
Marthe et Marie, et Lazare

En parcourant un peu l'Evangile, j'ai croisé un trio qui a attiré mon attention et que l'on voit évoluer
au chapitre 11 de l'Evangile selon saint Jean. Ce chapitre rapporte le récit de la résurrection de
Lazare.

Chapitre 1 - Pourquoi ce texte de Jean 11?

Deux personnages, et un troisième
J'ai choisi ce texte pour de nombreuses raisons ! Les trois premières sont Lazare, Marthe et Marie.
Je m'explique :

-Lazare :  ce  texte indique,  par le  choix du prénom du bénéficiaire de l'action,  que nous
sommes dans une situation où Dieu va donner l'exemple de son 'ezer, autrement dit de son secours,
de son aide. En effet, le prénom Lazare signifie pour le secours, ou pour aider.
Ce nom abrégé de Eléazar (Dieu aide) semble avoir  été assez répandu au premier siècle.  Vous
pourrez aussi le rencontrer dans l'Evangile selon saint Luc, au chapitre 16.

Une petite parenthèse sur ce terme hébreu « ezer », dont je parle bien souvent ! (c'est même le nom
de mon association, l'association ezer : https://associationezer.jimdo.com/)
Que signifie-t-il ?
Il s'agit donc d'un mot hébreu, employé comme nom commun masculin singulier, et présent dans la
Bible dès les premiers chapitres de la Genèse. Il signifie, dans son sens premier, « un(e) aide, un
secours, un soutien ». 

Le masculin 'ezer et le féminin 'ezrah ont des sens différents en hébreu, comme pour le français. Le 
féminin désigne toujours une action d’assistance, jamais une assistante. Quant au masculin, dont la 
Bible contient 21 occurrences, il désigne celui qui aide, celui qui est le secours. Et ce secours est 
toujours Dieu ou, plus rarement, l’envoyé de Dieu, aussi bien dans les Psaumes qu’à l’extérieur du 
Psautier. Parfois, ce terme est même une sorte de titre de Dieu lui-même, comme le souligne le Ps 
70,6 : « Toi, mon secours ('ezer) et mon sauveur, YHWH, ne tarde pas ». 
À sa suite, Dieu nous invite à être 'ezer, secours et soutien, aide pour ceux qui nous entourent. 
Marthe, Marie et Lazare vont nous servir de modèle, d'exemple.

Revenons à notre texte !
Ce Lazare de Jean 11 est un peu comme le personnage-clé de cette histoire, nous le verrons,

et en même temps, il nous apparaît comme étant « sans épaisseur ». En effet, il a un nom – qui
évoque l''ezer de Dieu -, mais il ne parle pas, même après qu'il a été réveillé par Jésus. Il est tout
d'abord malade, puis, au milieu du texte, nous apprenons qu'il est mort : sa situation est comme qui
dirait désespérée ... Alors, peut-on finalement dire qu'il est l'un des personnages principaux de
l'histoire ? Je ne sais pas trop … il est vrai cependant que tout tourne autour de lui.

Pour moi, l'intérêt de ce personnage de Lazare réside dans le fait que nous, lecteurs, pouvons
nous laisser entraîner à sa suite dans l'expérience si particulière qui va lui être donnée de vivre. Il est
typiquement la figure de l'humain plongé dans la détresse, l'humain confronté à sa propre mort. Et
ça, ça nous rejoint ! La mort, par ce qu'elle porte d'inconnu, fait peur. L'histoire de Lazare nous
montre qu'il existe quelqu'un qui est plus fort que la mort, quelqu'un qui peut la vaincre. 

Ici, Lazare semble comme en attente du lecteur qui va se reconnaître en lui et le rejoindre
dans son tombeau,  pour  y vivre la  même expérience de passage de la  mort  à  la  vie,  la  même
expérience de mort et de résurrection. Peut-être t'attend-il, toi. Peut-être t'invite-t-il à le rejoindre



dans ce tombeau du sommeil, de la souffrance et de la mort pour y être ressuscité, réveillé par Jésus.
Saisis ta chance ! Ou, pour « parler catho », saisis la grâce qui passe : Lazare t'invite à vivre avec lui
ce passage de la mort à la vie, de nos petites morts de tous les jours à la vraie vie.

-Les deux autres raisons sont Marthe et Marie. Dans ce texte où Dieu nous annonce qu'il
secourt, deux femmes, très différentes l'une de l'autre, sont présentes et actrices. Elles sont de la
même fratrie,  mais  n'ont  pas  du tout  le  même caractère !  L'une semble  plus  impulsive,  active,
réactive face aux différents événements de la vie. Tu auras reconnu Marthe ...
L'autre, Marie, semble plus discrète, plus « délicate ».

Elles vont exposer à nos regards deux manières différentes d'être 'ezer, pour Dieu et pour
l'humain. 

Bien évidemment, elles présentent deux manières de faire, mais je pense que c'est pour dire
qu'il n'y en a pas qu'une !!! En fait, il peut y en avoir des milliers, puisque chacun est invitée à
trouver sa propre manière d'être 'ezer, en s'inspirant des modèles existants ! 

Deux autres raisons     : quand y en a plus, y en a encore !!!     
Je  voudrais  souligner  encore  deux  autres  raisons  pour  lesquelles  ce  texte  me  semblait

intéressant.

Ouverture d'un passage vers la vie
Il s'agit d'un texte très riche et très puissant sur lequel s'appuyer pour parler du passage de la

mort à la vie, et surtout pour évoquer la vie nouvelle ouverte par le Christ. 
Le  thème de  la  mort  et  de  la  vie  court  dans  tout  le  texte.  Juste  un  exemple,  vite  fait,

concernant le thème de la mort. Tu remarqueras, dans ces lignes, une progression concernant la
mort, laquelle finit par être surqualifiée : le texte évoque d'abord un homme malade, puis mort, puis
mort depuis quatre jours, enfin tellement mort qu'il est déjà en putréfaction. Ce qui donnera encore
plus de force et de puissance au « réveil » de Lazare, à son retour à la vie !!! Il  était  pourtant
« tellement mort » !

Un moment charnière
En outre, nous nous trouvons, dans ce texte, à un moment charnière de la vie de Jésus. 

Juste  avant,  Jésus  est  à  Jérusalem pour  la  fête  de  la  Dédicace  (Jn  10,22)  et  il  est  en
controverse avec les Juifs présents au Temple : ceux-ci attendent que Jésus leur confirme qu'il est
bien le Christ. Ce à quoi il leur fait une réponse « à la Jésus », quelque chose du genre : mes oeuvres
témoignent de moi. Mais vous n'êtes pas mes brebis, donc vous ne me reconnaissez pas. 

Face à la clarté de cette réponse … les Juifs sont prêts à le lapider, pour blasphème. Il leur
échappe, s'en va au delà du Jourdain, là où Jean avait baptisé, et il y enseigne ceux qui viennent à
lui. Il est là lorsque Marthe et Marie l'envoient chercher. Voilà pour « l'avant ».

