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La mort est son ennemie !
Dieu est absent

Jésus n'aime pas la mort. Elle est son ennemie. Et Jésus aimait Marthe et sa soeur, 
ainsi que Lazare. Il sait que la mort va frapper cette famille. Il sait que Lazare est mort. 
Et il ne se déplace pas ; il n'accourt pas pour épargner ses amis. Il attend plusieurs 
jours avant de se rendre à Béthanie.

Marthe et Marie croyaient en Jésus. Elles l'ont fait prévenir lorsqu'il était encore 
temps. Elles l'ont supplié de venir et elles ont attendu en vain. Jésus n'est pas 
intervenu à temps, il est demeuré absent. Lorsqu'il arrive, il est trop tard : "Seigneur, si 
tu avais été là, mon frère ne serait pas mort !"

Au coeur des blessures, des deuils et des séparations, comme Marthe et Marie, 
nous en avons appelé à Dieu. Et, comme elles, nous avons vécu l'absence de Dieu. 
Dieu n'est pas intervenu pour empêcher la mort d'un parent, il ne s'est pas manifesté 
pour sauver notre enfant lorsqu'il plongeait dans la délinquance, il n'a pas bougé 
lorsqu'il était encore temps pour éviter la rupture dans ce couple, ou entre ces frères 
devenus ennemis.

Comme Marthe et Marie, nous sommes restés seul, sans défense devant la mort 
sous toute ses formes. Comme Marthe et Marie, nous croyons en Lui, nous en avons 
appelé à Lui et Il nous a laissés plonger dans la détresse... sans Lui ! 
 
Dieu attend 

"Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra", dit 
Jésus lorsqu'il arrive à Béthanie.

Et Jésus va se manifester. En ressuscitant Lazare, Jésus montre que la mort est son 
ennemie et qu'il est plus puissant qu'elle. « Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé » 
dit Jésus en arrivant au tombeau dont la pierre est roulée. Jésus manifeste que Dieu 
veut la Vie. Il manifeste que la Vie de Dieu triomphe de toute mort.

Celui qui a guéri l'aveugle de naissance ne pouvait-il pas empêcher son ami de 
mourir ? disaient les juifs juste avant la résurrection de Lazare. Et Jésus révèle qu'il a 
pouvoir non seulement de guérir les malades mais de ressusciter les morts. Jésus 
aimait Marthe, Marie et leur frère Lazare au point de les avoir laissés dans l'épreuve, 
dans la mort, pour leur manifester jusqu'où va sa puissance.

Marthe et Marie autant que Lazare ont fait l'expérience de la mort ; car la mort 
touche ceux qui restent autant que celui qui s'en va. Avec la résurrection de Lazare non 
seulement Marthe et Marie mais tous les amis présents ce jour-là, connaissent la force 
de l'amitié que Jésus a pour elles. L'amitié de Jésus est telle qu'il voulait leur prouver 
qu'il peut tout pour ceux qui l'aiment et qui croient en lui.

Jésus n'a fait attendre ses amis que pour leur donner davantage. Mais comme la 
Joie fut longue à venir ! Grâce à Marthe et Marie, aujourd'hui nous sommes invités à 
croire que lorsque Dieu se fait attendre c'est pour nous donner Vie et Joie en 
surabondance ! 
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Dieu est présent 
« Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt 

vivra ; et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais » dit Jésus.
Lazare qui était mort, grâce à la prière de Jésus, a retrouvé la vie. Marthe et 

Marie qui étaient demeurées seules, ayant perdu leur frère et ayant attendu en vain 
Jésus, retrouvent leur frère, redécouvre, plus forte que jamais, la tendresse de 
Jésus, et reçoivent l'assurance qu'il est la résurrection et la vie.

En vérité, Jésus ne les avait jamais quittées mais elles l'ignoraient. Alors qu'il était 
encore avec ses apôtres, loin de Béthanie, il suivait de près ce qui arrivait à ses 
amis. Lazare, notre ami, s'est endormi mais je vais le tirer de son sommeil, disait 
Jésus à ses apôtres, avant de déclarer qu'il était bel et bien mort. Jésus était 
présent bien qu'à distance. Il n'était pas indifférent, même lorsqu'il semblait absent. 
Peut-être a-t-il fallu cette longue épreuve pour que Marthe et Marie découvrent à 
quel point Jésus leur était toujours présent, à quel point elles pouvaient compter sur 
lui.

Ainsi, de passage en passage, de mort en résurrection, Jésus nous amène à 
découvrir qu'il est toujours présent.

Celui qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais.
A l'heure même de l'épreuve, il sait d'expérience que Jésus n'est pas absent.
Il sait qu'il est là, Lui le Vivant et qu'Il le ressuscite ! 
Mais seul celui qui a éprouvé douloureusement l'absence de Dieu, peut, au terme 

d'un long chemin de croix, éprouver sa présence en tout temps. Pour lui la Croix 
n'est pas le lieu de la mort, mais la source de le Vie. Celui-là, comme Jésus, aura 
compassion de tous. Il sera ému jusqu'aux entrailles et il pleurera avec ceux que la 
mort éprouve. Il saura d'expérience comme il est dur de mourir pour ressusciter ! 

Christine Fontaine
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