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Topo 5 – La résurrection de Lazare 

 

La résurrection ça n’est pas la désincarnation. Je suis toujours impressionné, lorsque 

sort un sondage sur les croyances des Français, de voir qu’un gros pourcentage de gens qui se 

considèrent comme catholiques, ne croient pas à la résurrection. Impressionné mais, à la 

réflexion, pas tellement surpris... Si ces gens-là considèrent la résurrection comme une 

désincarnation, c’est-à-dire comme un évitement de tout ce qui fait partie des lois de 

l’incarnation, à savoir la vieillesse, la maladie et, bien sûr, la mort ; si ces gens-là ne retiennent 

des paroles prononcées aujourd’hui par Jésus que la deuxième partie de la phrase que nous 

venons d’entendre : « quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » alors je peux 

comprendre qu’ils aient du mal à croire à la résurrection. De fait, quoi qu’il arrive, que nous y 

croyons ou pas, à la résurrection, nous allons tous vieillir, être malade et, un jour, mourir. Telle 

est la loi de l’incarnation, telle est notre condition humaine que Jésus, lui-même, a assumé, en 

s’incarnant : il a vieilli, il a souffert et il est mort. Clairement, la résurrection à laquelle la foi 

chrétienne nous invite à croire n’a rien à voir avec une quelconque désincarnation, avec un 

quelconque évitement de la vieillesse, de la maladie et de la mort. 

Et pourtant, bien souvent soyons honnêtes avec nous-mêmes, comme Marthe et Marie 

dans ce passage de l’Évangile, nous aspirons à une forme de désincarnation. Les deux sœurs, 

nous raconte St Jean, envoient un message à Jésus en indiquant : « Seigneur, celui que tu aimes 

est malade. » Vous vous doutez bien que ce message n’est pas qu’une information : « Seigneur 

on t’informe que celui que tu aimes suit son processus d’incarnation : il est malade et il va 

mourir » mais que ce message relève d’une injonction : « Seigneur, celui que tu aimes est 

malade, fais quelque chose tant qu’il est temps ». D’ailleurs le reproche adressé par Marie à 

Jésus, un peu plus loin, va bien dans ce sens : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 

pas mort. » 

J’imagine que nous sommes tentés, nous aussi, par adresser à Dieu une demande 

similaire, en ces temps de menace : Seigneur faites que je ne sois pas malade et que je ne meurs 

pas... bref faîtes que je sois désincarnés. Réaction, ô combien légitime : si nous savons que nous 

allons tous mourir, un jour, aucun d’entre nous, j’imagine, n’a envie que ce soit aujourd’hui. Et 

pourtant, objectivement, une telle demande est bien une demande de désincarnation.  

Or Jésus, lui, tout en faisant droit à la tristesse et à l’angoisse de Marthe et Marie (et à 

la nôtre, par la même occasion) puisqu’il pleure à deux reprises dans ce récit, Jésus nous invite 



à voir plus loin. Il ne répond pas à la demande de Marthe et Marie ou plutôt il n’y répond pas 

sur le registre qu’elles désirent, celui de l’évitement de l’incarnation. Il ne peut pas répondre 

sur ce registre puisqu’il n’envisage par la résurrection sur le registre de l’évitement mais de la 

restauration. Alors qu’il sait que Lazare va mourir (il le dit clairement à ses apôtres) il ne se 

précipite pourtant pas au chevet de celui-ci en disant : « Cette maladie ne conduit pas à la 

mort, elle est pour la gloire de Dieu ». On sent déjà qu’il y a un truc, là, qu’il va nous falloir 

expliciter : il est possible de mourir sans mourir. Ce que Jésus stipulera, un peu plus tard. C’est 

l’autre partie de la phrase que nous avons pointé, toute à l’heure, et qui semble aller dans le 

sens de la résurrection prise comme une forme de désincarnation : « Moi, je suis la résurrection 

et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne 

mourra jamais. » 

Même s’il meurt, vivra. On peut donc mourir et vivre en même temps. Voilà le point 

qu’il nous faut maintenant comprendre pour bien percevoir ce qu’est la résurrection et ainsi 

pouvoir y croire. 