En ce qui concerne « l'après », nous pourrions penser que, devant l'évidence de ce grand
signe de la résurrection de Lazare, les détracteurs de Jésus vont changer leur fusil d'épaule et que les
choses vont s'arranger pour celui-ci. Eh bien non ! Oh, bien sûr, beaucoup crurent en lui ! Mais
d'autres non, et ceux-ci vinrent avertir les Pharisiens qui, avec les grands-prêtres, décident alors de
faire mourir Jésus. Le chapitre suivant rapporte l'onction à Béthanie - où le lecteur retrouve Marie -
puis l'entrée triomphale à Jérusalem et le début des jours de la Passion. Après cet événement à
Béthanie, tout va se précipiter pour lui.

Alors,  ce  récit  de  la  résurrection  de  Lazare,  s’agit-il  de  la  fin  d’une  partie,  du
commencement  d’un  nouveau  volet  de  la  vie  de  Jésus  ou  d’une  partie  charnière ?  Comment
répondre ? Cet épisode semble en effet  être  situé à  part,  ni  dans la  première partie,  ni  dans la
seconde ; il sert à la fois d’aboutissement à la première section et d’ouverture à la seconde. Nous
percevons que la résurrection de Lazare est un récit différent des autres et qu’il occupe une place



stratégique dans l’Evangile : il est le sommet des signes accomplis par Jésus, en même temps que la
figure inaugurale d’une autre résurrection promise par Dieu le Père et ouverte par le Christ.

Histoire que ce soit plus simple pour toi – si tu n'as pas de Bible ou d'Evangile sous la main
– je te mets l'intégralité du texte de Jean 11. Bonne lecture ! On se retrouve juste après, pour que je
te partage un peu de ce que j'ai découvert dans ce texte.

Jean 11 : Lazare, Marthe et Marie 
1, Il y avait un homme malade ; c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. 2, Il
s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec
ses cheveux ; c'était son frère Lazare qui était malade. 3, Les sœurs envoyèrent dire à Jésus  : « Seigneur,
celui que tu aimes est malade. » 
4, Dès qu'il l'apprit, Jésus dit : « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu :
c'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » 5, Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. 6,
Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. 7,
Après quoi seulement, il dit aux disciples : « Retournons en Judée. » 8, Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout
récemment encore les Juifs cherchaient à te lapider ; et tu veux retourner là-bas ? » 9, Jésus répondit : « N'y
a-t-il pas douze heures de jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière
de ce monde ; 10, mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » 
11, Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta : « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le
réveiller. » 12, Les disciples lui dirent donc : « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » 13, En fait, Jésus
avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du
sommeil. 14, Jésus leur dit alors ouvertement : « Lazare est mort, 15, et je suis heureux pour vous de n'avoir
pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui ! » 16, Alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit
aux autres disciples : « Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » 
17, A son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau ; il y était depuis quatre jours déjà. 18, Comme Béthanie
est distante de Jérusalem d'environ quinze stades, 19, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie
pour les consoler au sujet de leur frère. 20, Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de
lui, tandis que Marie était assise dans la maison. 21, Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort. 22, Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
le donnera. » 23, Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 24, — « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera
lors de la résurrection, au dernier jour. » 25, Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit
en moi, même s'il meurt, vivra ; 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 27,
— « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.  »
28, Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas : « Le Maître est là et il t'appelle. » 29, A
ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. 30, Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le
village ; il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. 31, Les Juifs étaient avec Marie dans
la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, ils la suivirent  : ils se
figuraient  qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter.  32,  Lorsque Marie parvint  à l'endroit où se
trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne
serait  pas  mort. »  33,  Lorsqu'il  les  vit  se  lamenter,  elle  et  les  Juifs  qui  l'accompagnaient,  Jésus  frémit
intérieurement et il se troubla. 34, Il dit : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils répondirent : « Seigneur, viens
voir. » 35, Alors Jésus pleura ; 36, et les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait ! » 37, Mais quelques-uns
d'entre eux dirent : « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de
mourir. » 38, Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au tombeau ; c'était une grotte dont
une pierre recouvrait l'entrée. 39, Jésus dit alors : « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui
dit : « Seigneur, il doit déjà sentir... Il y a en effet quatre jours... » 40, Mais Jésus lui répondit : « Ne t'ai-je
pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » 41, On ôta donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux et
dit : « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42, Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours,
mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé.  » 43, Ayant ainsi
parlé, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors ! » 44, Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains
attachés par des bandes, et  le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit  aux gens : « Déliez-le et laissez-le
aller ! » 
45, Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent
en lui. 



Chapitre 2 – une situation de crise, une situation de mort

L''ezer (le secours, le soutien) se manifeste toujours en situation de crise. Or, dans ce texte,
nous sommes clairement en présence d'une telle situation : Lazare est malade, puis il meurt et ses
sœurs sont désespérées. 

Un curieux jeu de 7 familles ...
Jetons tout d'abord un rapide coup d'oeil sur les personnages en présence et sur leur réaction au
cœur de cette épreuve :

Dans la famille « de Béthanie en crise », je voudrais Lazare
La figure de Lazare est sans conteste la plus difficile à cerner.

 Ce que l'on sait de lui, on le sait par les autres : le narrateur, Jésus, Marthe, … En effet, le
récit qualifie le plus souvent Lazare, non par son individualité, mais dans ce qui le relie à l'autre :
celui que tu aimes (v.3), notre ami (v.11), mon frère (v.21), ton frère (v.23), mon frère (v.32). Dans
tous les cas, Lazare change de statut en fonction de l'interlocuteur. Le seul moment du récit où
Lazare est partenaire d'un discours interpersonnel est le verset 43 : Lazare, viens dehors !

Et en même temps, tout tourne autour de lui. Il est comme le pivot du texte, celui qui par sa
seule présence suscite un enchaînement d'actions, réactions et attitudes diverses venant des autres
protagonistes de l'histoire.

Au début du récit, le narrateur commence par le présenter : « Un homme était tombé malade.
C'était Lazare de Béthanie ». 
Donc, nous savons que c'est un homme, nous connaissons son état – il est malade – son prénom –
un prénom qui dit déjà que Dieu a secouru – et le nom de son village. Mais en dehors de cela, c'est à
peu près tout ... Lazare est  très passif  dans ce récit,  il  n'agit  pas,  on ne l'entend jamais …
quant  à  le  voir  … ce  n'est  qu'au  verset  44  qu'il  entre  en  scène,  et  encore,  tout  enveloppé  de
bandelettes.

Dans la famille « de Béthanie en crise », je voudrais les deux sœurs.
Lazare est dans une situation de crise, c'est un homme malade. Le manque est posé d'entrée.

Alors, des femmes interviennent pour demander l''ezer de Dieu dans cette situation, et pour être
elles-mêmes 'ezer. 

Il y a d'abord Marthe, dont le prénom, probablement araméen, signifie dame, ou maîtresse.
Ce prénom lui va bien : elle est la maîtresse de maison, c'est elle qui gère les choses, semble-t-il. 

