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Voila une pièce de théâtre quasi inédite !

II y a bien eu une première version sans doute brillante avec Jean Louis 
Barrault, acteur et metteur en scène, en 1951. Mais la pièce est depuis 
tombée dans l’oubli : l’audace de briser le tabou de la mort n’a pas été 
couronnée de succès.

Et pourtant, quel voyage initiatique bouleversant nous vivons en suivant 
pas à pas le vécu de Lazare, cet homme bien aimé du Christ qui l’a relevé 
d’entre les morts !

Modernité et profondeur du texte nous entraînent dans un univers où  se 
mêlent les émotions bien terrestres des protagonistes : Marthe, la sœur 
de  Lazare,  sa  servante  Honorine  affectueusement  appelée  Norine,  le 
médecin  qui  a  toujours  raison,  les  joutes  entre  Judas  et  Matthieu, 
disciples du Christ, Mermans, le fossoyeur naïf, Marie, l’autre sœur de 
Lazare et son amour inconditionnel pour Jésus…

…Quant à Lazare, il vit des expériences amères et douloureuses, écartelé 
entre deux mondes ; il peine à faire émerger de sa mémoire d’outre-tombe 
son passage de l’angoisse du dernier soupir a une lumière et un amour 
incommensurables dont il garde la nostalgie. Jésus lui donne les forces 
intérieures de goûter pleinement sa nouvelle vie terrestre, mais reçoit de 
Lazare l’initiation à sa dernière épreuve terrestre : sa propre mort.

La troupe d’acteurs amateurs qui a répété depuis l’été de l’année passée 
pour  nous  offrir  cette  version,  revisitée  par  notre  metteur  en  scène 
Helfrid Foron, est heureuse de partager en toute simplicité les fruits de 
son voyage, lui aussi initiatique a bien des égards…
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