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Jésus ramène Lazare à la vie 
Evangile de St Jean, chapitre 11, versets 1 à 45 (extraits) 

 
 

Un homme est malade, c’est Lazare, qui habite Béthanie avec ses deux sœurs Marthe et Marie. 

Les deux sœurs envoient dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade » 

Apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu,  

          pour que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. »  

Jésus aime Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 

Quand il apprend que celui-ci est malade, il demeure pourtant 2 jours à l’endroit où il se trouve. 

Alors seulement il dit aux disciples : « Revenons en Judée (où est Béthanie) ». 

Quand Jésus arrive, il trouve Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprend l’arrivée de 

Jésus, elle part à sa rencontre et lui dit : « Seigneur si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.  

 Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas. »  

Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera (=il reviendra à la Vie) » 

 Marthe dit : « Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. »  

Jésus lui dit : « Moi, je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;  

  et tout homme qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »  

Elle répond : « Oui Seigneur tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » 

 Jésus demande : « Où avez-vous déposé Lazare ? » 

Ils lui répondent : « Viens voir Seigneur » 

Alors Jésus pleure. Les Juifs se disent : « Voyez comme il l’aimait !»  

Mais certains d’entre eux disent : 

« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 

 Jésus arrive au tombeau. C’est une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre » 

Marthe lui dit : « Mais Seigneur il sent déjà, voilà 4 jours 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 » 
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On enlève donc la pierre. Alors Jésus lève les yeux au ciel et dit :  

 « Père , je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je savais bien que tu m’exauces toujours,  

 mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » 

 Jésus crie d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 

Et le mort sort, le corps enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller.»  

Les nombreux Juifs qui sont venus entourer Marthe et Marie et qui ont vu ce qu’a fait Jésus, croient en Lui. 

 

* * * * * 

 

Dans ce texte, nous voyons Jésus Homme et Dieu : 

* HOMME : -il a des amis 

        - il souffre de la peine de ses amis et de la mort de Lazare,  

   jusqu’à en pleurer. 

        - peut-être cette mort lui fait penser à sa mort prochaine…sa 

mise au tombeau…une grotte fermée par une grosse pierre… 

* DIEU :- il annonce à Marthe qu’il est le Fils de Dieu, qui sera bientôt glorifié = qui ressuscitera et

 entrainera avec lui dans sa Résurrection tous les morts 

 -Il dit : « Je suis la Résurrection et la Vie », et il rend la vie à Lazare 

         -Il prie Dieu son Père avec une immense confiance. Dans cette belle prière, on voit le Fils tout  

  proche de son Père. Quelle grande communion  entre Jésus et son Père ! 

 

Nous voyons aussi la foi de Marthe : 

 - elle appelle Jésus et lui dit que s’il avait été là, son frère Lazare ne serait pas mort 

 - elle dit sa foi en Jésus : « Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas » 

 - puis : « Oui Seigneur tu es le Messie (= l’Envoyé de Dieu)….. » 

 

 Jésus nous parle de la vie éternelle … : 

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » = la mort existe, oui.  

Jésus, lui aussi, passera par la mort. 

Mais tout ne s’arrête pas là : avec Jésus, grâce à Lui, la mort est un passage, 

vers une vie nouvelle avec Dieu.  Sans attendre ‘’le dernier jour’’, la fin du 

monde. C’est pour cela que les Chrétiens ont un grand respect pour les 

Défunts : leur vie continue en Dieu, même si le corps de cette vie ici sur terre 

est amené à disparaitre peu à peu, comme une première enveloppe devenue 

inutile. 

La Foi Chrétienne nous dit que nous sommes appelés à la Résurrection comme 

Jésus ; et que nous reverrons le visage de ceux que nous avons aimé.  

 

 

 

Et nous …croyons - nous en Jésus vivant ressuscité, qui ouvre à tous nos Défunts le chemin de la Vie ? 

         croyons - nous que chaque jour le Seigneur Jésus nous dit comme à Lazare : 

    « Viens dehors, viens vers la vie » ? 
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     Prière 

 

 

* Seigneur Jésus, fais grandir en nous la Foi en toi, la Résurrection et la Vie 

 

* Quand la maladie et la mort nous touchent, aide-nous à garder confiance et à traverser 

ces grandes épreuves, sûrs que tu es avec nous, comme tu as été avec Marthe, Marie, 

Lazare 

 

* aide-nous à vaincre toutes les ‘’petites morts’’ : le découragement, le désespoir, 

le doute, la perte de confiance…tout ce qui nous enferme 

 

* par le Baptême et les autres Sacrements, donne-nous la Vie Eternelle,  

que tu as promise à tous ceux qui croient en Toi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