Et puis il y a Marie. Le narrateur nous dit que nous sommes dans son village, ainsi que celui
de sa sœur Marthe. La tournure employée dans ce texte laisse à penser que c'est Marie qui nous
accueille. 

Nous pénétrons dans la maison de cette famille éprouvée par la maladie de l'un des siens, et
nous les regardons réagir, et agir. 

Confrontées  à  cette  douloureuse  épreuve,  les  deux  sœurs,  Marthe  et  Marie,  envoient
chercher Jésus. Il s'agit de leur première démarche, de leur première réaction devant cette épreuve :
aller faire prévenir leur ami Jésus. 

Dans quel but? Est-ce simplement pour qu'il soit au courant de la maladie de son ami et qu'il
vienne le visiter, ou bien est-ce pour lui demander de l'aide, pour qu'il puisse intervenir et guérir
leur frère? Les deux soeurs savent en effet que Jésus est un grand thaumaturge, qu'il guérit les gens.
Il a accompli déjà de nombreux miracles. En allant prévenir Jésus, en criant ainsi vers lui, les deux
soeurs sont déjà 'ezer. Elles nous enseignent que demander de l'aide à plus fort ou plus compétent
que soi est aussi une manière d'être aide et soutien.



Dans la famille « de Béthanie en crise », je voudrais l'ami proche
Jésus apprend donc que son ami est malade. Et il a une réaction plus que bizarre …
D'abord, il annonce que cette maladie ne conduit pas à la mort, mais qu'elle fera éclater la

gloire de Dieu. Bon … moi je veux bien, mais ça veut dire quoi, au juste ?
Ensuite, il reste deux jours à l'endroit où il était, sans explication, ni rien ! Sympa, comme

ami, tu ne trouves pas ? Moi, je me serais précipitée chez mon ami malade, pour qu'il sache que je
suis là, qu'il compte pour moi. Pas toi?

Le texte précise pourtant que Jésus les aime, les membres de cette famille de Béthanie, et
qu'il aime Lazare. Ainsi, le narrateur nous évite de nous demander si c'est parce que le sort de son
ami l'indiffère qu'il reste deux jours là où il est ! Non, ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas. C'est
pour une autre raison. Pour ma part, j'émettrais volontiers une hypothèse, que tu trouveras peut-être
un peu tirée par les cheveux … je ne t'en voudrais pas !

Je pense qu'il reste deux jours sur place,  pour ne partir  que le troisième, et  pour que la
profession de foi des soeurs et la résurrection de Lazare ait lieu le troisième jour, jour de l'action de
Dieu en plénitude, (le chiffre 3 est celui de l'action de Dieu, de la Présence de Dieu) et au passage,
préfiguration de sa propre résurrection le troisième jour.

De situation de crise à situation de mort
Cette situation de crise que traversent les habitants de la maison de Lazare de Béthanie – en

raison de la maladie du maître de maison - va évoluer pour devenir une situation de mort, une
situation désespérée. Le narrateur nous fait entrer dans une gradation dans la détresse : d'abord,
Lazare est malade, puis Jésus dit à ses disciples que Lazare s'est endormi, et finalement qu'il est
mort. 

Le sommeil de Lazare
Au moment de partir pour rejoindre Lazare avec ses disciples, Jésus dit curieusement que

Lazare dort.
Le problème, c'est que lorsqu'il parle du sommeil de Lazare, cela crée un malentendu entre

lui  et  les  disciples,  qui  se  disent  alors  :  s'il  est  endormi,  c'est  bon,  il  sera  sauvé.  Or,  le  verbe
« dormir » est ici un euphémisme pour parler de la mort. 

Nous avons le même problème avec le vocabulaire de la résurrection du Christ : il est dit
qu'il s'est endormi dans la mort, puis qu'il a été relevé d'entre les morts, réveillé. 

La mort de Lazare
Voyant que les disciples pensent toujours que Lazare ira bien, puisqu'il dort, Jésus finit par

leur dire clairement au verset 14 : « Lazare est mort ».
Alors, au verset 15, il se produit une chose assez inattendue : Jésus dit qu'il se réjouit de la

mort de Lazare. Il se réjouit de ne pas avoir été là (paradoxal …). C'est assez étonnant, car il aime
Lazare, tu te souviens ...

Heureusement, il ne nous laisse pas avec une telle affirmation, qui nous ferait carrément
douter de la bonté de Dieu ! Il explique : « c'est pour vous. » Bon ... il va donc sans doute se passer
quelque chose … Pour Jésus, la maladie, puis la mort de Lazare sont destinées à la gloire de Dieu et
à la sienne propre. 



Une  petite  remarque,  en  passant     :   comme  je  suis  quelqu'un  d'assez  cartésien,  j'aime  bien
comprendre exactement comment se passent les événements, alors je me suis demandée quand la
mort de Lazare avait eu lieu, précisément. Je suis donc partie à la recherche d'informations, dans le
texte, pouvant me permettre de répondre à cette question. 
Le verset 17 dit qu'après avoir marché, Jésus trouve Lazare. Celui-ci se tenait déjà depuis 4 jours
dans le tombeau. 
A ce moment-là de ma réflexion, je me suis demandée : mais au fait, combien de temps faut-il pour
aller du Jourdain à Béthanie? Il semblerait qu'entre Béthanie, proche de Jérusalem, et le point le
plus proche du Jourdain, il y ait 25 à 30 km environ. Si tu marches tranquille, tu fais à peu près 5 à 6
km par heure. Il faudrait donc compter 5 à 6 heures de marche, soit une petite journée, en prenant en
compte les pauses, la chaleur et tout.
Par conséquent, j'en ai déduit que Lazare était sans doute mort immédiatement après que les soeurs
ont envoyé le message à Jésus : un jour pour que le message parvienne jusqu'à Jésus + les deux
jours où Jésus attend + le jour où Jésus fait route vers Béthanie = 4 jours en tout. 
Tiens, au fait : nous parlions du chiffre 3, qui est celui de l'action divine. Le chiffre 4, quant à lui,
est le chiffre de la terre.

Chapitre 3 – deux femmes dans une situation de crise et de mort : deux manières d'être 'ezer

Comme  je  le  disais,  ces  femmes,  Marthe  et  Marie,  sont  'ezer  de  deux  manières  très
différentes. 

Regardons  un  peu  leurs  actions  et  attitudes :  dans  ce  récit,  Marthe  vient  d'abord  à  la
rencontre de Jésus, puis à son tour, Marie vient vers Jésus. Au cours de ces deux rencontres se
succèdent  une profession de foi (Marthe), deux gestes (Marie tombe et pleure) … et des doutes
(Marthe).  Et  la succession de ces trois  éléments va entraîner un autre événement majeur … la
résurrection de leur frère.

