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Pourquoi pleures-tu ? 
 
 
Dans son livre si connu, Le Petit Prince, Antoine de 
Saint-Exupéry, dit que le pays des larmes est bien 
mystérieux. Ces larmes que l’on cache parfois 
sont le lot de tant d’entre nous ! Et il nous est bon 
de voir que Jésus n’est pas étranger à ce pays 
des larmes. Vrai Dieu et vrai homme, il a connu le 
déchirement de la perte d’un être cher. 

 
En effet, les pages de l’Évangile ne nous décrivent jamais le rire de 
Jésus. Cela ne veut pas dire que notre Sauveur n’a jamais ri, bien 
entendu, mais les Évangélistes ont préféré mettre l’accent sur d’autres 
émotions ou attitudes. Ainsi, on le voit pleurer, plusieurs fois. L’une d’elle 
concerne la mort de son ami Lazare. Comme tout homme, il exprime sa 
souffrance devant la perte de celui qu’il aime. Voir Jésus pleurer, c’est à 
la fois bouleversant et consolant. Lui, le maître de la Vie pleure comme 
nous, devant la mort injuste qui frappe ceux que nous aimons. 
 
Pourquoi va-t-il sembler presque étonné devant les larmes d’autrui ? Ne 
dit-il pas à Marie Madeleine, le matin de la Résurrection, pourquoi 
pleures-tu ? Jésus est-il devenu insensible et distant ? Bien au contraire ! 
Lui qui a versé des pleurs sur ceux qu’il aime connaît le prix des larmes. 
En pleurant, d’une certaine façon, il vient assumer nos larmes. Il les porte 
et leur donne toute leur valeur, leur poids d’existence et d’amour. 
 
Il vient nous demander : Pourquoi pleures-tu ? 
À nous de lui répondre : Je pleure, Seigneur, la mort d’un ami, la perte 
d’illusions ou bien que sais-je encore… Toi qui as pleuré ton ami Lazare, 
Seigneur, viens changer mes larmes de tristesse en larmes de joie. Toi seul 
peux le faire, Seigneur ! Donne-moi la joie profonde que ta résurrection 
apporte au monde ! 
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