Cette icône illustre l'évangile de la Résurrection de Lazare à Béthanie.

Cinquième dimanche de Carême, année A

Le Christ. A droite de l'icône, Jésus arrive en tête de ses disciples à Béthanie dans un
paysage de montagne. Jésus veut se rendre auprès de son ami Lazare malade malgré les
pharisiens. Jésus affirme que « cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire
de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié ». Jésus arrive ; Lazare est enterré
depuis quatre jours et son corps se décompose. Jésus est vêtu en Pantocrator, sa tunique
(chiton) rouge foncé se rapporte à Sa Nature humaine « et au sang versé pour le salut du
monde ». Le clave (clavius) tissé d'or tombe de son épaule, signe du Dieu-Serviteur. Sa main
gauche tient le rouleau de la Torah : Jésus Verbe de Dieu. Son manteau (himation) est bleuvert foncé, couleur de la Trinité, signe de Sa divinité. De sa main droite Jésus bénit, la
position des doigts indique que « cette bénédiction est un don des trois personnes de la
Sainte Trinité » (P. E. Sendler). Sa bénédiction est un geste d'autorité créatrice : Jésus, Maître
de la vie et de la mort accomplit « la miséricorde du Père donnée par l'Esprit d'Amour » (P.
E. Sendler). Le Seigneur est plein d’autorité, il est le Vainqueur de la mort. Sa tête est
nimbée d'une gloire d'or signe de sa divinité, avec l'inscription de deux mots grecs : ''ο ων
'' « Je Suis celui qui EST », Dieu crucifié.

Jésus ressuscite son ami Lazare.

Les Apôtres sont derrière Jésus. Nous retrouvons Pierre avec ces cheveux blancs bouclés,
portant un manteau ocre jaune reflet de la Lumière divine. Derrière lui Thomas, le jeune homme
imberbe : « Thomas dit aux autres disciples : « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui ! » Puis
Jacques aux cheveux bruns bouclés et les autres apôtres.
Marthe et Marie sont en prosternation aux pieds de Jésus-Messie et prient pour Lazare.
Elles sont vêtues d'une grande pièce de drap, un manteau (le maphorion) qui les couvrent de la
tête aux pieds comme toutes les femmes en Orient. Marie en rouge, signe de son amour
passionné pour Jésus. Marthe en vert foncé ce qui exprime l'espérance prophétique et
douloureuse : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. »
La Résurrection de Lazare prophétise la Résurrection du Seigneur mais aussi la nôtre.
Un serviteur finit de retirer le couvercle du sarcophage, celui-ci se transforme en grotte
noire, symbole de l’Hadès. Lazare traverse la mort, il est purifié de sa maladie
(symbolisant les péchés). Il porte le nimbe d'or par anticipation de la Résurrection de
Jésus, vainqueur de la Mort. On voit un pharisien qui se pince le nez : la résurrection est
hors du temps. Jésus dit avec autorité : « Lazare, viens dehors ! » Le linceul et les bandes
sont d'un blanc lumineux, Lazare a revêtu de la Sainteté et Gloire de Dieu.
Les amis de Marie sont venus pour la consoler, à gauche, les pharisiens qui veulent la
mort de Jésus, sont dans l'obscurité du tombeau (l’Hadès), on les reconnaît à leur châle de
prières blanc aux motifs noirs. Le pharisien nu-tête est Nicodème, disciple de Jésus. Au
fond à droite un jeune homme porte le bonnet phrygien. De petits prêtres du Temple, les
deux autres hommes richement habillés sont des notables de Jérusalem qui regardent
Jésus avec bienveillance
Les remparts de Jérusalem apparaissent entre les montagnes de Béthanie. Jésus
partira de Béthanie pour accomplir son Entrée Triomphale à Jérusalem.
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« Jésus cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire.
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »

Un peu d'histoire :
La liturgique Orthodoxe

Le Samedi de Lazare précède le Dimanche des Rameaux (fête de l'entrée triomphale du
Christ à Jérusalem). Ce Samedi et ce Dimanche sont le lien entre le Grand Carême et la
Semaine Sainte. Les 40 jours du Grand Carême sont officiellement achevés durant les
Vêpres. Ces deux jours uniques et paradoxaux apportent de la joie avant la Passion du
Seigneur.

Célébration de la fête de la résurrection de Lazare.

Le Samedi de Lazare est une célébration pascale, sa liturgie glorifie le Christ qui est « la
Résurrection et la Vie ». En relevant Lazare, Jésus a confirmé la résurrection universelle de
l'humanité, avant même Ses propres souffrances et Sa mort. C’est la seule fois dans l'année
liturgique où l'office résurrectionnel du Dimanche est célébré en un autre jour. Le Samedi
de Lazare faisait autrefois partie des quelques grands jours baptismaux dans l'année. A la
Divine Liturgie du Samedi de Lazare on chante l'hymne baptismal de l'épître aux Galates :
"Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ." (Gal 3,27).
Source : http://orthodoxwiki.org/Lazarus_Saturday

Méditation sur l'Evangile de Jean.
Au moment où les adversaires de Jésus décident de sa mort, Jésus prophétise par la

résurrection de Lazare :


Sa Passion, Sa Mort, Son ensevelissent, Sa Résurrection.

