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Prier seul ou en famille avec l’Evangile du  
5e dimanche de Carême (A) : la résurrection de Lazare 

 

 Nous ne pouvons pas célébrer la messe ni le dimanche ni en semaine en France, mais nous 
sommes toujours invités à nous nourrir de la Parole de Dieu ! Un Père de l’Eglise du 3e siècle, 
Origène (180-254), affirmait : « Tous les jours, les Chrétiens se nourrissent des chairs de 
l’Agneau » (Homélies sur la Genèse). Pourtant, dans sa région à son époque, la messe n’était pas 
célébrée tous les jours, mais tous les jours, les Chrétiens se rassemblaient une heure pour lire 
l’Ancien Testament et entendre une homélie. Nous aussi, nourrissons-nous des « chairs de 
l’Agneau » : la Parole de Dieu qui est le Christ ! Profitons de ce moment si particulier pour creuser 
les Saintes Ecritures, et non plus les recevoir passivement. 
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1) Entrons dans la prière en chantant ! 
Par exemple : « Vivons en enfants de Lumière » https://www.youtube.com/watch?v=5BK4fzAuZJk 

 
R. Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 
 
1. L’heure est venue de l’exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque ,            
Vous commencez l’ultime étape. 
 
2. L’heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  
 
3. L’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 

 
4. L’heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 
 
5. L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
6. L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
 
CFC 1999 

 



 2 

2) Lisons attentivement l’Evangile de ce jour (Jn 11, 1-45) 
 C’est un long Evangile, mais on peut le lire à plusieurs, en lisant selon les différents 
personnages (voir couleurs en Annexe 1) 
 
ou dans votre Bible,  
ou en ligne sur : https://levangileauquotidien.org/FR/gospel 
ou : https://www.aelf.org/ 
 
Version théobule abrégée, en particulier pour les enfants: https://www.theobule.org/video/la-
resurrection-de-lazare/268 
 

3) Etudier le texte (pour tous, possible avec les enfants) 

(Faire) résumer l’histoire 
 Marthe et de Marie, font savoir à Jésus que Lazare, leur frère, un de ses amis dans la ville de 
Béthanie, est gravement malade.  
 Jésus reste deux jours là où il se trouvait, puis se met en route. Les disciples pensent qu’il va 
aller le guérir, mais le Christ leur annonce que Lazare est déjà mort. 
 Arrivé au village, Jésus rencontre Marthe, lui demande de croire et lui promet : « Ton frère 
ressuscitera ; je suis la Résurrection et la Vie ». Puis Marie arrive à son tour en pleurant. 
 Jésus vient au tombeau de Lazare. Lui aussi est saisi d’émotion et pleure, car il aimait 
Lazare.  
 Le Christ demande qu’on enlève la pierre qui ferme l’entrée du tombeau. On ne comprend 
pas ce qu’il veut faire et Marthe lui fait remarquer que son frère est mort depuis quatre jours déjà et 
que le corps commence déjà à se décomposer. 
 Alors Jésus prie le Père du Ciel et dit : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort, revenu à la vie 
sort du tombeau ! 
 Après un tel miracle, jamais vu auparavant, beaucoup de Juifs croient en Jésus. 

Quelques questions 
Avec les enfants, on peut regarder avant : https://www.theobule.org/video/barthelemy-et-la-
resurrection-de-lazare/325 
 
1) Pourquoi Jésus attend-il que Jésus soit mort pour venir à Béthanie ? 
 
2) Pourquoi Jésus est-il plus fort que la mort ? 
 
3) Est-ce que la foi de Marthe est importante pour ce miracle ? 
 
4) Pourquoi Jésus pleure-t-il ? 
 
5) Et nous, est-ce que nous allons ressusciter comme Lazare ? 
 
Eléments de réponse en Annexe 4 
 

Texte à trous 
Annexe 3  
Pour les plus petits : coloriage en Annexe 2 
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4) Approfondir, bible en main 
 Eléments de réflexion/réponse en Annexe 4. 
 
