« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi, même s'il meurt, vivra ; et tout homme qui
vit et qui croit en moi ne mourra jamais. CroisCrois-tu
cela ? »
La réponse m’appartient.
Qu’est-ce qui m’empêche de croire et de dire que
Christ est ma résurrection et ma vie ?

« Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le
Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »
Comment mes choix, ma manière de vivre
témoignent-ils ou non de ma foi en toi ?

« Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours
qu'il est là. »
La mort semble parfois l’emporter, en moi et
autour de moi : divisions, tiédeurs,
contradictions, limites, séparations, fermetures au
monde, égoïsmes…
Qu’est-ce que le Christ va pouvoir re-susciter,
relever, réveiller en moi ?

« Lazare, viens dehors ! »
La Parole du Christ est un appel à la vie, même
quand l’homme est jugé comme mort.
Quels sont mes regards qui jugent « comme
mort » ? Quelles sont mes paroles et mes gestes
qui appellent à la vie ?

« DéliezDéliez-le, et laissezlaissez-le aller. »
Sauvé par le pardon, je sais que je reste confronté
au pouvoir du mal et de la mort, à tout ce qui
m’empêche de vivre et m’enchaîne. Et j’aurai
besoin de frères pour défaire les chaînes qui
entravent ma liberté.
Comment être moi-même un frère qui aide
l’autre à avancer librement ?

Notes personnelles

« Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je
savais bien, moi, que tu m'exauces toujours ; mais si
j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de
moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. »
Je vais repartir relevé par la force de ton Pardon.
Apprends-moi à me réjouir de ce don que tu
offres à tous et à chaque instant !

La résurrection de Lazare

Accueillir la
Parole de Dieu
Évangile de JésusJésus-Christ selon saint Jean
(Jn 11, 11-45)
Marthe et Marie,les deux sœurs de Lazare 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. » Jésus
aimait Marthe et sa soeur, ainsi que Lazare.
Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura
pourtant deux jours à l'endroit où il se trouvait ; alors
seulement il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »
…Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau
depuis quatre jours déjà.
…Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit
à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon
frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant
encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui
demanderas. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier
jour, à la résurrection. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; et tout
homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? »

Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le
crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le
monde. »
…Il demanda : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui
répondirent : « Viens voir, Seigneur. »
Alors Jésus pleura.
Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l'aimait ! »
Mais certains d'entre eux disaient : « Lui qui a ouvert
les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher
Lazare de mourir ? »
Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était
une grotte fermée par une pierre.
Jésus dit : « Enlevez la pierre. »
Marthe, la soeur du mort, lui dit :
« Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours qu'il
est là. »
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si
tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au
ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as
exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours
; mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour
de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. »
Après cela, il cria d'une voix forte :
« Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le
visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliezle, et laissez-le aller. »
Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie
et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui.

Méditer personnellement
la Parole de Dieu
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. »
.Je regarde dans ma vie ce qui est blessé… et je
te le dis Seigneur. Je m’en remets à ta bonté, à
ton amour.

« 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.
glorifié. »
Le mal qui sort de moi n’est pas une fatalité. Si
j’accueille le pardon du Père, je deviens signe de
sa force qui me tient debout. Je rends gloire à
l’amour de Dieu révélé par le Christ.

« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas
mort. »
Devant le mal, l’injustice, la mort, je fais souvent
l’expérience du silence et de l’absence de Dieu.
Quels sont les événements de ma vie ou de la vie
du monde qui me font douter de la présence de
Dieu ?

« Mais je sais que, maintenant encore, Dieu
t'accordera tout ce que tu lui demanderas.
demanderas. »
Seigneur, fais-moi grandir dans la confiance. Je
suis dans ta main.

Célébrer le
sacrement
 S’accueillir mutuellement sous le regard
de Dieu
Je fais connaissance avec le prêtre
Ensemble nous faisons le signe de croix.
 Confesser l’amour de Dieu en même
temps que notre péché
Partager le ou les points qui se sont éclairés
pendant la méditation personnelle de la Parole
de Dieu. J’exprime et je nomme les péchés
qu’elle m’a aidé à découvrir.
Avant de recevoir le pardon :
« Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères,
mais près de toi se trouve le pardon. Accueille
mon repentir et donne-moi la force de vivre
selon ton amour. »
Le prêtre me propose un geste de conversion.
Il m’invite à prier avec lui. « Notre Père…. »
 Accueillir le pardon de Dieu
Par la parole du prêtre et l’imposition des
mains :
« Que Dieu notre Père vous montre sa
miséricorde. Par la mort et la résurrection de
son Fils il a réconcilié le monde avec lui et il a
envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des
péchés. Par le ministère de l’Eglise qu’il vous
donne le pardon et la paix, et moi au nom du
Père + et du Fils et du Saint esprit je vous
pardonne tous vos péchés. Amen »

 S’ouvrir à la louange
Avec le Psaume 31
Heureux l'homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient
pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude !
Je me taisais et mes forces s'épuisaient à
gémir tout le jour : ta main, le jour et la nuit,
pesait sur moi ; ma vigueur se desséchait
comme l'herbe en été.
Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché
mes torts. J'ai dit : « Je rendrai grâce au
Seigneur en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.
Ainsi chacun des tiens te priera aux heures
décisives ; même les eaux qui débordent ne
peuvent l'atteindre.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la
détresse ; de chants de délivrance, tu m'as
entouré.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

 Envoi
Allez en paix et annoncez au monde les
merveilles de Dieu qui nous a sauvé.
Amen.
Ou bien :
Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

