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Jésus, la source de la vie
« Lors donc qu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où
il était, et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les
Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée! » Jean 11. 6-8
« Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l’aimait. Et quelques-uns d’entre eux
dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne
mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une
grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui
dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là.
Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Jean 11.36-40
Apprenant que Lazare est malade, curieusement (à vue humaine) Jésus reste là où il est
encore deux jours. Plus tard, alors que Lazare est dans le tombeau de puis 4 jours, Jésus
demande que la pierre qui le ferme soit retirée; là encore, humainement parlant, c’est
incompréhensible.
Mais le temps de Dieu et ses projets ne sont pas les nôtres (Esaïe 55.9). Jésus a déjà
prévu la résurrection de Lazare dont il sait qu’elle aura un impact beaucoup plus puissant
sur les personnes qui le connaissaient qu’une « simple » guérison.
La réaction de Marthe face à la demande de Jésus de faire retirer la pierre montre
toute la difficulté de suivre Jésus par la foi dans ses projets. Mais il le sait, c’est
pourquoi il ne lui fait aucun reproche quant à ses doutes mais au contraire l’encourage
(v. 40).
A travers ce texte, il nous encourage aussi, nous qui sommes dans le milieu du travail, un
véritable champ de mission. Bien sûr, nous témoignons, mais je ne sais pas si vous êtes
comme moi, mais quand on côtoie quotidiennement nos collègues, j’ai parfois du mal à
imaginer que leur vie puisse changer.
Mais nous devons nous battre contre cette fausse idée, contre ce mensonge que l’ennemi
de nos âmes tend à instiller dans nos cœurs ! Jésus est de retour en Judée (là où sa vie
était menacée), il frémit encore aujourd’hui en voyant nos collègues vivre éloignés de lui et
il pleure encore sur ceux dont la vie est parsemée de difficultés. Jésus a en effet des
projets de vie pour chacun d’eux, il désire de tout son cœur comme les ressusciter, et aussi
que, de tout notre cœur, nous nous associions à ses projets ! Quel défi de la foi pour
nous! Ne plus regarder à la grotte, dans laquelle se trouve un mort, mais regarder à
Jésus qui a le pouvoir de le ressusciter. Mais il sait que nous avons la capacité de relever ce
défi. Alors demandons-lui de tout notre cœur, dans la prière, dans le jeûne, de nous aider à
marcher à ses côtés par la foi, à être à son écoute pour comprendre comment témoigner
auprès d’e nos collègues ! Et croyez bien que je me mets le premier dans la liste !
Les temps sont courts, l’immoralité, le rejet et le mépris envers Dieu, augmentent, mais
l’action du Saint-Esprit se fait aussi de plus en plus pressante, afin de sauver tous ceux qui
doivent l’être.
Alors soyons audacieux, courageux, persévérants, sensibles, dans notre marche avec le
Seigneur. Et soyons encouragés de savoir, par expérience, que lorsque nous serons lassés,
même découragés, il nous prendra dans ses bras d’amour et nous renouvellera, parce qu’il ne
veut pas continuer son œuvre de salut sans nous.
Soyez bénis.
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