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Semaine 5 :
«Je suis la Résurrection 
et la Vie. Crois-tu cela ?»

CARÊME 2020 - A

Maisons d’Evangile 
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5e dimanche de Carême :   
«Je suis la Résurrection et la Vie,

crois-tu cela ?»

Etape 1 : Se rassembler 
Prenez le temps 

- de vous accueillir 

- de prier ensemble : un chant de louange, 
la prière d’un psaume, une louange partagée, 
une invocation à l’Esprit Saint (vous avez des 
propositions au fond du livret).

- d’échanger  : partager une expérience 
vécue durant la semaine (une rencontre, une 
prière, une pensée, un événement ...). Ecou-
tez-vous simplement... Ne dites pas : «Oh, 
ben, moi aussi...».

Etape 2 : Lecture de l’Evangile
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,
Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus :
« Seigneur, celui que tu aimes est malade. »
En apprenant cela, Jésus dit : « 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 aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.
Quand il apprit que celui-ci était malade,
il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait.
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »

À son arrivée,
Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais,
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, 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 pour toujours. Crois-tu cela ? »
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Je prends le temps du silence
et de noter ici la parole, l’expression qui me touche...
la manière dont le Seigneur touche mon cœur à travers cette parole...

Elle répondit : « Oui, Seigneur, je 
le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu 
es celui qui vient dans le monde. 
»
    
Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il 
demanda :
« Où l’avez-vous déposé ? »
Ils lui répondirent : « Seigneur, 
viens, et vois. » Alors Jésus se 
mit à pleurer.
Les Juifs disaient : « Voyez 
comme il l’aimait ! »
Mais certains d’entre eux dirent 
: « Lui qui a ouvert les yeux de 
l’aveugle,
ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? »
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau.
C’était une grotte fermée par une pierre.
Jésus dit : « Enlevez la pierre. »
Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. »
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ?
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
On enleva donc la pierre.
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé.
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ;
mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure,
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. »
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes,
le visage enveloppé d’un suaire.
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 
crurent en lui.
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Afin qu’ils croient
Entrons dans ce récit avec le cœur… là où il nous 
touche. Qu’est-ce que nous éprouvons d’abord ? 
Peut-être avons-nous envie de crier au scandale. 
Ne vous en privez surtout pas. Nous pouvons par-
tager les reproches que fait Marthe à Jésus quand 
il arrive au village : « Si tu avais été là… ». Pourquoi 
as-tu tardé  Tu nous fais ça, à nous qui t’avons 
accueilli tant de fois… ! Ne nous devais-tu pas de 
venir tout de suite ? Es-tu vraiment notre ami ? 

Le comportement de Jésus est anormal. Et il le 
sait. Et il le dit. C’est donc qu’il y a autre chose. Il a 
d’autres raisons… supérieures. C’est évidemment 
de ce côté qu’il nous faut chercher… c’est là que 
se cache la vérité de cette histoire. 
Si nous allons tout au bout de l’Evangile (Jn 20,30-
31), Saint Jean nous met la puce à l’oreille : « Il y 
a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence de ses disciples et qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci y ont été mis 
afin que vous croyiez que Jésus est le messie, le 
Fils de Dieu et afin que, par votre foi, vous ayez la 
Vie en son nom ». (Le chapitre 21, qui d’ailleurs se 
termine un peu de la mêle manière, est un appen-
dice qui a été ajouté plus tard à l’Evangile). 

Le but de Jésus dans notre Evangile n’est pas 
de « faire des miracles », des prodiges pour épa-
ter la galerie, mais d’offrir des signes de ce qu’il 
veut vraiment réaliser, des signes de la venue 
du Royaume, et de nous amener à y adhérer, à 
y croire. Celui qui est l’apôtre le plus proche de 
Jésus, Saint Jean a parfaitement compris cela. Il 
n’utilise d’ailleurs jamais le « mot « miracle », mais 
toujours le mot « signe » pour désigner les gestes 
prodigieux de son maître.

Jésus a une relation d’amitié tout à fait particulière 
avec Marthe, Marie et leur frère Lazare… tant et si 
bien que c’est eux, les premiers, qu’il veut ame-
ner à croire vraiment en lui… Mais il y a la foule 
innombrable… il y a nous… Jésus se saisit de cet 
événement de la maladie et du décès de Lazare 
pour poser un signe de ce que Dieu veut vraiment 

réaliser pour tous, pour montrer qu’il a bien été 
envoyé pour sauver la Vie de tous. C’est ce qu’il 
exprime tellement fortement dans sa prière devant 
le tombeau de Lazare : « Père, je sais bien que tu 
m’exauce toujours ; mais je dis cela à cause de la 
foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que tu m’as 
envoyé ».

