
 

 

 

 

 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra ; quiconque vie et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »   

Jn 11.1-45 

 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le 

village de Marie et de Marthe, sa sœur.  Or Marie était celle qui 

répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses 

cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs 

envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En 

apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour 

la gloire de Dieu, afin que par elle le fils de Dieu soit glorifié… 

A son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà… Lorsque 

Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie 

restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon 

frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 

demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »  Jésus lui dit : « Ton frère 

ressuscitera. »  Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au 

dernier jour. »  

Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 

s’il meurt, vivra ; quiconque vie et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »  

Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le fils de Dieu, tu es celui 

qui vient dans le monde. » 

 

La résurrection de Lazare non seulement glorifie le Père et le fils, mais 

elle nous introduit dans les liens d’amour fraternels qui unissaient Jésus 

et la famille de Lazare son ami. Ces liens manifestent l’attention 

réciproque, la confiance mais aussi le soutien dans l’épreuve. Nous 

avons besoin les uns des autres. Et si l’épreuve de surmonter ensemble 

l’épidémie de coronavirus d’une part et les menaces environnementales d’autre 

part était la clé d’une façon pacifiée d’habiter la terre … Qu’en pensez-vous ? 

Dans l’encyclique «Laudato Si»: § 202 
Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout 
l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine 
commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par 
tous, est nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le 

développement de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. Ainsi un 
grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de 
régénération, est mis en évidence. Il est toujours possible de développer à 
nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre. Sans elle, on ne reconnaît pas la 
valeur propre des autres créatures, on ne se préoccupe pas de protéger quelque 
chose pour les autres, on n’a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la 
souffrance ou la détérioration de ce qui nous entoure. L’attitude fondamentale 
de se transcender, en rompant avec l’isolement de la conscience et l’auto 
référentialité(*), est la racine qui permet toute attention aux autres et à 
l’environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte 
l’impact que chaque action et chaque décision personnelle provoquent hors de 
soi-même. Quand nous sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre 
style de vie peut réellement se développer et un changement important devient 
possible dans la société. 
(*) NDLR: caractéristique de ce qui fait référence à soi-même. 
 

Et si, cette semaine...malgré le confinement, j’agissais 
concrètement ?  
 
Dépasser la vision de mon petit cercle, souvent étriquée ou 
fausse, et élargir mon regard. 

➢ Participer à la collecte organisée par le CCFD. 

➢ Opter pour des produits du commerce équitable (chocolat, 
café, artisanat...) et permettre ainsi aux producteurs d’assurer une vie décente 

à leurs familles.➢ Choisir un moteur de recherche qui s'engage pour la planète: 
Ecosia, Lilo, Ecogine.(www.ecosia.org, www.lilo.org, www.ecogine.org ) 
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