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On dit toujours qu’on n’a qu’une seule vie, qu’il faut bien en profiter, 

et en prendre soin ! Mais moi je viens d’entendre que nous avons deux vies ! 

Il y a la vie du corps qui nous permet d’interagir avec toutes les 

créatures qui nous entourent. Elle peut être gravement atteinte par une 

maladie qui conduit à la mort, comme pour Lazare ; elle peut aussi être 

menacée et brutalement enlevée, comme ce sera le cas pour Jésus ; enfin 

pour tous elle est fragile et limitée : un jour ou l’autre nous allons mourir ! 

Et il y a une vie autre : c’est celle de l’intérieur et de l’esprit, celle du 

cœur et de la relation ... c’est la vie de la fraternité et donc la vie de Dieu ! 

Une vie offerte en option, que l’on accueille dans la mesure où l’on choisit 

librement d’être dans l’ouverture, le don et l’amour, si l’on opte pour 

l’écoute, la confiance et la foi.  

On pourrait l’appeler une « vie plus  (vie +) », puisqu’elle apporte un 

plus essentiel par rapport à la vie biologique, physique. D’ailleurs elle n’est 

pas soumise aux limites de la condition terrestre : je peux rester en union et 

garder vivante une relation quelque soit l’évolution de mon état de santé 

physique, je peux vivre un lien même au-delà de la disparition du corps 

matériel. 

Et il y a un être humain qui a été tout entier dans cette vie + : c’est 

Jésus de Nazareth. Il s’offre à tous comme source et accomplissement de 

cette vie en plénitude :  

Dans le récit évangélique que nous avons entendu, alors que Jésus se 

sait recherché par des autorités religieuses qui ont convenu de le tuer, il se 

rend malgré tout à Jérusalem. Afin de permettre aux disciples de croire en lui 

et d’adhérer à cette vie +. 

Il ne craint pas de mourir dans son corps physique, parce qu’il sait 

qu’une vie donnée par amour ne peut disparaître. Être pleinement en vie 

d’une vie autre au-delà de la mort corporelle, être totalement en lien avec 

toutes les créatures autrement par-delà l’absence du corps, telle est son 

identité : Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus à Marthe. 

La personne de Jésus est donc le don que Dieu nous fait pour nous 

donner cette vie+ d’alliance, de lien et d’amour avec tous les êtres qui nous 

entourent.  

Si nous répondons oui, nous serons toujours pleinement vivants de 

cette vie en plénitude, même si notre corps connaît la mort. Si nous 

choisissons l’option de l’ouverture à l’autre et du lien avec toutes les 

créatures qui forment notre environnement, nous ne mourrons jamais : cette 

vie+ ne nous sera jamais enlevée. 
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C’est bien ce que dit Jésus : Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 

Le réveil de Lazare, ce retour à la vie de l’ami décédé, il nous est donné 

par Jésus comme un signe pour nous inviter à croire en lui : celui qui va être 

crucifié est bien source d’une vie+ que rien ni personne ne peut détruire. 

Quiconque adhère à lui et marche dans ses pas ne perdra jamais cette 

vie + de l’ouverture à l’autre, du don de soi, de l’amour gratuit sans 

conditions et sans limites. 

À l’approche de Pâques, suivons Jésus à Jérusalem, lui qui va se 

manifester comme la résurrection et la vie dans le don qu’il va faire de lui-

même, par amour pour l’humanité et pour le salut du monde. 