1) Jésus a-t-il déjà avant cet épisode ressuscité des morts ? Mais quelle est la spécificité ici ? 
 
2) Verset 2 : « Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur » 
Quels sont les épisodes qui concernent Marie, sœur de Lazare ? 
 
3) Versets 9-10 sur la lumière. 
Est-ce qu’il était question aussi de lumière dans l’Evangile de dimanche dernier (Jn 9) ? 
Pourquoi saint Jean insiste-t-il sur cet aspect (regarder Jn 1) ? 
 
4) Verset 11 : le sommeil de la mort. 
Est-ce que Jésus a déjà parlé de la mort comme un sommeil (voir Mt 9, 24) ? 
A quoi peut faire penser le verbe « réveiller » (voir Ep 5, 14) ? 
 
5) Verset 16 : Thomas. 
Qu’est-ce que peut bien vouloir dire la remarque de Thomas ? 
Pourquoi saint Jean traduit-il le terme de Didyme ? 
 
6) Verset 20 : Marthe et Marie. 
Quelle est la différence entre leurs deux caractères ? Le voit-on ailleurs ? 
 
7) Verset 27 : la profession de foi de Marthe. 
A quelle profession de foi fait-elle penser ? 
 
8) Verset 34 : A-t-on déjà vu cette expression en saint Jean ? 
 
9) Verset 41 : Pourquoi Jésus rend-il grâces ? 
 
10) Versets 43-44 : « Lazare viens dehors » « Déliez-le le laissez-le aller ». 
Une interprétation spirituelle de cette phrase ? 
 
11) Après le texte : verset 53. 
Quel est le paradoxe dans cette phrase ? 

5) Faire son miel ! 
 A chacun maintenant de relire le texte et de se laisser toucher par un ou deux points qui 
l’aident à aimer davantage Jésus et le prochain ! 
 
 Par exemple :  
 Quelle est ma compassion pour ceux qui pleurent ? 
 Jusqu’où va ma foi ? 
 Ai-je peur de la mort ? 
 Comment le Christ me donne-t-il sa vie aujourd’hui ? Comment est-ce que je le laisse mettre 
sa vie dans la mienne ? 
 
 On peut surtout se laisser guider et éclairer par l’Esprit Saint ! 
 
 Et bien sûr, terminer en priant : Notre Père et Je vous salue Marie, Merci, Pardon, S’il Te 
plaît… 
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 Notre Archevêque nous demande aussi dans notre contexte actuel de réciter chaque jour la 
prière à Sainte Geneviève (et à jeûner aussi le mercredi) : la voici. 
 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. 
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons 

de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé 
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent. 

 
Aujourd’hui, de nouveau, 

nous en appelons à ta puissante intercession. 
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. 

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir. 
 

Soutiens les hommes et les femmes qui ont 
la belle mission de gérer les affaires publiques. 

Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience, 
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. 

 
Penche-toi sur les hommes et les femmes 

désabusés par la vie, les malades et les mourants, 
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. 

 
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir 

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 
 

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, 
soutiens les nombreux jeunes et étudiants 
qui cherchent à bâtir leur vie durablement. 

 
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle 

tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. 
Que cette année anniversaire dans notre diocèse 
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile. 

 
Sainte Geneviève, nous t’en supplions, 

Prie Dieu pour nous, 
par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen ! 

 
 
Bon dimanche !  
 
P. Sébastien Coudroy 
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Annexe 1 : Texte de l’Evangile avec les personnages 
 Noir : narrateur ; Rouge : Jésus ; Vert : Marie ou Marthe ; Bleu : autres personnages. 
 