Marthe, la croyante
La personne dont le récit va faire le prototype de 
la foi, c’est Marthe. Les 2 sœurs sont à la maison 
quand Jésus arrive au village. C’est Marthe, la cui-
sinière, la ménagère, qui se lève pour partir à sa 
rencontre. Alors que Marie, la mystique, celle qui 
s’était assise aux pieds de Jésus pour l’écouter, 
celle qui avait choisi la meilleure part, reste à la 
maison, prostrée dans ses pleurs (à méditer !).

Marthe vient à la rencontre de Jésus, « à l’école 
de la foi ». En quelques versets (20 – 27) d’une ex-
trême densité, nous la voyons naître à la foi. Cela 
se fait en 3 moments, 3 étapes :

1er moment : 
Elle accourt vers l’ami. Et lui fait les reproches bien 
compréhensibles : « Si tu avais été là… » Remar-
quez que cela exprime déjà une confiance hors du 
commun… ! Jésus est perçu comme l’ami, mais 
aussi comme celui à qui Dieu ne peut rien refuser.
Cette confiance en Jésus est en fait très répan-
due, même là où nous ne l’attendons pas du tout. 
Lorsque pour des sondages on demande à des 
gens : « Pour vous qui est Jésus ? » On est sou-
vent très frappé par les réponses : « un ami, un 
confident, un sage… et plus encore… » Dans les 
années 60-70, quand la France perdait la foi, la 
vague des Jésus superstar et autres faisait rage…
Ce premier niveau est donc loin d’être mépri-
sable… et dépend largement de nous, les dis-
ciples et de notre témoignage…

2e moment : 
« Ton frère ressuscitera » - « Oui, je le crois… au 
dernier jour ». Voilà un 2e niveau qui fait appel à 

Etape 3 : Mettons-nous à l’écoute de cet Evangile

La « résurrection » de Lazare. Voilà l’ultime grand texte offert à la méditation des catéchumènes 
afin de les faire parvenir à la foi. Il nous est offert à nous aussi, disciples du Christ, afin de nous 
attacher fermement à notre Seigneur par la foi et de pouvoir ainsi célébrer le mystère de sa 
Pâque.
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une tradition, à une culture, à un savoir… à des 
croyances… que l’on partage ou que l’on ne par-
tage pas… que l’on trouve raisonnables ou pas… 
Une partie des Juifs à l’époque de Jésus pen-
saient sincèrement que la vie, surtout celle des 
justes, ne pouvait pas se terminer comme ça… 
Les saints, les bons, les martyrs méritent mieux… 
Une solution alors : Dieu rappelle les ombres du 
schéol, leur insuffle un nouveau souffle de vie, 
les recréée incorruptibles, devenus semblables à 
lui…Ezéchiel dans ses visions célèbres a imagi-
né cela… (Ez 37). Jésus faisait partie de ceux qui 
partagaient cette croyance, Marthe aussi… C’est 
vraiment un atout très sérieux… dont malheureu-
sement la grosse majorité de nos contemporains 
est privée… Pour beaucoup, la croyance en la ré-
incarnation paraît plus raisonnable que celle en la 
Résurrection… C’est très étrange…

3e moment :
Nous voyons alors Jésus inviter Marthe à faire le 
pas de la foi : « Moi, je suis la Résurrection et la 
Vie. Celui qui croit en moi vivra… quiconque vit 
et croit en moi ne mourra pas pour toujours. » 
(phrase centrale de tout l’Evangile, évidemment !)
Là, nous voyons que croire, ce n’est pas du tout 
adhérer à une croyance, c’est mettre sa foi en 
quelqu’un, lui accorder toute notre confiance pour 
nous conduire vers le salut, c’est communier, par-
tager sa manière de vivre, c’est mettre ses pas 
dans les siens en étant certain qu’il nous conduit 
sur les chemins de la Vie. 
On peut immédiatement se demander si ceux, in-
nombrables qui disent : « je suis croyant, mais pas 
pratiquant » sont vraiment des croyants ? Evidem-
ment pas. Prétendre croire en quelqu’un, sans le 
suivre concrètement est impossible.
Croire, ce n’est donc pas avoir des croyances, 
« croire en quelque chose » ou comme disent cer-
tains : « croire qu’il y a quelque chose… », c’est 
mettre sa foi en quelqu’un. Nous verrons plus loin 
ce que cela signifie.
Cela est évidemment d’abord vrai dans nos rela-
tions humaines, avec ceux que nous aimons, avec 
qui nous travaillons, etc. Sans cette foi… les uns 
dans les autres… rien n’est possible. Nous pou-
vons vérifier cela quotidiennement… Cela pose 
d’ailleurs des questions intéressantes : on pourrait 
par exemple se demander si les Français croient 
aujourd’hui encore suffisamment les uns dans les 
autres pour pouvoir vraiment continuer à vivre en-
semble en société…
Mais cela est aussi vrai dans notre foi religieuse 
: elle est une adhésion personnelle à Dieu, au 