Le début du chapitre deux du livre de la Genèse (verset 7) nous présente la création de 

l’homme comme un composé de matière et d’esprit. Je cite : « Alors le Seigneur Dieu modela 

l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et 

l’homme devint un être vivant. » Je suis donc un composé de matière et d’esprit. Charge à moi 

de prendre soin et de la matière, de mon corps, tout en sachant que comme toute matière, mon 

corps est voué à arrêter son fonctionnement, un jour - telle est la loi de l’incarnation – charge à 

moi de prendre soin de mon corps, donc, et de l’esprit déposé en moi par Dieu. L’Esprit, en 

hébreux ça se traduit pas « Ruah » qui veut dire, littéralement, « souffle ». Or, le souffle, nous 

le savons bien, il nous faut sans cesse le chercher – inspiration / expiration – c’est une question 

de vie ou de mort. Ainsi du Souffle de Dieu en nous, que nous devons sans cesse chercher à 

maintenir... par notre relation à Dieu puisque c’est le Souffle de Dieu !  

Autrement dit, charge est faite à l’homme, d’une part d’entretenir son corps aussi 

longtemps que possible tout en acceptant que celui-ci disparaisse un jour et d’autre part 

d’entretenir le souffle de Dieu en lui par sa relation avec Dieu (par le moyen de la foi) sachant 

que ce souffle divin ne peut mourir en lui, puisque Dieu est éternel. Il y a donc bien deux morts 

possibles : une qui relève du registre de l’incarnation (et qui correspondra à l’arrêt du 

fonctionnement du corps) et une autre qui relève du registre spirituel (qui correspond à la 

disparition de l’Esprit de Dieu en nous). La première mort est inévitable – loi de l’incarnation 

- la deuxième ne l’est pas. Voilà comment nous pouvons comprendre la phrase de Jésus : « Moi, 



je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt (biologiquement) vivra 

(spirituellement) ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais (spirituellement). » 

Maintenant nous pouvons reprendre, à nouveau frais, la question de la résurrection. 

Celle-ci, nous le comprenons maintenant, n’a rien à voir avec la mort biologique puisque, je me 

répète, la résurrection ça n’est pas la désincarnation. La résurrection joue sur le registre de la 

possible mort spirituelle, c’est à dire de la disparition de l’Esprit de Dieu en nous. Il se peut, de 

fait, qu’avec la mort biologique, la capacité de rester uni à Dieu, à vivre de la vie spirituelle, 

soit altérée... puisque c’est bien par mon corps matériel que je rentre en contact, aujourd’hui, 

avec Dieu. La résurrection restaure, alors, cette capacité à être en relation avec Dieu. On est 

bien, non pas dans le registre de l’évitement de la mort, mais dans celui de la restauration de la 

vie spirituelle. Ce qui ressuscite ce n’est pas notre corps matériel mais notre capacité de lien à 

Dieu.  

En ce sens, et vous le comprenez, ce récit que nous appelons communément 

« résurrection de Lazare » ne relève pas de la résurrection mais de la reviviscence. Lazare 

reprend sa vie, corps et esprit, comme avant... pour un certain temps jusqu’à mourir, de 

nouveau, en attendant de ressusciter, cette fois-ci, pour la vie éternelle.  

En ces temps d’angoisse où la perspective de la mort se fait plus prégnante, puissions-

nous témoigner autour de nous de notre foi en la résurrection qui ne supprime pas la perspective 

de la mort mais n’en fait pas un mur contre lequel ma vie s’écrase mais une porte par laquelle, 

elle se déploie, par le Christ, avec le Christ et dans le Christ !  

 

 

 