Un   'ezer   «     déclencheur     »  
Nous  constatons  en  effet  que  leur  'ezer sert  de  déclencheur  à  quelque  chose.  Ici,  leurs

paroles et leurs gestes vont en effet comme entraîner l'action de Dieu en faveur de leur frère Lazare.
Ce seront ces rencontres de Jésus avec Marthe et Marie qui finiront par déclencher l'oeuvre de Dieu.
Elles  vont  être  comme  des  bornes  sur  le  chemin  du  Christ  pour  lui  permettre  le  passage,  la
traversée. Pour lui permettre de poursuivre la route. 



Cela apparaît clairement dans la structure du texte : il y a une progression, avec une phrase
reprise par les deux femmes, comme un genre de refrain donnant son rythme au texte : Seigneur, si tu
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 

La première partie de ce récit court du verset 1 au verset 20 et expose la situation de crise :
Lazare est malade, puis il est mort. Au verset 17, Jésus arrive du Jourdain jusqu'à proximité de
Béthanie pour s'entendre dire que Lazare est mort. Il n'est pas encore dans le village, il est sur le
chemin et Marthe avance à sa rencontre. Vient alors le premier refrain, au verset 21 : Seigneur, si tu
avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Par ses mots, Marthe dit l'expression de sa confiance en Jésus, ainsi peut-être, dans le même temps,
que sa souffrance et sa colère : pourquoi n'étais-tu pas là au moment où nous avions tant besoin de
toi ?

La seconde partie, quant à elle, irait du verset 22 au verset 32.
Dans cette partie, Marthe et Jésus discutent. Marthe essaie de professer sa foi du mieux qu'elle peut,
puis elle laisse Jésus sur le chemin pour aller retrouver sa sœur et l'envoyer vers le maître.

Alors nous voyons un Jésus qui est comme immobilisé suite à sa conversation avec Marthe.
Comme en attente de quelque chose. Juste après que Marthe soit partie, au verset 30, il est dit de
Jésus qu'il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Puis, au moment où Marie le
rencontre, elle le trouve là où sa sœur l'avait laissé (v. 32). Cette situation géographique de Jésus,
cette « position », est répétée à deux reprises. 

Les rencontres de Jésus et de Marthe, puis de Jésus et de Marie se passent sur le chemin. Tu
noteras cette importance du chemin, ici. Jésus est en route, sur la route. Il n’est pas encore arrivé, ni
chez Marthe et Marie (v.20), ni au tombeau (v.34).

C'est  alors  qu'à  son  tour,  Marie  prononce  exactement  les  mêmes  mots  que  sa  sœur :
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce qui troubla beaucoup Jésus, nous dit le
texte, et qui en même temps le remet en mouvement.

Nous sommes au début de la troisième partie, laquelle nous mène jusqu'au verset 45, juste
après que Jésus a fait sortir Lazare de son tombeau, l'a fait délier et laisser aller.

Dans cette troisième et dernière partie, Jésus parle beaucoup : il donne un ordre aux gens
présents, il fait une prière à son Père, donne ensuite un ordre à Lazare, puis de nouveau un ordre aux
gens.

Enfin, tous ces ordres et cette prière déclenchent le signe. En un verset, le v.44, Lazare est
relevé d'entre les morts. Il revient à la vie. C'est vite fait, bien fait, pas la peine de s'appesantir sur la
question …

Pourtant, moi, personnellement, j'aurais bien aimé m'appesantir un peu et poser quelques
questions  …  mais  bon !  C'est  mon  esprit  cartésien  qui  veut  ça :  il  cherche  toujours  à  tout
comprendre  et  tout  analyser.  Or,  là,  y  a  pas  grand  chose  à  comprendre :  Lazare  était  mort,  et
maintenant il est vivant … il n'y a rien à analyser, il y a juste à adhérer, ce qui est loin d'être le plus
simple … 

D'ailleurs,  la  réaction  des  gens  en  témoigne  :  elle  fut  positive  pour  certains,  qui  se
convertirent, et négative pour d'autres, qui choisirent la délation : ils allèrent voir les pharisiens pour
tout leur raconter, nous dit le verset 46. En même temps, ça partait peut-être d'une bonne intention ?
Ils voulaient peut-être juste répandre la bonne nouvelle : Lazare était vivant ! Ceci étant, même si
leurs intentions étaient bonnes - ce que le texte ne nous dit pas - le résultat final, quant à lui, fut
assez catastrophique pour Jésus : c'est à partir de ce jour-là que le Grand Conseil décida de le faire
mourir (verset 53)



Deux manières d'être   'ezer  
 Ce récit nous présente donc deux manières très différentes d'être  'ezer.  Tout d'abord par le
biais d'une profession de foi, celle de Marthe, puis de deux gestes, deux attitudes : lorsque Marie
tombe et pleure … 

A cela, nous pourrions aussi ajouter  les doutes de Marthe, exprimés au verset 39. Alors
qu'au  verset  27,  comme nous  allons  le  voir,  Marthe  fait  une  splendide  profession  de  foi,  elle
exprime douze versets plus loin qu'au fond d'elle-même, elle doute que Jésus soit capable d'assumer
ce qu'il a dit : « tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais » (v. 26). Non, sans blague ?
Mais pourtant,  Lazare est  mort,  n'est-ce pas ? Personnellement,  je les comprends,  les doutes de
Marthe !

En effet, alors qu'il parle de faire ouvrir le tombeau, pour pouvoir accéder à Lazare, ce qui,
reconnaissons-le, est une demande un peu incongrue, Marthe, la terre à terre, celle qui a les pieds
sur terre et qui connaît la vie, a cette réaction immédiate : un mort qui est depuis 4 jours dans son
tombeau, ça sent ! Ce ne serait donc pas une excellente idée que de déplacer la pierre fermant le
tombeau … 

En lui  répondant,  Jésus  ne dira  pas  le  contraire,  d'ailleurs  –  je  suppose  que lui  aussi  a
quelques connaissances basiques en biochimie et en décomposition des corps ...  -, il lui rappelle
juste d'avoir confiance en lui (v. 40).

En outre, à cet endroit du texte toujours, Marthe est présentée comme étant la soeur de celui
qui est mort, ce qui n'est pas innocent : elle fait d'abord une belle profession de foi, reconnaissant
Jésus comme le Messie attendu. Ça, c'était bien. Mais peu après, elle revient vers le monde, vers la
terre, elle montre son peu de confiance en Jésus (v.39) et redevient la sœur du défunt. C'est un peu
comme ce qui s'était passé avec Pierre dans l'Evangile selon Matthieu (16,13-23). Il avait lui aussi
magnifiquement professé sa foi en Jésus Fils de Dieu, avant de sortir une phrase complètement à
côté de la plaque, qui lui avait valu de se faire apostropher vigoureusement par Jésus :  « Passe
derrière moi, satan, tu es un obstacle sur ma route ; tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes.  ! » Ouille ! Ça, ça fait mal ! Y a pas à dire, Jésus a été plus gentil avec Marthe
…  

J'ai ajouté les doutes de Marthe dans le sac des « manières pour la femme d'être  'ezer »,
parce que je  crois  que,  parfois,  douter  peut  être  une manière d'être  'ezer,  surtout  si  ces  doutes
servent de tremplin pour ensuite mieux dire sa foi et mieux servir la vie et le Seigneur.