 1 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. 2 Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui 
essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. 3 Donc, 
les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : “Seigneur, celui que tu aimes est malade.”  
 4 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.” 5 Jésus aimait 
Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 6 Quand il apprit que celui-ci était malade, il 
demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait.  
 7 Puis, après cela, il dit aux disciples : “Revenons en Judée.” 8 Les disciples lui 
dirent : “Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y 
retournes ?” 9 Jésus répondit : “N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui 
qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; 
10 mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en 
lui.”  
 11 Après ces paroles, il ajouta : “Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais 
aller le tirer de ce sommeil.” 12 Les disciples lui dirent alors : “Seigneur, s’il s’est 
endormi, il sera sauvé.” 13 Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du 
repos du sommeil.  
 14 Alors il leur dit ouvertement : “Lazare est mort, 15 et je me réjouis de n’avoir 
pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui !” 
16 Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : “Allons-y, 
nous aussi, pour mourir avec lui !”  
 
 17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
18 Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades 
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, 19 beaucoup de Juifs étaient venus 
réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.  
 20 Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que 
Marie restait assise à la maison. 21 Marthe dit à Jésus : “Seigneur, si tu avais été ici, 
mon frère ne serait pas mort. 22 Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.” 23 Jésus lui dit : “Ton frère ressuscitera.” 
24 Marthe reprit : “Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.” 25 Jésus 
lui dit : “Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; 26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?” 27 Elle 
répondit : “Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui 
vient dans le monde.”  
 
 28 Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : “Le 
Maître est là, il t’appelle.” 29 Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla 
rejoindre Jésus. 30 Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait 
toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. 31 Les Juifs qui étaient à la maison 
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avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils 
pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer.  
 32 Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à 
ses pieds et lui dit : “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.”  
 33 Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 34 et il demanda : “Où 
l’avez-vous déposé ?” Ils lui répondirent : “Seigneur, viens, et vois.” 35 Alors Jésus se 
mit à pleurer. 36 Les Juifs disaient : “Voyez comme il l’aimait !” 37 Mais certains 
d’entre eux dirent : “Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
empêcher Lazare de mourir ?”  
 
 38 Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par 
une pierre. 39 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.” 40 Alors Jésus dit à 
Marthe : “Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.” 41 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. 42 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.”  
 43 Après cela, il cria d’une voix forte : “Lazare, viens dehors !” 44 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.”  
 45 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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 Annexe 2 : Dessin à colorier 
Source : https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/40/46/20170926/ob_ec0075_13-lazare.jpg 
 
 
 
 



 8 

Annexe 3 : Texte à trous 
 
 Marthe et de Marie, font savoir à Jésus que _ _ _ _ _ _, leur frère, un de ses 
amis dans la ville de Béthanie, est gravement malade.  
 Jésus reste deux jours là où il se trouvait, puis se met en route. Les disciples 
pensent qu’il va aller le guérir, mais le Christ leur annonce que Lazare est  
déjà _ _ _ _. En effet, Jésus veut faire un miracle éclatant pour prouver à tout le 
monde qu’il est _ _ _ _ et qu’il peut donc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ un mort. 
 
 Arrivé au village, Jésus rencontre Marthe, lui demande de _ _ _ _ _ _ et lui 
promet : « Ton frère ressuscitera ; je suis la Résurrection et la _ _ _ ». Puis Marie 
arrive à son tour en pleurant. 
 
 Jésus vient au tombeau de Lazare. Lui aussi est saisi d’émotion et _ _ _ _ _ _, 
car il aimait Lazare.  
 Le Christ demande qu’on enlève la pierre qui ferme l’entrée du _ _ _ _ _ _ _ . 
On ne comprend pas ce qu’il veut faire et Marthe lui fait remarquer que son frère est 
mort depuis _ _ _ _ _ _  jours déjà et que le corps commence déjà à se décomposer. 
 
 Alors Jésus prie le Père du Ciel et dit : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort, 
revenu à la _ _ _  sort du tombeau ! 
 
 Après un tel miracle, jamais vu auparavant, beaucoup de Juifs _ _ _ _ _ _ _ en 
Jésus. 
 
