La résurrection de Lazare (Jean 11, 1-45)

Contre toute attente, de la mort à la vie
Halte spirituelle proposée dans le cadre de la méditation ACI 2016-2017

Avec Marthe, Marie et les autres, invités à la conversion de notre espérance, de notre attachement
à Jésus fils de Dieu.
De Cana à Lazare, Jean nous livre en son évangile sept signes (ou miracles) de Jésus qui donnent peu
à peu à voir le caractère profondément messianique de sa venue. Pour resituer les six premiers
signes, vous pouvez vous référer aux versets suivants : Jn 2 ; Jn 4, 4-42 ; Jn 4, 46-54 ; Jn 5, 1-18 ; Jn 6,
1-15 ; Jn 9, 1-38.
Le récit de la résurrection de Lazare est une transition entre deux grandes parties de cet évangile. En
relatant ce septième signe de Jésus, il préfigure sa passion, sa mort et sa résurrection. Le Dieu de
Jésus a pouvoir sur la mort.
Cette proposition de halte spirituelle se concentre sur ce qui se passe entre Jésus et ses
interlocuteurs, notamment avec les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et nous invite à laisser
résonner cela dans notre propre parcours, nos attentes, nos questions, nos incompréhensions, notre
proximité avec le Dieu de Jésus-Christ.
Jean 11, 1-45
Marthe, Marie, les disciples et les autres… Parcourir avec eux notre propre cheminement dans la foi

Déroulé du parcours
Première étape : Jésus décide du temps - Jean 11, 1-19
Jésus est avec ses disciples, il apprend une bien triste nouvelle. Après un temps d’attente, il prend la
décision de partir pour Béthanie, toute proche de Jérusalem.
+ Arrêtons-nous sur ces moments :
 Quelles incompréhensions, quels quiproquos entre les disciples et Jésus ?
 En quoi cela résonne dans notre propre expérience ?
 L’annonce de la maladie, de la mort d’un proche : comment l’avons-nous vécue ?
+ Avec eux, regardons et écoutons Jésus
 Qu’est-ce qui nous étonne ? Nous interroge ?
 Qu’est-ce qui nous éclaire ?
Deuxième étape : du savoir au croire - Jean 11, 20-27
Marthe attend beaucoup de Jésus, elle part à sa rencontre. Dans leur échange, il y a comme une
catéchèse.
+ Regardons et écoutons-la :
Marthe passe d’un savoir à la foi au Messie attendu par son peuple.
 Quels échos pour nos propres attentes ? Dans notre manière de nous tourner vers Jésus, vers
son Père ?
+ Avec elle écoutons, regardons Jésus
 Que nous révèle-t-il ?
 Qu’est-ce qui nous interroge ?
 À quel credo nous invite-t-il personnellement ?
Prendre le temps de l’écrire
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Troisième étape – larmes et humanité… Jean 11, 28-37
Marie et les juifs partagent la douleur du deuil et l’amitié
Dans leurs attentes, il y a comme une tentation d’exiger la toute-puissance du Seigneur qui évite
l’épreuve.
Puis Marie remet toute sa douleur au pied de Jésus, les juifs invitent Jésus à les suivre.
Pas de dialogue… une toute autre attitude.
+ Regardons les attitudes de Marie, celles des juifs
Ecoutons ce qu’ils disent
 Face à la mort, quelles sont nos révoltes ? Nos attentes ?
 Avec qui la portons-nous ?
 Quelle expérience vécue ?
+ Avec eux, rejoignons Jésus
 Que découvrons-nous de lui ?
 Quelle invitation pour notre relation à notre entourage, à Jésus, pour notre prière ?
Quatrième étape : une résurrection qui nous déplace - Jean 11, 38-45
Jésus, par ses attitudes, par ses mots, par son autorité, manifeste des signes de sa divinité à la
rencontre de notre humanité.
Tout d’abord, Il décide d’attendre le moment opportun pour manifester la gloire de Dieu.
Puis, avec les disciples, avec Marthe, il appelle à aller au plus profond de la foi.
Avec Marie, avec ceux qui l’entourent, il est touché au cœur, il souffre et pleure.
Maintenant, devant le tombeau, il donne à entendre sa filiation divine, il manifeste son autorité sur
la vie et la mort.
+ Au regard de ce que nous vivons, de notre parcours de foi :
 Qu’est-ce qui nous bouscule ?
 Quelles représentations de Dieu, de Jésus sont remises en perspectives ?
 Qu’est-ce qui nous émerveille ?
 Avec Marthe, avec les juifs : qu’est-ce qui s’ouvre en nous, en notre attachement au Christ ?
 Cette « autorité » qui donne vie : quel envoi pour les situations que nous vivons ?

Pour l’animation
En grand groupe : proclamer le texte à voix haute – à plusieurs voix donnerait du relief
Chaque étape pourrait se dérouler en deux parties :
 un temps personnel
 un temps de partage en groupe de 4 à 5 personnes
En fin de partage un temps pour retenir ce qui sera à restituer en grand groupe et la manière de le
faire
Un temps créatif pourrait s’appuyer sur deux aspects :
 tout ce que nous ne comprenons pas, qui nous interroge, ce que nous avons relevé comme
« tentations » dans notre relation au Dieu de Jésus-Christ
 tout ce qui nous émerveille, nous touche, ce qui se révèle.
Les participants pourraient retranscrire cela sous forme de sketches, BD, dessins, chansons, mimes, …
Une célébration :
 préparer une intention de prière pénitentielle
 lire notre crédo
 prière d’action de grâce pour ce qui se révèle dans notre vie, dans notre parcours spirituel
2