Mais revenons aux deux figures de Marthe et Marie : elles ont chacune, en tant que femme,
une place à tenir dans la réalisation de la Promesse, dans l'annonce de la Révélation. Et il semble
évident,  à  la  lecture  de ce  texte,  qu'elles  jouent  un  rôle  dans  le  « réveil »  de  leur  frère.  On a
l'impression qu'elles sont là comme pour permettre  à Jésus d'agir,  pour susciter,  provoquer son
action, comme pour la déclencher. 

A travers la résurrection de leur frère comme signe, annonce et préfiguration de celle du
Christ,  elles  sont  pleinement  dans  leur  vocation  de  femme.  Et  pas  une  plus  que  l'autre,  bien
évidemment ! Ce n'est pas mieux d'être Marthe que Marie, ou inversement ! Elles s'approprient et
habitent leur vocation de femme différemment, tout simplement, pour signifier qu'il n'y a pas une
manière d'être femme, dans telle ou telle circonstance de Révélation. 

Parfois elles sont 'ezer ensemble, comme par exemple quand elles font appeler Jésus. Mais
le plus souvent dans le texte, elles sont séparées, y compris dans leur manière d'être 'ezer.

Marthe et sa manière d'être 'ezer
Nous allons essayer de voir, dans la première partie du texte, comment Marthe est 'ezer, comment
elle donne la vie et favorise la vie.



Cette partie du récit de la rencontre entre Jésus et Marthe constitue une scène fortement
structurée et unifiée autant dans la forme que dans le fond. Tout se passe entre le verset 20 où elle
part à la rencontre de Jésus, et le verset 28 où elle s'éloigne de lui.

Aller à la rencontre
Tu te rappelles que sa sœur et elle font prévenir Jésus de la maladie de Lazare. Or dès qu'elle

sait qu'il approche, Marthe se précipite à la rencontre de Jésus. 
Pourquoi ne pas l'attendre à la maison? Voulait-elle lui parler seule à seul? Serait-ce un signe

de respect, d'amitié? Ou bien alors sa douleur était-elle si forte qu'il fallait qu'elle bouge, qu'elle se
précipite vers Jésus pour lui dire sa souffrance, son incompréhension ? Peut-être un peu tout ça ...

Aller à la rencontre, comme dirait Monsieur de La Palisse, c'est accepter de bouger, de se
déplacer … j'irais même jusqu'à dire de se convertir.
Notre Marthe commence donc par se bouger.

Professer sa foi
Ensuite,  nous assistons  à  son dialogue avec  Jésus,  à  sa  profession de foi.  Mais  aussi  à

l'expression de ses doutes.
Au début du dialogue, tout de suite, elle « attaque ». Elle dit son désarroi que Jésus n'ait pas

été là, en même temps que sa confiance en cet ami si cher et si spécial ... 
Elle s'attendait à ce que Jésus - pour elle, il est le Messie, le Fils de Dieu - arrive à temps et

guérisse son frère,  le sauve de la mort.  C'est  ce qu'elle  dit  quotidiennement lorsqu'elle  prie les
psaumes :  pour les délivrer  de la  mort  et  les  garder en vie  durant  la  famine.  Nous attendons
Adonaï. Notre aide et notre bouclier, c'est lui. (Ps 33,19-20) Elle sait quels sont les dangers dont
Dieu sauve et libère : la mort et la famine, entre autres. Et elle attendait cela de la part de Jésus, Fils
de Dieu. Elle est déçue dans cette attente : Si tu avais été là … Quels sont donc ses sentiments, à ce
moment-là? De la colère? De l'amertume? De la souffrance? Là encore, certainement un peu de tout
cela !

Tout de suite, au verset 22, elle enchaîne : mais maintenant, tu es là. C'est un peu comme si
elle disait : Bon, bien sûr, j'aurais préféré que tu sois là avant qu'il ne meurt, mais ce n'était pas le
cas. Dommage. Toutefois, on peut rectifier le tir, n'est-ce pas ? 
Elle a alors une phrase magnifique de confiance : 
« je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera »

Alors Jésus lui répond :  Ton frère ressuscitera. Cette proclamation, parole prophétique de
Jésus, aurait-elle pour objectif de sonder plus précisément la foi et la confiance de Marthe? Peut-
être … ou bien il s'agit tout simplement d'une promesse de Jésus, comme il en a fait bien d'autres !

Le verbe utilisé en français, ressusciter, est calqué sur le latin resurgo, resurrexi au parfait,
qui veut dire se relever. Ce verbe ressusciter est passé tel quel dans le langage courant aujourd'hui,
mais son sens premier reste se relever. 

Dans ce chapitre 11 de Jean, écrit en grec au départ, le verbe employé par Jésus, anistanai
(se mettre debout,  se relever) est  l'un des deux mots – avec  egeirein (se-(re)lever) - qui seront
utilisés pour parler de la résurrection de Jésus. Ces verbes sont empruntés au langage courant et
désignent le fait de quitter le sommeil, de se remettre en station debout après avoir été couché, tout
simplement.  Ce  sont  des  termes  de  la  vie  quotidienne,  termes  que  tout  le  monde  pouvait
comprendre,  termes  qui  expriment  une  expérience  somme  toute  banale  mais  représentative  et
signifiante  au  plan  anthropologique.  En  effet,  au  cours  du  sommeil,  l’homme est  plongé  dans
l’inconscience, il n’est plus à lui-même comme il n’est plus au monde extérieur. Lorsqu’on dort, on
est  comme mort.  Quand on se réveille,  c’est  comme si  on entrait  dans une vie  nouvelle.  D'où,
vraisemblablement, le malentendu de tout à l'heure entre Jésus et ses disciples, lorsqu'il leur avait
dit que Lazare dormait.



Au verset 24, Marthe répond encore je sais, tout comme au verset 22. Elle connaît bien son
catéchisme, cette chère Marthe, et elle rebondit sur le futur employé par Jésus : il ressuscitera, oui,
je  le  sais,  mais  ce  sera  au  dernier  jour.  Elle  manifeste  là  son  espérance  dans  la  résurrection
eschatologique,  croyance  qui  s'était  développée  à  l'époque  dans  les  milieux  influencés  par  le
pharisaïsme. 
Pourtant,  deux  versets  plus  tôt,  en  lui  disant  au  v.22,  je  sais  que  maintenant  encore,  Dieu
t'accordera tout ce que tu lui demanderas, elle espérait et attendait autre chose de Jésus qu'une
promesse pour le futur ... 