 Nous tous, nous allons mourir. Mais la mort n’est pas la fin de la vie : nous 
allons  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Mais ce sera pour aller au _ _ _ _ avec Dieu, pas pour 
recommencer à vivre sur terre. 
 Dans quinze jours, nous allons fêter _ _ _ _ _ _ : la Résurrection de Jésus. 
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Annexe 4 : Eléments de réflexion/réponse 

Questions introductives 
1) Pourquoi Jésus attend-il que Jésus soit mort pour venir à Béthanie ? 
 Jésus a déjà guéri des centaines de malades, mais cela ne suffisait pas aux Juifs pour croire 
en lui. Par exemple, dimanche dernier, nous avons entendu le récit de la guérison d’un aveugle-né 
(Jn 9). C’était déjà un très grand miracle, car si on peut soigner des yeux, on ne peut pas en créer à 
un homme qui n’en a pas depuis sa naissance ! 
 Alors Jésus va faire un miracle exceptionnel : faire revenir à la vie un mort enfermé dans le 
tombeau depuis 4 jours, et dont le corps se décompose déjà (« il sent déjà »). On ne pourra pas 
accuser Jésus d’organiser un coup monté ! Surtout que les Juifs ont vu Lazare mourir, ils ont assisté 
à ses obsèques et à sa mise au tombeau. Ce sera la preuve évidente que Jésus est Dieu, tout-
puissant, car seul Dieu peut ressusciter un mort : aucun humain ne l’a jamais fait. 
 
2) Pourquoi Jésus est-il plus fort que la mort ? 
 Jésus est plus fort que la mort car il est Dieu ! Dieu est créateur, maître de la vie. Il peut la 
donner comme il veut. Jésus le dit : « 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 jamais ». 
 
3) Est-ce que la foi de Marthe est importante pour ce miracle ? 
 Oui. Avant chaque miracle ou presque, Jésus demande à la personne si elle croit que Jésus 
peut faire le miracle. 
 Il y a donc ce beau dialogue de Jésus avec Marthe et cette belle profession de foi de Marthe, 
sœur de Lazare :  
Jésus dit : « 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 jamais. Crois-tu cela ? ». 
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans 
le monde ». 
 
4) Pourquoi Jésus pleure-t-il ? 
 Jésus pleure parce qu’il est aussi un homme comme nous avec des sentiments. Lazare était 
son ami. Il pleure parce qu’il est mort. 
 En plus, Jésus pleure parce qu’il a de la compassion pour Marthe et Marie et tous les amis de 
Lazare qui sont tristes à cause de sa mort. 
 
5) Et nous, est-ce que nous allons ressusciter comme Lazare ? 
 Pour être exact, Lazare n’est pas ressuscité, il est revenu à la vie terrestre. La résurrection, 
c’est l’entrée au Ciel pour la vie éternelle. Lazare, lui, a repris sa vie sur terre. Il est mort quelques 
années plus tard (on dit qu’il est venu évangéliser la Provence en France !), pour alors enfin entrer 
au Ciel. 
 Nous allons ressusciter, non comme Lazare, mais comme Jésus. A notre mort, nous allons 
vivre, non sur terre, mais au Ciel. 
 Dans 15 jours, nous fêterons Pâques, qui est la résurrection de Jésus. Jésus est entré dans la 
vie éternelle du Ciel à Pâques. Il est apparu aux disciples pendant 40 jours, mais ce n’étaient que 
des apparitions, sa vie était au Ciel auprès de son Père. 

Questions d’approfondissement 
1) Jésus a-t-il déjà avant cet épisode ressuscité des morts ? Mais quelle est la spécificité ici ? 
 C’est la 3e résurrection opérée par Jésus :  
Luc 7, 11-17 : le fils de la veuve de Naïm 
Mt 9, 18-26 : la fille d’un chef de synagogue (appelé Jaïre en Lc 8) 
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Mais dans les cas précédents, la mort est récente. Ici, avec 4 jours dans le tombeau, aucun doute 
n’est possible sur la puissance de Jésus sur la mort. 
 
