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Aujourd’hui, nous prions avec  le P.Guillaume Teissier, Vicaire général du 
Diocèse de Valence. 

 
 
Je vous invite à être frappés par les promesses de Dieu telles que les exprime 
Ezéchiel : « je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter, je vous ramènerai, je 
mettrai en vous mon esprit, je vous donnerai le repos ». Le père Sagne, dominicain, 
disait : « promettre à quelqu’un, c’est lui donner de vivre ». C’est vrai dans l’alliance 
conjugale, et c’est vrai dans l’alliance entre Dieu et chacun de nous. Nous vivons 
donc sur l’horizon d’une promesse, et même nous avons l’audace de croire qu’elle 
s’accomplit déjà… Car même dans le dépouillement et le dénuement, dans les 
tribulations et les épreuves, nous sentons que la vie peut faire son chemin. C’est la 
joie profonde, c’est l’espérance invincible qui nous habite, elles ne nient pas le 
tragique de la vie, elles l’assument et le transfigurent.  Avec le prophète, entendons 
aussi la promesse d’une recréation du peuple, appuyé sur la foi qui dit : si Dieu nous 
a créé, il peut nous recréer. Alors demandons la grâce pour que le peuple de France 
connaisse une recréation, même si nous sommes dans les douleurs… d’un 
enfantement, espérons-le.  
 
De l’épître aux Romains, je voudrai insister sur le fait que c’est l’Esprit du Christ qui 
habite en nous. Nous sommes sensibles dit Augustin à ce que le Christ ait souffert, 
connaissant par là le sort des hommes. Mais pourquoi ne reconnaissons-nous pas 
sa victoire ? Qu’elle emplisse notre cœur. Que s’accomplisse en nous le mystère 
pascal dit la liturgie. En tout cas, résistons à la fascination de la mort, de la 
destruction et de la violence, qui fait qu’on ne voit plus que ça. 
 
Nous voici dans le village de Béthanie, au plus intime de la vie de Jésus, puisqu’il 
s’agit de ses amis proches. Marie, Marthe sa sœur, leur frère Lazare. C’est un texte 
qui est souvent pris dans la liturgie des funérailles, mais qu’on peut relire aussi à 
travers l’épreuve de ceux qui ne peuvent pas se faire proche de leur parent en 
agonie à l’hôpital ou dans les maisons de retraite, ou qui ne peuvent pas s’unir dans 
des célébrations d’A-Dieu…  
« Cette maladie ne conduit pas à la mort… » dit Jésus. Comme si tout ce qui 
dégrade le corps jusqu’à le faire mourir n’était pas la fin de tout. Nos proches vivent 
leurs dernières heures terrestres, mais pour continuer leur trajectoire ailleurs, 
autrement, au ciel disons-nous, c’est à dire vers le Seigneur. Une invitation à 
accueillir toute épreuve, même celle de la mort, comme un passage. 
Lazare restera au tombeau pendant 4 jours avant que Jésus arrive, qui est demeuré 
là où il était avant de se rendre à Béthanie. On peut être frappé par la non urgence 
de cette scène. Non pas qu’il n’ait aucun cœur, le texte précise bien que Jésus lui-
même a pleuré à Béthanie, et ce genre de remarque est assez rare, mais on sent 
qu’il y a une grande confiance, une sérénité, une sagesse, une force de Jésus 
devant ce qui est en train de s’accomplir. L’agonie, la mort, le deuil, Jésus nous invite 
à le traverser lentement et pas dans l’urgence. Mais comment faire cela ? 
Jésus lui-même mourra seul, violenté, ayant traversé les affres du sentiment 
d’abandon. Pour le moment, il communie à la souffrance des gens, il parle avec 
Lazare dans son tombeau. Il l’interpelle. Seigneur, interpelle nos défunts dans la 
solitude de leur agonie et de leur tombeau, conduis les vers la vie. Accomplis les 



promesses du psaume 22 : « si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure ». Aide moi à être vivants 
nous-mêmes, à être fidèle à leur mémoire en choisissant la vie, chaque jour au 
service des autres. 
La résurrection. Le cardinal Lustiger dit que les hommes font des discours sur Dieu 
mais en réalité il nous faire l’expérience du choc du réel de Dieu. Et le réel, c’est 
expérimenter la puissance de la résurrection. Nous la devinons dans la nature 
printanière, mais elle nous a été révélée dans la résurrection de Jésus, par les 
témoins qui ont vu leur vie être transfigurée, renouvelée, par cette expérience. Saint 
Ambroise disait : « que peut il y avoir de plus sublime ? Que la faute demande grâce, 
que la charité dissipe la crainte, et que la mort restitue une vie nouvelle… » 
 