Alors, Jésus enchaîne aux versets 25 et 26 : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi, même s'il est mort, vivra. Il semblerait, une nouvelle fois, que Marthe et Jésus ne sont
pas sur la même longueur d'onde. Elle croit qu'il parle d'un futur lointain, elle ne peut pas imaginer
que Jésus puisse faire quelque chose pour son frère, là, maintenant. Elle voudrait le croire, mais elle
ne peut même pas le concevoir. Honnêtement, si nous étions dans une situation similaire, je ne sais
pas si nous agirions différemment de Marthe … Nous voulons bien croire Jésus, croire qu'il est
ressuscité, tant que cela reste une idée abstraite et assez lointaine. Mais là, c'est un de nos proches
qui est mort – peut-être dans des circonstances difficiles, suscitant notre révolte – et Jésus nous
interpelle, comme il a interpellé Marthe devant le tombeau de son frère, mort depuis quatre jours :
Je suis la vie, je suis la résurrection. Crois-tu cela ? fais-tu partie de ces croyants? Crois-tu que je
peux faire quelque chose pour ton frère ?

Il  a  poussé  Marthe  dans  ses  derniers  retranchements !  Et  il  en  fait  autant  avec  nous
aujourd'hui : choisis-tu de croire que je suis la Vie, la Résurrection ? Choisis-tu de croire que celui
que tu aimes, et dont tu es provisoirement séparé, est vivant avec moi dans mon Royaume ?
Qu'allons-nous répondre ? Allons-nous répondre « Oui,  je choisis  de le croire,  oui,  je VEUX le
croire », comme Marthe ? Par sa profession de foi, elle a ouvert un passage pour la vie. Un peu
comme le Passage de la Mer Rouge.

Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle répond un peu à côté … elle ne dit pas
qu'elle croit que Jésus est la résurrection et la vie, elle ne dit pas qu'elle croit qu'il est plus fort que la
mort et qu'ainsi elle ne mourra pas, et son frère non plus.

Non, elle professe sa foi en deux temps, dans deux directions : tout d'abord elle dit tu es le
Christ, autrement dit celui qui a reçu l'onction, tu es le Messie que nous attendons.

Puis elle va plus loin, elle reconnaît la particularité de Jésus : il est  le Fils de Dieu venant
dans le  monde.  Certains  ont mis  la  confession de Marthe en parallèle  avec celle  de Pierre,  en
Matthieu 16,16 – facile à retenir, non ?  - Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.

Tout comme Pierre, Marthe confesse la qualité messianique, ainsi que la filiation divine de
Jésus – ce qui est déjà beaucoup plus que ce que ne reconnaîtront la majorité des juifs - mais elle ne
confesse  pas  explicitement  qu'il  est  la  source  de  toute  résurrection.  Qu'il  est  lui-même  la
résurrection et la vie !

En définitive, elle ne dit pas qu'elle croit que Jésus peut faire quelque chose pour son frère,
là, aujourd'hui … Je pense qu'elle fait ce qu'elle peut, qu'elle a confessé ce qu'elle pouvait. Jésus lui
demande peut-être un peu trop, là ! Que répondrions-nous à un ami qui nous dit, aujourd'hui : « Je
suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? »

Nous  lui  dirions  certainement  d'arrêter  de  faire  l'imbécile !  Et  s'il  persiste,  nous  nous
demanderions sans doute s'il n'a pas reçu un petit coup sur la tête …
Pour moi, Marthe fait ce qu'elle peut, avec les cartes qu'elle a en main. 

Ceci étant, quelle puissance, malgré tout, dans ce dialogue entre Jésus et Marthe, n'est-ce
pas ? Constatons sa densité, son épaisseur inhabituelle. Il nous est en outre révélé ici l'identité de
Jésus : il est Dieu, il a la puissance même de Dieu, entre autre cette puissance contre les forces



même de la mort. Marthe reconnaît à Jésus les titres qui lui donnent puissance sur la mort. Elle
confesse que Jésus est le Messie de Dieu ET le Fils de Dieu. Dans sa formule, elle fait se rejoindre
le Judaïsme – avec l'évocation du Messie – et la nouveauté chrétienne : Jésus est vraiment Fils de
Dieu. De son côté, dans sa réponse à Marthe, en se définissant comme la Vie et la Résurrection,
Jésus  se  reconnaît  le  pouvoir  non  seulement  de  faire  vivre  Lazare  mort,  mais,  de  façon  plus
universelle, de faire vivre tous ceux qui croient en lui.

Jésus interpelle fortement Marthe sur la question de la vie et de la mort, sur la puissance de
la vie et de la mort. Bien souvent d'ailleurs, la femme est celle que l'on questionne sur la vie et la
mort. Elle donne la vie, je ne t'apprends rien, et par le fait même, c'est un peu comme si elle avait un
rapport particulier et privilégié à la vie. 

Transmettre
Dans ce récit,  Marthe se révèle  'ezer,  aussi,  lorsqu'elle transmet.  La transmission est  de

l'ordre du don : je te donne ce que j'ai appris, je te transmets ce que j'ai acquis. En cela, elle peut être
aide pour se construire, soutien pour vivre. En cela, elle peut être une manifestation de l''ezer. 

Elle transmet tout d'abord la nouvelle de la maladie de son frère à Jésus, avec sa sœur.
Mais surtout, elle transmet à sa sœur ce passage qu’elle a ouvert pour la vie, afin que Marie,

à  son  tour,  favorise  la  vie :  elle  transmet  à  sa  sœur  que  le  Maître  l’appelle.  Et  comme  en
conséquence, Marie se lève. Marie, qui était prostrée, anéantie par la douleur, se relève, se remet
debout, reprend sa place parmi les vivants. Marthe participe ainsi à la première résurrection de ce
récit : celle de sa soeur.

Et  en  agissant  ainsi,  en  appelant  sa  sœur,  elle  a  du  entendre  quelque  chose  que  nous,
lecteurs, n'avons pas entendu … En effet, elle va la voir et lui dit : Le maître est là, et il t'appelle.

Alors, déjà, ce  il est là ne reflète pas exactement la réalité. Jésus n'est pas encore dans le
village, dit en effet le v.30

Ensuite, ce n'est pas vrai qu'il l'appelle. Il n'a à aucun moment été question de Marie dans la
conversation entre Jésus et Marthe.

Et pourtant, Marthe transmet quelque chose de la part de Jésus, comme un appel. Et c'est
aussi dans cette transmission que se manifestera une autre manière pour elle d'être 'ezer en faveur de
la vie, comme pour ramener sa sœur à la vie, pour la sortir de sa détresse. 

Après avoir transmis le message à sa soeur, Marthe s'efface et le texte nous invite à regarder
Marie.

Marie et sa manière d'être 'ezer
Dans cette seconde partie du récit, nous allons essayer de voir comment Marie est 'ezer, comment
elle donne la vie et favorise la vie.

Entre deuil et confiance
Dans ce texte, nous voyons que Marie, comme 'ezer, se situe entre deuil et confiance. 

Tout d'abord, elle est assise (v.20). Cette position peut révéler deux attitudes intérieures. Soit
elle est prostrée, anéantie par la douleur de la perte de son frère : elle serait donc dans le deuil. Soit
elle est assise pour mieux se laisser enseigner. En effet, dans la prière, la position assise est celle de
l'écoute et  de la  méditation.  Celui  qui  est  assis  l'est  pour  se  laisser  instruire,  pour  se  mettre  à
l'écoute, et pour scruter la Parole de Dieu. Marie est à l'écoute, elle est disponible et confiante. 

