Le saint du mois
Saint Lazare

Saint Lazare, qui a vécu au 1er siècle, est fêté le 23 février
La Résurrection n’est pas une fin en soi. Chaque chose à son temps (cardinal de Retz). Cette maxime
pourrait être le fil conducteur de la « vie » de Saint Lazare, prise dans son ensemble, résurrection et
sa mort après la Pâque, avec pour « destination finale » la dévotion des fidèles d’un de nos plus anciens
et prestigieux diocèses.
Revenons aux débuts
Saint Lazare était le fils de Théophile et d’Euchérie, frère de Marie et de Marthe. Il vivait en Béthanie
et c’est par un ami commun, Simon, qu’il rencontra Jésus, dont il deviendra l’Ami, un Ami à qui Jésus,
après avoir beaucoup donné, demandera beaucoup en retour.
Saint Lazare était riche, un riche propriétaire terrien, il était également épris de culture grecque et
latine. Mais à l’époque où nous le trouvons, la mort s’approchait de lui. Et, comme le dit l’historien Jean
Perche, auteur, entre autre, « Des Origines du christianisme en Bourgogne », préfacé par Monseigneur
Benoît Rivière, l’apôtre Jean est le seul à parler vrai et d’ajouter que « son récit sent le vécu » .
L’apôtre Jean détaille les « évènements »
Lazare était au tombeau depuis quatre jours, lorsque Jésus, alerté par Marie, rejoint Béthanie. Jésus dit
« Notre ami Lazare s’est endormi, mais je vais aller le réveiller ». (Jean 2,2) Jésus ne parle pas de mort, mais
d’un sommeil, d’un passage qui conduit au réveil de la résurrection (Eph 5,14 et Rm 6,11).

La résurrection de Lazare, le 17 mars, préfigure celle des morts, Lazare est le 3e ressuscité dans les
Evangiles, après la fille de Jaïre, chef de la synagogue de Capharnaüm et le fils de l’épouse de Naïm.
Mais revenons à Lazare, que va-t-il faire après sa résurrection ? Aucun récit sur ses pensées, Lazare est
revenu, une renaissance sans autre origine que la mort. Sa résurrection est une résurrection biologique
et non pas glorieuse comme celle du Christ, du moins pas directement.
D’une part, on ne croit pas ce que Lazare a pensé de sa résurrection, d’autre part, on peut se demander
pourquoi Jésus l’a ressuscité ? Pendant cette période de sa « vie », Lazare a t’il accompli de grandes
choses comme d’autres saints ? On ne lui connaît pas de miracles. Jésus lui a simplement demandé
devant sa propre mort, de rester à Béthanie et d’accueillir les apôtres et disciples qui ne
l’accompagnaient pas sur la croix. Lazare a contribué à l’évangélisation de la Gaule, en « combattant »
entre autres le moine Pelage et l’hérésie de ses théories. Mais ce qui est le plus important, l’essentiel
même, est qu’il a révélé la double nature du Christ, à la fois humaine et divine. Il est pleinement homme
et pleinement Dieu. Telle est la raison d’être de cette résurrection, et qui a adouci la désolation de
Lazare, obligé d’abandonner celui qui l’avait sauvé.
Les 2 Lazare, d’Aix-en-Provence et de Béthanie
Et comme si cela ne suffisait pas, les pauvres humains que nous sommes s’embourbèrent dans
l’homonymie entre 2 Lazare. Le Lazare évêque d’Aix en Provence, en 407, doit quitter le pays après la
mort de son protecteur, pour la Palestine, avant de revenir à Marseille, et de mourir au monastère de
Saint Victor en 420 où il s’était retiré, et le Lazare de Béthanie.
A partir de là, mis à part ce qui a été rapporté par l’apôtre Jean, le reste relève de la tradition populaire,
laquelle l’a rapporté, déformé les textes, sans parler des 4 siècles d’écart séparant les deux Lazare,
entre celui revenant de Palestine et celui des temps apostoliques. Mais que représente 4 siècles au
regard de l’histoire de la chrétienté ?
Quant au destin des saints, à l’exemple de celui des missionnaires, il se « prolonge » par l’intermédiaire
des translations, faisant parfois l’objet de tractations. Les fidèles ne s’y sont pas trompés, qui lui ont
voué dès le Xe siècle, une dévotion toute particulière. L’Eglise s’est appropriée les reliques présumées
de Saint Lazare qui reposaient dans la cathédrale Saint Nazaire d’Autun, avant leur transfert solennel
dans la cathédrale Saint Lazare en 1146. Le 1er septembre serait la date anniversaire de sa mort. Depuis
lors, Saint Lazare fait l’objet d’une dévotion sans faille de la part des fidèles du diocèse d’Autun dont il
est le saint patron.
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