Pour nous les hommes, Jésus annonce notre résurrection, « la Résurrection de la
Chair » pour l'Eternité.
Dieu nous a créés à son image : Jésus (Gn.1,26). Dieu demande à Adam et Eve de répondre
librement à son Amour (comme les Anges) (1Tim 3,6). « Adam et Eve sont séduits par la
voix du Tentateur (Gn 3, 4-5) qui était opposée à Dieu qui, par envie, les fait tomber dans la
mort » (cf. Sg 2,24 - Cf. Catéchisme de l'Eglise catholique article -article 391) ). Adam et Eve se sont
détournés du projet de Dieu pour l'Homme : vivre pour l'éternité en sa compagnie. La
Mort (Gn. 3,19) est entrée en l'Humain, en son âme, en son corps, en son esprit (lieu de la pensée,
de la mémoire, de la conscience, de nos affections et décisions de faire bien ou mal...) .
Jésus, Verbe de Dieu, par Sa Mort, son Ensevelissement et Sa Résurrection nous réconcilie
avec son Père et notre Père. En brisant les Portes des Enfers : de la Mort par sa Passion, Il
nous ouvre la Porte de la Vie Eternelle. Mais le péché de l'origine est transmis à notre
humanité. Jésus institue le Baptême pour le Pardon des Péchés : c'est notre première
Résurrection. Notre nature humaine reste fragilisée. Sans que nous le remarquions, bien
souvent le Seigneur accomplit au cours de notre vie de nombreuses Résurrections ou
guérisons pour nous aider à vivre notre Pâque dans celle du Christ, pour vivre auprès de
Dieu notre deuxième étape de Résurrection : Résurrection spirituelle de notre âme et de
notre esprit, purifiés en Christ. La troisième étape sera à la fin des Temps, au Jugement
dernier : la Résurrection de la Chair. Notre corps matériel se relèvera, ressuscitera pour
accueillir notre ''Corps Céleste'', les deux corps ne feront plus qu’Un pour la Gloire de
Dieu Trine, par la mort et la Résurrection du Christ Glorifié par LE PERE, pour Notre Vie
Éternelle en Dieu Trine.

Première étape notre résurrection en Christ : le baptême.
Notre immersion baptismale nous associe à la mort et la sépulture du Christ ;
la sortie de l'eau symbolise la Résurrection de notre âme en union avec le Christ.
L'onction du saint chrême purifie notre '' maladie'' qui nous faire croire que « nous
sommes nés pour mourir ». Non !
La prophétie de Jésus est pour chacun de nous. « elle (maladie due au péché ) est pour la
gloire de Dieu ( vainqueur de la Mort), afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié ( par sa
Résurrection). »

Réflexion et Partage
Puisque nous sommes nés pour vivre comme Jésus, comment Jésus nous appelle-t-il à
nous relever de la mort venant du péché ? Quelle espérance de vie nous a été donnée
quand nous avons revêtu le Christ par notre baptême ? Pouvons-nous retrouver ces
moments dans liturgie de notre Baptême ?

Notre deuxième résurrection se réalise sans notre corps.

Jésus répondit : « Ne fait-il pas jour pendant douze heures ? Celui qui marche pendant le
jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde ;
Jésus nous enseigne : si nous vivons notre vie aujourd'hui au rythme de la vie du monde,
nous pouvons nous diriger sans trébucher car nous connaissons les règles.
Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. »
Nous ne pouvons pas vivre sans la Lumière de Dieu, le Christ Lumière de nos vies nous
éclaire aux moments des épreuves, nuits intérieures, maladies, au moment de notre
naissance au ciel, ou celle de ceux que nous aimons.
Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s'est endormi ; mais je m'en vais le tirer
de ce sommeil ». (Lazare attend la guérison de son corps, de son âme et son esprit : de
ses péchés pour être relevé et continuer à vivre).
Pouvons-nous échanger simplement en reprenant le texte.
Pourquoi est-ce si important que Jésus ressuscite Lazare pour nous-aujourd'hui ?
Qu'est-ce que cette prophétie nous annonce avec espérance à l'entrée de la Semaine
sainte ? Comment croire à notre Résurrection ?

Notre troisième résurrection « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour... »

Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt,
vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Réflexion et Partage.
Cette troisième résurrection est un article de Foi du Credo :
Nous faisons cette profession de Foi : Je crois à « la résurrection de chair et à la vie
éternelle ». Regardons de près la Vie de Jésus et nous comprendrons notre vie terrestre
et éternelle puisque nous sommes créés à son image.
Que prophétise la vie de Jésus pour chacun de nous aujourd'hui ?
D’où Jésus vient ? Jésus à sa naissance est-il un homme ? Est-il Dieu ? pourquoi ses
souffrances ? Que nous dit Sa Mort ? Sa Résurrection ? Comment Jésus monte-t-il au
Ciel ? Que nous dit-il personnellement ?

