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« Toi, le bon Pasteur, tu as donné ta vie pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés» 

 

Jésus vient de redonner vie à Lazare. 

« Les nombreux juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, 

crurent en lui ». Qu’avaient–ils vu ?  Jésus avait appelé Lazare, mort depuis quatre jours : « Lazare, 

viens dehors » et avait invité les personnes qui entouraient Marthe et Marie à le libérer de ses 

bandelettes : « Déliez-le et laissez–le aller ».  

Aller dehors, hors de la nuit de nos enfermements, libérés de toutes nos entraves ! Sortir vers la 

lumière et suivre le chemin tracé par Jésus, qui nous dit : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui 

croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Sommes-nous prêts à répondre à l’invitation du Christ, lancée 

d’une voix forte, à venir dehors pour participer à sa vie et sa puissance de résurrection ? 

Ou, faisons-nous partie de ceux, comme les grands prêtres et les pharisiens, qui se posent la 

question : « Qu’allons–nous faire ? » Préférons-nous comme Caïphe tuer Jésus, pour privilégier notre 

intérêt?  L’inquiétude des uns et le raisonnement des autres sont toujours portés par le même souci 

de défendre leur vie ou leurs idées. Lorsque Dieu dérange, on le tue, en le tuant dans son cœur ; il y a 

tant de moyens : l’oublier, l’insulter, l’ignorer, faire du mal, ou piétiner la dignité de l’homme et de la 

femme. C’est comme cela que l’on cloue Jésus sur la Croix. 

Jésus, Lui, va effectivement mourir ; il fait de sa mort un don libre, par amour. Ce don ne sera « pas 

seulement pour la nation, mais pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés ». Par la 

libre offrande de lui-même, il sauve toute l’humanité, réconciliée par sa Croix ; le Christ transforme la 

mort qu’il subit, en puissance de vie pour le monde.  

 

A sa suite, entrons dans cette semaine sainte, en méditant cette parole du Christ : 

«Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,  

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.  

Car, celui qui veut sauver sa vie la perdra,  

mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. »  (Mt 16, 25) 
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