Christ… et rien d’autre.
Le pape François et avec lui toute l’Eglise depuis 
Vatican II nous rappelle cela sans cesse… C’est 
bien là le thème central de son Encyclique mis-
sionnaire : « La joie de croire ». Il presse les ca-
tholiques de vivre une rencontre personnelle avec 
le Christ… comme Marthe… comme Marie… 
comme Lazare… une rencontre personnelle avec 
le Christ qui nous sauve…
Au-delà, par-delà tous les obstacles, tous les 
contre-témoignages des uns et des autres… in-
nombrables et qui nous permettent de dire : « si 
c’est comme ça… »… après tous les errements des 
chrétiens loin et en-dehors de Jésus… au-delà de 
toutes les croyances, tous les dogmes, de tout ce 
qu’il faudrait croire et où il y a toujours telle ou telle 
affirmation qui ne nous revient pas… au-delà… 
par-delà… rencontrer à nouveau le Christ person-
nellement, comme Marthe et l’entendre nous dire : 
« Je suis la Résurrection et la Vie pour toi… M’ac-
ceptes-tu ? » - Et comme Marthe, dire : « Oui, Sei-
gneur… »… Le croire… et j’ajoute tout de de suite, 
le dire… en devenir le témoin pour les autres en 
parole et en acte (cf. l’aventure de l’aveugle guéri 
dimanche dernier). Voilà le roc de la foi… Après, 
il faudra réfléchir… éclaircir… chercher à com-
prendre… entrer en théologie… Mais inutile, dira 
le pape François, de commencer à discuter sur 
le sexe des anges… on n’arrivera à rien… Jésus, 
mon Sauveur, le vivant qui nous donne la Vie, c’est 
le Roc de la foi.

Mais y a-t-il des preuves ?
Ça, c’est une question clé pour nos contempo-
rains… On cherche des preuves, comme dans le 
domaine matériel, scientifique… (il y a beaucoup 
de choses à dire ici…).
Or, et c’est définitivement clair et net : dans tout 
ce qui touche à l’humain en tant que tel, il n’y a 
pas de preuves, il n’y a que des signes…  Il n’y 
aura jamais de preuve que quelqu’un m’aime… Il 
n’y aura que des signes… mais ils sont indispen-
sables… D’ailleurs, notre Marthe nous le démontre 
très clairement : elle proclame sa foi avec des pa-
roles magnifiques… mais quand on s’approche du 
tombeau, c’est elle qui panique, qui doute, qui se 
défait : « c’est impossible… » (Verset 39). Elle a 
encore besoin de signes…

Jésus le sait… il ne peut pas se contenter de pa-
roles… Il faut des gestes, des signes pour être cré-
dible. Lui le Fils incarné doit descendre dans notre 
terre jusqu’au fond, là où les hommes souffrent et 
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meurent…  Il doit venir là, affronter le mal, poser les 
signes du salut… pas des preuves, des signes…

Quels sont ces signes ? J’en vois trois :

1. L’émotion du Christ sur le chemin vers le tom-
beau. Jésus est saisi, secoué par l’émotion…
Mais là, il nous faut faire très attention… Si les 
pleurs du Christ sont celles « de tout le monde », il 
ne dit rien de nouveau… 
Or, justement, mais ça on ne le voit pas dans nos 
traductions : le verbe utilisé pour dire les pleurs 
de Jésus n’est pas du tout celui par lequel on dé-
signait les pleurs de la tristesse normale (klaô). 
Le verbe utilisé pour dire les pleurs de Jésus à 
ce moment-là, c’est : dakuô. Or, ce verbe désigne 
tout à fait autre chose, des larmes qui sont des 
larmes de joie, de victoire… Jésus va à ce tom-
beau pour manifester la gloire de Dieu… Il y va en 
vainqueur… Il sait, il sent que l’amour va déborder 
la mort. Jésus ne fait pas partie de cette troupe de 
gens qui se lamentent… Il est à la fois habité par 
un frémissement intérieur, par la colère de Dieu 
devant le malheur de ses enfants, devant la mort, 
et par une joie qui lui fait verser des larmes, car la 
mort est déjà vaincue par l’amour. Il est habité par 
le Royaume pour lequel nous sommes faits.
Il y a là quelque chose de très fondamental qui 
nous interroge très profondément : sommes-nous 
porteurs de ce signe-là pour nos contemporains, 
nous les disciples du Ressuscité ? Il y va de l’ave-
nir de la foi… Si nous n’allons pas aux tombeaux 
de ceux qui nous précèdent et si nous ne prépa-
rons pas le nôtre dans cet esprit-là…, alors qu’est-
ce qui peut bien être signe pour les gens dans nos 
condoléances habituelles, dans nos manières ha-
bituelles de célébrer les funérailles ???? Question 
radicale… A quoi peuvent bien servir des chré-
tiens qui vivent la mort exactement, de la manière 
convenue dans nos mœurs incroyantes ?