Ensuite, elle pleure. Le champ sémantique du deuil par les larmes est très présent autour de
Marie : les juifs sont là pour la consoler v.31, Jésus la vit pleurer v.33, ceux qui l’accompagnaient
pleurent aussi v.33, …



Par la suite,  lorsque quelqu'un vient les prévenir que Jésus approche,  elle ne bouge pas,
contrairement à Marthe. Pourquoi? N'a-t-elle pas entendu que Jésus arrive? N'est-elle pas pressée,
elle aussi, de le voir pour partager avec lui, cet ami si proche, sa souffrance et sa tristesse ? Non,
elle ne bouge pas. Par contre, lorsque Marthe revient et lui dit que le maître l'appelle, elle bondit. 

Aller à la rencontre
A son tour, comme Marthe, elle va à la rencontre, elle se déplace. Son attitude est décrite au

verset 29 : elle écoute, elle se lève et vient vers Jésus. Marie, la prostrée, se met à agir et à bouger.

Rappelle-toi,  Jésus  est  resté,  immobile,  à  l’endroit  où  s’est  déroulé  son  entretien  avec
Marthe.  Il  n'a  pas  bougé depuis  que  Marthe  l'a  quitté.  Comme s'il  attendait  quelque  chose  ou
quelqu'un pour repartir ou pour agir. Il attend Marie, il la laisse accomplir sa propre démarche. Il
agit ainsi bien souvent avec nous, aussi : il appelle, il frappe à la porte, et il attend … il attend que
nous soyons prêts. Il attend que nous venions vers lui, même avec nos doutes et nos lourdeurs ! Et
Marie vient. Avec ses doutes et ses lourdeurs, avec son amitié pour Jésus, avec son espérance que,
peut-être ...

Deux gestes pour être 'ezer
Marie est 'ezer différemment de Marthe, nous le disions : elle parle peu, elle est plutôt dans

les attitudes. 
En parole,  elle reprend à son compte la première phrase de Marthe,  manifestant ainsi  la

reconnaissance d'une compétence de Jésus pour vaincre la mort de Lazare, mais compétence non
réalisée, si bien que mort de Lazare et absence de Jésus se trouvent liées. 

En gestes, par contre, elle semble reconnaître un pouvoir actuel à Jésus : elle se lamente, ou
elle pleure selon les traductions, et elle tombe aux pieds de Jésus.
La puissance de Marie comme 'ezer se révèle dans ces deux gestes.

Elle arrive là où était Jésus et, le voyant, tombe à ses pieds. Tomber ainsi à genoux aux pieds
de quelqu'un est un signe de confiance et de révérence. Nous pouvons sans doute y lire aussi une
allusion à l’onction que Marie fera sur les pieds de Jésus, un chapitre plus loin (Jn 12,3). Ce serait
une forme de reconnaissance qu’il est le Messie. Ainsi, tout comme Marthe a reconnu en Jésus le
Messie, par ce geste de l'onction Marie reconnaîtra aussi en lui ce Messie tant attendu. 

Etre 'ezer, c'est aussi savoir reconnaître que Dieu est Dieu, et attendre de lui qu'il agisse en
tant que tel. Si nous attendons de Dieu qu'il agisse, alors il agira. Son action sera comme déclenchée
par la confiance que nous aurons en lui. Ce sera pour lui un passage pour agir. Notre confiance est
pour lui un passage pour agir. 

Après que Marie a dit à son tour à Jésus cette phrase servant de refrain : Si tu avais été là,
mon frère ne serait pas mort, Jésus reste silencieux. Il ne répond pas, il ne lui demande pas si elle
croit en lui. Il ne s'adresse pas à elle, ne la console pas, ne lui demande pas où elle en est de sa foi. Il
voit qu'elle est tombée à ses pieds, qu'elle pleure (v.33) et que les juifs qui sont avec elle pleurent
aussi.

Et en voyant Marie à ses pieds, en voyant les larmes des Juifs et de cette femme qui est son
amie, Jésus est bouleversé.

Et lorsque je dis qu'il est bouleversé, je n'exagère pas ! La phrase et les attitudes de Marie
suscitent en effet en lui une forte réaction. Le texte dit qu'il frémit en son esprit, et il se troubla.
(v.33). Le vocabulaire de ces deux expressions est intense et a interpellé les commentateurs qui se



sont alors interrogés sur le sens précis des verbes utilisés. 
En ce qui concerne la première expression, tout d'abord,  Jésus frémit dans son esprit,  il

s’agit  d’une réaction intérieure. Ce verbe grec signifie « frémir, gronder,  s'irriter ». L'expression
peut évoquer soit la colère devant l'incrédulité ou le manque d'espérance, soit l'émotion devant la
tristesse.

Quand au verbe  se troubler, Il est plus facile à interpréter : « tarassô », en grec, renvoie à
une agitation,  un trouble.  Ce même verbe caractérise  le  trouble des disciples au moment de la
passion (Jn 14,1), et surtout le trouble de Jésus devant sa mort (Jn 12,27) et la trahison de Judas (Jn
13,21). Ce verbe, que l'on trouve habituellement dans les textes en rapport avec l'agonie de Jésus,
est comme un frémissement.

Au cours de sa rencontre avec Marie, Jésus n'apparaît plus en triomphateur de la vie : il
frémit, il se trouble, il verse des larmes. Il semblerait que la mort, dont il vient de se proclamer
vainqueur auprès de Marthe, produit sur lui des effets inquiétants. Peut-être peut-on juste supposer
que le trouble qui saisit Jésus signifie tout simplement qu'il éprouve face à la mort les sentiments
qui touchent tous les humains en cette situation ? 

Ce qui est sûr, c'est que cette rencontre avec Marie ne l'a pas laissé indifférent, et qu'ensuite,
il agit ! L'enchaînement des événements est à noter : Marie prononce la même phrase que Marthe,
elle pleure, tombe à genoux, et le lecteur a l'impression que c'est ce qui ouvre le passage, pour
Jésus. Comme si c'était ce qu'il attendait pour agir. En effet, suite à ces deux gestes de Marie, il
demande où on a mis Lazare, et il y va. Il pleure, puis il donne ses ordres, fait sa prière à son Père et
Lazare sort, vivant !

Oui, Marie a elle aussi ouvert un passage vers la vie, par son geste de confiance et par ses
larmes. Les larmes de Marie et des Juifs sont comme l’eau de la vie nouvelle. L’eau du baptême.

Marthe et Marie : Un mot sur leur manière d'être 'ezer ensemble     :  
Pour compléter notre réflexion, regardons juste un instant comment les deux soeurs, ensemble, sont
'ezer.

