
Homélie du 21 mars 2021 

« Je suis la vie », « Viens dehors » 

 

 

Aujourd’hui nous célébrons le 3ème scrutin dans le cheminement de Marie-Thérèse vers son baptême 

qui sera célébré dans 2 semaines lors de la vigile pascale. Nous méditons les textes de l’année A 

notamment l’évangile selon Saint Jean au chapitre 11, 1-45. Merci de prendre le temps de le relire. 

Que de contrastes dans ce texte : la mort et la vie, la volonté de Jésus d’aller vers Jérusalem et la 

réticence des disciples qui ont peur, la douleur et la joie, les doutes et la confiance 

La mort d’un proche est toujours un moment douloureux et souvent nous nous sentons bien 

démunis devant la tristesse des familles. Nous cherchons les mots justes ou bien l’attitude qui 

apportera du réconfort, souvent avec maladresse mais toujours avec un grand coeur. Nous 

retrouvons dans ce texte les éléments de sympathie, la douleur et le besoin de retrouver les amis 

autour de nous pour nous supporter dans la perte d’un être cher. Ces moments où nous sommes 

directement confrontés à la mort sont aussi des moments de questionnement sur le sens de la vie et 

surtout sur la vie « d’après ». La mort physique de tout être vivant (plantes, animaux, hommes) de ce 

monde est la seule certitude partagée par les hommes. L’autre certitude étant que pour mourir il 

faut vivre donc naitre. Sans relâche l’homme s’est questionné sur la vie et la mort. N’a-t-on pas 

envoyé ces derniers jours, un robot sur la planète Mars qui devrait nous en dire plus sur les 

processus qui conduisent à la vie. Mais nous chrétiens que disons-nous ? Nous n’avons pas plus de 

réponses que les autres sur le « comment » de la vie mais nous avons confiance quand Jésus nous 

dit : « Je suis la vie ». Il ne nous dit pas qu’il possède la vie, il nous dit « Je suis » : C’est au cœur de ce 

passage d’évangile. Ce qu’il nous dit aussi c’est que nous sommes invités à participer à cette vie. 

Pour aller plus loin nous pouvons nous arrêter sur le sens de cette parole : « Je suis la vie ». Que veut 

dire pour nous vivre ? Dans ce passage nous sommes baignés dans l’amour : la tristesse de perdre un 

être cher (personne ne pleure quelque chose ou un vivant s’il ne l’aime pas), la solidarité autour de 

Marte et Marie, la tendresse de Jésus, …  Vivre c’est aimer, aimer les autres à l’image de l’amour qui 

nous lie à Dieu. Dans ce passage nous sommes admiratifs de la confiance mise, en Jésus, par Marte et 

Marie. Elles lui font certes, la remarque que s’il avait été là plus tôt leur frère ne serait pas mort, 

mais, pour finir, c’est leur confiance qui prime. Leur acte de foi est fort et nous encourage à faire de 

même. Comment pourrions nous vivre sans cette certitude que Dieu est avec nous agissant dans nos 



vies au quotidien ? … Vivre c’est croire, c’est croire que Jésus est le chemin celui qui donne sens à ma 

vie, qui me montre le chemin, et qui m’accompagne tous les jours. Nous sommes aussi confrontés 

dans ce texte à la puissance de l’espérance. Jusqu’au bout Marte et Marie espèrent. Double 

espérance : celle que Jésus peut redonner vie à leur frère et celle que la vie éternelle leur est 

promise.  …  C’est par le signe que fait Jésus qu’elles sont renforcées dans l’espérance de la 

résurrection et de la vie éternelle. Vivre c’est espérer, espérer la venue du Christ et espérer vivre 

pour toujours auprès de Dieu qui est bonté et amour 

Marie-Thérèse, comme Lazare dans son tombeau, Jésus va t’inviter à sortir, à aller à la rencontre du 

monde pour vivre libérée du péché comme Lazare a été libéré des bandelettes qui entouraient son 

corps. Jésus est la vie. Vis de cette vie avec tous tes frères qui ont reçu le baptême. Vis en témoignant 

de la bonne nouvelle annoncée par Jésus. 

Le Seigneur soit avec toi et tous ceux qui t’accompagnent vers le baptême et aussi ceux qui seront à 

tes cotés tout au long de ta vie de chrétienne. 

Xavier 


