
Extrait du livre Il Vangelo si fa strada di Roberta Vinerba, Paoline 2019

uand Jésus arriva, il trouva Lazare qui depuis quatre jours était dans le 
tombeau. Béthanie est distante de Jérusalem moins de trois kilomètres et 
beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au 
sujet de leur frère. Marthe donc, comme elle entendit que Jésus arrivait, elle 
alla à sa rencontre; Marie au contraire elle restait assise dans la maison. 

MartheMarthe dit à Jésus: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort! Mais 
maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera». Jésus 
lui dit: «Ton frère ressuscitera». Lui répondit Marthe: «Je sais qu’il ressuscitera lors de 
la résurrection au dernier jour». Jésus lui dit: «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. 
Crois-tu cela?». Elle lui répondit: «Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, celui qui vient dans le monde».

Seigneur,Seigneur, si tu avais été ici! Combien de fois nous aussi avons pensé comme Marthe, 
accusant Jésus de s’être tenu à distance dans le moment du besoin. Le moment de la 
mort de nos chers est peut être celui où davantage nous demandons compte à Dieu; un 
demander qui trop souvent est accusation et condamne implicite. L’Evangile nous aide 
à faire le pas successif, cet acte de foi de Marthe: «Je crois». Jésus est la résurrection et la 
vie toujours, parce qu’il est amour plus fort de la mort. Nous croyons en lui, qui est 
toujours près de nous, qui se penche avec commotion sur nos sépulcres et nous restitue 
libres à la vie.libres à la vie.
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