2. La « voix de la Vie ». Jésus fait alors enlever la 
pierre qui ferme le tombeau… Geste à méditer… 
Plus rien maintenant ne fait obstacle à la Voix qui 
demande au mort de sortir de son tombeau, à la 
Voix qui appelle à la Vie : « Dehors ! »…
Et il entend, le mort… et il sort encore lié, et pour-
tant suffisamment délié pour marcher…
Voilà donc la métaphore radicale de la vie, de toute 
vie… Elle ne désigne pas seulement la grande Ré-
surrection finale, mais d’abord elle signifie l’appel 
adressé aujourd’hui à sortir de la mort, de nos 
morts, de notre « dé-vie », de notre « non-vie » 
dans laquelle nous nous sommes « liés » depuis 

longtemps… au fond de nos tombeaux… de nos 
inconscients…
Je dirais que seul celui ou celle qui a entendu 
cette Voix, parce que quelque part sa pierre tom-
bale a été déscellée, « Dehors ! »… seul celui-là 
peut entendre ce signe et croire au Christ. Cela ne 
veut pas dire que tous les liens aient disparus… 
comme par miracle… mais on est déjà debout, en 
marche… avec d’autres qui continuent à nous ai-
der à nous défaire de nos liens…
Voilà donc le signe central… Comme vous voyez, 
il fait appel à cette intelligence qui n’est pas celle 
des « scientifiques », mais qui est celle de la vie… 
créée à l’image de Dieu.

3. Le frère pour délier mes liens… 
Le 3e signe passe très facilement inaperçu. Il est 
pourtant essentiel. 
Jésus demande aux gens qui sont là de le délier… 
et de le laisser aller… Je ne crois pas que l’on 
puisse croire en Dieu tant qu’on n’a pas enten-
du cela. Dieu n’est pas une idole toute puissante 
qui ferait et qui donnerait tout ce qu’on veut… 
Au contraire, Il crée… Il donne de… il donne de 
donner… de délier le frère… Il agit par l’action des 
hommes, par tant d’intermédiaires… par l’Eglise 
aussi et ses sacrements… Dieu a cette humili-
té-là… C’est pour cela que nous pouvons croire 
en lui… parce que lui, le premier, croit en nous.
Voilà une réalité presque totalement oubliée au-
jourd’hui… Tant de gens très bien (justement) 
pensent qu’ils peuvent se passer de ces intermé-
diaires… qui ne sont vraiment pas à leur niveau… 
de l’Eglise et de ses serviteurs… Il vaut tellement 
mieux ne pas avoir de péchés, que d’avoir besoin 
du frère pour quémander le pardon…
S’étant érigé sur le piédestal de la toute-puis-
sance « bourgeoise », où on est des gens « bien 
», et à qui Dieu doit bien ceci et encore cela… sur 
le piédestal de la toute-puissance de notre Ego, 
nous pensons pouvoir tutoyer le tout Puissant et 
le mettre à notre dévotion et à notre disposition… 
Mais cette idole-là de notre toute-puissance mo-
derne n’a pas grand-chose à voir avec le Père 
dont Jésus est le visage.
C’est bien pour cela que ceux qui pensent qu’ils 
n’ont pas besoin de l’Eglise, ni d’aller à l’église… 
qu’ils peuvent prier tout seuls chez eux… sont 
dans l’erreur (absolue). Cela n’a jamais existé nulle 
part dans l’histoire de l’humanité… Nous sommes 
des précurseurs… mais de quoi ?
Beaucoup de Juifs crurent en lui… pas tous… De 
quel bord sommes-nous réellement ?

Bonne méditation.
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Etape 5 :  Temps de prière

Prière d’une psaume...

Intentions de prière partagées

Prière personnelle

Notre Père

Je vous salue Marie - Chant à Marie

........