'ezer dans la transmission - elles préviennent
Au commencement du récit de Jean, les deux femmes forment comme un seul personnage :

« elles envoyèrent » (v.3). 
Je  dirais  même plus  que,  avant  que l'intrigue ne se noue,  ces  femmes sont  comme des

jumelles siamoises : elles ont en commun d'être deux soeurs, d'avoir un frère malade, d'être aimées
de Jésus et de solliciter de lui une intervention pour Lazare, au nom de son amour pour lui, mais
aussi pour elles.

C'est à partir du v.17 que les personnages se différencieront. 

'ezer dans l'accueil
Ces deux femmes sont 'ezer dans leur accueil : elles accueillent les Juifs venus consoler et

réconforter.  La présence de ces  juifs  montrent  que la  famille  de Lazare,  Marthe et  Marie  était
connue, aimée et appréciée du monde juif. Ici, il ne s'agit pas des autorités juives hostiles à Jésus,
mais du peuple ordinaire de Judée et de Jérusalem qui éprouve de la sympathie envers Jésus et qui
même parfois croit en lui.

Cette présence des juifs est très importante dans ce texte, ils y sont souvent nommés. Il est
d'ailleurs intéressant de suivre leur présence comme fil conducteur de tout le texte : ils étaient avec
Marthe, puis avec Marie. Au moment où cette dernière part, ils la suivent. 
Ils enveloppent le début et la fin de la séquence entre Marie et Jésus. Enfin, ils sont là aussi au
moment où Lazare sort de son tombeau. 



Trois attitudes pour être 'ezer face à la mort.
Ces deux femmes nous enseignent le chemin à suivre, les étapes à vivre lorsque nous sommes
confrontés au genre de crise qu'elles ont connues : la maladie, la mort.

Tout d'abord, elles révèlent deux attitudes possibles face à la mort, essentiellement à travers
leur rencontre avec Jésus : elles rencontrent le même personnage au même endroit pour s'entretenir
avec lui d'un sujet identique. Ce parallélisme peut nous permettre de dégager les deux types de
comportement du croyant face à la mort : Marthe est celle qui exprime son deuil et sa souffrance par
la parole, Marie, celle qui s'exprime par les pleurs et le geste d'implorer Jésus à genoux.

Ensuite,  elles  demandent,  elles  supplient,  elles  reprochent  même  à  Jésus  son  absence.
Marthe ET Marie, quoique différemment, ont crié vers Jésus pour leur frère Lazare. L''ezer de Dieu
vient souvent en réponse à une demande, à un cri du peuple. Là, l''ezer de la femme est justement de
faire cette demande, de pousser ce cri à la place de celui qui ne le peut plus. Et de dire en même
temps sa foi, sa confiance en Dieu. 

A la fin du texte, enfin, elles s'effacent. Elles n'ont aucune réaction à la résurrection de leur
frère. Ce sont les Juifs que l'on voit réagir. Ce n'était donc pas uniquement pour elles que le Christ
voulait faire éclater la Gloire de Dieu, mais bien plus pour les Juifs. Elles ont été, avec leur frère
Lazare, le « moyen » utilisé par Dieu. 

La réalisation d'une promesse, un 'ezer passeur et libérateur
L''ezer de Dieu se manifeste dans la réalisation d'une promesse. Dans ce texte, Marthe et

Marie aident pour la réalisation d'une promesse, et pas des moindres : le salut et la vie éternelle pour
tous, à la suite de Jésus, grâce à son passage par la Croix et la Résurrection.

L''ezer de Dieu est déclencheur pour la naissance. Ici, les paroles et les actions de Marthe et
Marie – leur manière d'être 'ezer - ont été le déclencheur d'une part d'une nouvelle naissance pour
leur frère Lazare, et d'autre part de la suite des événements pour Jésus : sa mort et sa résurrection.

Marthe et Marie sont des passeuses, chacune à leur manière. Marthe a un rôle de passeur
pour  sa  soeur  Marie,  tandis  que  Marie  a  un  rôle  de  libératrice  pour  l'action  de  Jésus.  Elles
déclenchent, à elles deux, la possibilité pour Jésus de réaliser le passage de la mort à la vie de
Lazare,  puis,  dans  un  futur  proche,  le  passage,  pour  Jésus  lui-même,  de  sa  propre  mort  à  sa
résurrection. Jésus a eu besoin du cri des deux soeurs, puis de l'aide des témoins, pour ouvrir, délier
et libérer Lazare.

L''ezer dans le don de la vie - La résurrection de Lazare
La vie, le thème de la vie, court tout au long de ce texte. Il s'agit en effet d'un récit de vie,

d'un récit célébrant la victoire sur la mort.
Et le plus bel hymne à la vie de ce récit, c'est la résurrection de Lazare ! Le fait que Lazare est
réveillé, sorti de la mort.

Intéressons-nous d'un peu plus près à cette résurrection : après sa rencontre avec Marthe et
Marie, Jésus se dirige vers le tombeau et au verset 39, il demande aux gens présents : Enlevez cette
pierre.

A partir  de ce moment-là, après le dernier petit dialogue entre Jésus et  Marthe, nous ne
voyons ni n'entendons plus les deux soeurs.
Place à l'oeuvre de Dieu ! Place à la Gloire de Dieu ! 

Jésus s'adresse alors à son Père, dans cette relation filiale si profonde qui n'appartient qu'à eux.
Puis il crie d'une voix forte : « Lazare, sors ! »



Une petite remarque, en passant, à propos de ce verbe crier : il a seulement 8 emplois dans toute la
Bible Grecque. Six d'entre  eux se trouvent dans l'Evangile  selon saint Jean.  Rien que dans les
chapitres 18 et 19, il est utilisé 4 fois, pour évoquer le cri de la foule demandant que Jésus soit
crucifié.  C'est paradoxal,  n'est-ce pas ? Un contraste se dessine entre les cris de cette foule qui
demande la mort de Jésus et le cri de Jésus qui ramène Lazare à la vie dans ce récit.

Mais reprenons le fil de notre texte … où en étions-nous, déjà ? Ah oui !  à cet ordre de
Jésus : « Lazare, sors ! »  

Alors,  en un seul  et  unique  verset  (le  44),  le  signe se déploie,  dans  sa  puissance  et  sa
simplicité :  Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le
visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens : « Déliez-le et laissez-le aller ! »

Le personnage est qualifié de celui qui avait été mort. La formulation est curieuse, n'est-ce
pas ? En même temps, ce qu'il s'est passé ce jour-là à Béthanie est assez unique en son genre …
Jésus donne un ordre, le mort se met à bouger, il sort de son tombeau, les témoins le débarrassent du
linge mortuaire qui l'entourait. Et voilà, c'est fait !

Je l'ai déjà dit, je me répète, mais la simplicité de la narration m'impressionne ! Une parole
est prononcée, un événement exceptionnel se produit, et il est rapporté comme si tout était normal,
comme si tout allait bien …

Un signe bref, une intervention autoritaire qui dévoile à la fois l'union de Jésus à son Père et
son obéissance. Un cri qui manifeste son autorité sur la mort. Jésus est vraiment, pleinement celui
qui brise les frontières entre Dieu et l'homme, entre la vie et la mort.  


