
Jésus face à la mort ouvre un chemin de vie 

 
 

Nous sommes invités à entendre une nouvelle page de l’Évangile de Jean (Jn 9, 1-45). Une histoire de malade, 
de frère et sœurs et finalement de mort. Le récit commence comme un conte « Il y avait un homme malade… » 

Ces jours-ci, il est question de malades et de maladie. A cause d’un virus, la vie semble s’être arrêtée, du moins 
suspendue comme la vie sociale et la vie économique. Et nos regards se tournent vers hier. Pourquoi ? Comment ce qui 
a été fait ? ou plutôt pas fait ? Ici ou en Chine ? Nous nous interrogeons en ‘pourquoi ?’. 

Jésus nous oriente vers un « pour quoi ? » Pour quelle œuvre cela travaille ? c’est par elle que le Fils de Dieu doit être 
glorifié… Pour nous, la maladie brise nos rêves d’invulnérabilité. Aussi, nous sommes déconcertés, notre manière 
habituelle de comprendre est renversée.  

Écoutons. Regardons les personnages de cette histoire. Avec eux, prenons la route : Béthanie, une ville où habite une 
fratrie : Marie, sa sœur Marthe et Lazare, celui qui est malade. Un lien d’affection les unit avec Jésus. Mais cette amitié 
ne va pas éviter d’affronter la mort et la séparation. Marie, première nommée, quoique inconnue jusque-là dans 
l’Évangile de Jean, est celle qui va oindre les pieds de Jésus « en vue de son ensevelissement ». Ce sera raconté au 
chapitre suivant (Jn 12, 3-8) ! Dès le début, notre récit pointe du côté de la mort de Jésus !  

Les disciples bénéficient d’un enseignement particulier. Ils sont avec lui. Jésus reste encore deux jours-là. Il ne prendra 
la route que le 3ème jour.  Les disciples contestent le chemin que Jésus veut prendre. Et finalement, ils marchent derrière 
lui, prétendant aller où il va et mourir avec lui. Les lecteurs de l’Évangile savent ce qu’il en est. Un vrai disciple marche 
derrière le Maître et le Seigneur, il marche à sa suite, se tenant à l’écoute, sans pouvoir prétendre savoir à l’avance ce 
que sera son chemin ! 

Quand Jésus arrive à Béthanie, Marthe, informée de son arrivée, quitte le groupe en deuil pour aller au-devant de Jésus. 
Elle commence par formuler un reproche qui est aussi l’expression d’une confiance :  sa présence aurait pu éviter la 
mort. Et encore à ce moment-là, elle confesse une foi en Jésus homme de Dieu qui a pouvoir sur la mort, tel Elie ou 
Élisée. Jésus formule la foi d’Israël, qui espère une résurrection … Marthe acquiesce. Prenant appui sur sa foi en un 
relèvement au dernier jour, Jésus lui révèle « Je suis la résurrection et la vie ... » Ceci conduit Marthe à un acte de foi « Je 
le crois, Tu es le Christ de Dieu !  

Mais devant le tombeau elle termine par une parole d’incrédulité « mais il sent déjà ». Est-ce un doute sur la puissance 
du Christ ? Ou un refus de la nécessité que celui que Dieu a oint pour être son envoyé s’affronte à la mort ? Comme 
Pierre après avoir professé sa foi au Christ ! Le Seigneur lui répond « Passe derrière moi » … Reprends ta place de 
disciple ! « Tes vues ne sont celles de Dieu mais celles des hommes ! » L’itinéraire de Marthe comme de Pierre peuvent 
être pour nous signe de l’itinéraire du disciple.  

Marie vient à son tour à la rencontre du Christ et tombe à ses pieds. Elle n’exprime pas d’espérance. Elle est du côté du 
deuil, elle pleure, elle fait corps avec les juifs qui l’entourent. L’excès de deuil l’empêche de reconnaitre Jésus comme 
envoyé du Père. On peut penser à une autre Marie, elle aussi endeuillée d’avoir perdu son Seigneur (Jn 20, 11-18).  

Lazare, lui, ne parle pas, il est l’objet des échanges. Le mort est lié des pieds à la tête, enfermé dans la mort et dans le 
tombeau jusqu’à ce que la Parole forte de Jésus fasse ouvrir le tombeau et sortir le mort. Il invite à le délier.   

Les croyants que nous sommes peuvent reconnaitre à travers cette histoire Jésus dans sa double nature. Il est le Christ 
de Dieu, partageant sa vie « Je suis la résurrection et la vie ». Mais cette gloire du Fils se manifeste dans l’affrontement à 
la mort. Ce chemin que Paul qualifiera de folie nous révèle une figure de Dieu bouleversante ! Il renverse nos images de 
Dieu car il se révèle en un chemin d’humanité.  

 

Si nous laissons résonner ce récit aujourd’hui. Il n’est pas un dieu qui va nous épargner l’épreuve de la maladie et de la 
mort. Il prend la route avec nous et nous invite jour après jour à le suivre jusqu’en son abaissement et à vivre notre chemin 
dans la confiance, à sa suite.  