Ma prière

Etape 4 :  Savourer l’Evangile
   Jésus... Moi... l’Eglise... et le monde...
Laissons maintenant le récit nous parler… 
Laissons Dieu produire, créer en nous ce qu’il 
veut…
Après un moment de réflexion personnelle, nous 
pouvons partager nos étonnements, nos ques-
tions, ce qui nous interpelle… Ce que cette Pa-
role nous inspire… le bien qu’elle nous fait…

Qui est Jésus pour moi ? 
Qui est Jésus pour ceux de ma famille...? Ceux 
que je connais ?
Cette image dépend beaucoup de moi, de mon 
témoignage... Est-ce que je rends un bon témoi-
gnage à Jésus ? Suis-je capable de dire ce qu’il a 
fait pour moi ?

François insiste à temps et à contre temps... Il 
nous faut vivre une nouvelle rencontre person-
nelle avec le Christ... Qu’est-ce que cela veut dire 
pour moi ? 
Croire pour moi!, c’est quoi ? 

Jésus en personne annonce à Marthe le ké-
rygme : «Je suis la Résurrection et la Vie.... Crois-
tu cela  ?»
Que signifient pour moi les parole de Jésus ? 
Est-il pour moi ma Résurrection et ma Vie ?
A quelques jours de Pâques... il est important de 
me poser vraiment cette question....

Dans quelles circonstances m’est-il arrivé per-
sonnellement d’entendre la voix du Christ : «...., 
dehors !» ? L’appel à ressusciter ne m’est pas 
adressé après ma vie, mais au milieu de ma vie....

«Déliez-le...»... Voilà certainement une mission 
essentielle confiée par le Christ à ses disciples... 
Délier... Aider les frères à se délier de leurs liens...
Le Christ me demande-t-il cela ?

Comment ce récit transforme ma lecture de ce 
que le monde est en train de vivre avec la crise 
du coronavirus ? 
Qu’est-ce qu’il change dans ma préparation à la 
fête de Pâques ?

Mes notes....
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Ephésiens 2, 1 - 10
01 Et vous, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés
02 qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui 
s’interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l’œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu.
03 Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair, cédant 
aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les 
autres.
04 Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés,
05 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce 
que vous êtes sauvés.
06 Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus.
07 Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous 
dans le Christ Jésus.
08 C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu.
09 Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.
10 C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il 
a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.

Christiane Singer – Derniers fragments d’un long voyage

Une grande écrivaine française... Cancer... quelques mots de son petit livre où elle raconte son expé-
rience...

Maintenant ces quelques mots.
Aussi, je voudrais simplement vous parler de ce que je viens de vivre.
Ma dernière aventure. Deux mois d’une vertigineuse et déchirante descente et traversée. Avec surtout le 
mystère de la souffrance.
Il y a eu une nuit surtout où j’ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c’est que quand 
tout est détruit, quand il n’y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n’y a pas la mort et le vide comme on 
le croirait, pas du tout.
Je vous le jure. Quand il n’y a plus rien, il n’y a que l’Amour. Il n’y a plus que l’Amour. Tous les barrages 
craquent. C’est la noyade, l’immersion. L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la 
création.
Je croyais jusqu’alors que l’amour était reliance, qu’il nous reliait les uns aux autres.
Mais cela va beaucoup plus loin ! Nous n’avons pas même à être reliés : nous sommes à l’intérieur les 
uns des autres. C’est cela le mystère. C’est cela le plus grand vertige.
Au fond je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle : de l’autre côté du pire t’attend l’Amour. 
Il n’y a en vérité rien à craindre. Oui c’est la bonne nouvelle que je vous apporte.
Et puis il y a autre chose encore. Avec cette capacité d’aimer, qui s’est agrandie vertigineusement, 
a grandi la capacité d’accueillir l’amour. Et cet amour que j’ai accueilli, que j’ai recueilli de tous mes 
proches, de mes amis, de tous les êtres que, depuis une vingtaine d’années, j’accompagne et qui m’ac-
compagnent – parce qu’ils m’ont certainement plus fait grandir que je ne les ai fait grandir. Et subitement 
toute cette foule amoureuse, toute cette foule d’êtres qui me portent ! Il faut partir en agonie, il faut être 
abattu comme un arbre pour libérer autour de soi une puissance d’amour pareille. Une vague. Une vague 
immense. Tous ont osé aimer. Sont entrés dans cette audace d’amour. En somme il a fallu que la foudre 
me frappe pour que tous autour de moi enfin se mettent debout et osent aimer. Debout dans leur cou-
rage et dans leur beauté. Oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure 
soit acceptable : l’amour exagéré. L’amour démesuré. L’amour immodéré.
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