2) Verset 2 : « Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur » 
Quels sont les épisodes qui concernent Marie, sœur de Lazare ? 
 
 Il y a des débats pour savoir si Marie de Magdala (Marie-Madeleine) est la même ou non que 
Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe. 
Personnellement, comme la grande majorité de la tradition, il me semble qu’on peut les identifier. 
En particulier à cause de cette remarque sur l’onction avec le parfum.  
- En Jn 12, 1-8, c’est Marie de Béthanie qui fait ce geste tellement unique et qui manifeste si bien 
son amour pour Jésus (cf. Lc 10, 38-42). Et en Mc 15, 1, Marie se préparer encore à oindre le corps 
mort de Jésus. Elle sera le premier témoin de la Résurrection et « l’apôtre des apôtres » (Jn 20, 11s) 
- En Lc 8, 3, on dit que Marie Madeleine assiste Jésus de ses biens. Or il est probable que Marie de 
Béthanie, sœur de Lazare, soit plutôt riche, car beaucoup de responsables Juifs viennent à 
l’enterrement de Lazare. 
- Lc 8, 2 : Marie Madeleine, « de laquelle étaient sortis sept démons » 
- En Lc 7, 36-50, une « pécheresse » vient oindre les pieds de Jésus, précisément comme Marie à 
Béthanie. L’identification avec Marie Madeleine pénitente et Marie de Béthanie rend les choses 
cohérentes. Sinon, on aurait trois femmes distinctes qui font le même geste… 
 
3) Versets 9-10 sur la lumière. 
Est-ce qu’il était question aussi de lumière dans l’Evangile de dimanche dernier (Jn 9) ? 
Pourquoi saint Jean insiste-t-il sur cet aspect (regarder Jn 1) ? 
 
Oui, « 4 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit 
vient où personne ne pourra plus y travailler. 5 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde.” » (Jn 9, 4-5) 
Le prologue de l’Evangile de Jean parle de Jésus comme le Verbe qui est Vie et Lumière : « 4 En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 5 la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres 
ne l’ont pas arrêtée. » (Jn 1, 4-5) 
 
4) Verset 11 : le sommeil de la mort. 
Est-ce que Jésus a déjà parlé de la mort comme un sommeil (voir Mt 9, 24) ? 
A quoi peut faire penser le verbe « réveiller » (voir Ep 5, 14) ? 
 
 « “Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort.” Mais on se moquait de lui. » (Mt 9, 
24) 
« C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ 
t’illuminera. » (Ep 5, 14) C’est un chant baptismal que cite Paul. 
Le réveil, c’est la résurrection. 
C’est important, car cela permet de relativiser le drame de la mort : elle n’est qu’un passage, une 
« naissance au Ciel », pour la vraie vie, la vie au Ciel, la vie éternelle, commencée le jour du 
baptême. 
 
5) Verset 16 : Thomas. 
Qu’est-ce que peut bien vouloir dire la remarque de Thomas ? 
Pourquoi saint Jean traduit-il le terme de Didyme ? 
 
 On peut la comprendre à deux niveaux, comme souvent chez saint Jean. 
- Thomas a peur de mourir, car les Juifs de Judée cherchent à lapider Jésus pour blasphème et 
Béthanie est juste à côté de Jérusalem. Cf. « Les disciples lui dirent : “Rabbi, tout récemment, les 
Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?” » (Jn 11, 8) 
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- Au sens spirituel, nous avons à mourir avec Jésus pour participer à sa résurrection. C’est ce qui se 
passe au baptême : « 3 Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ 
Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 4 Si donc, par le baptême qui nous 
unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie 
nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les 
morts. » (Rm 6, 3-4) 
 
6) Verset 20 : Marthe et Marie. 
Quelle est la différence entre leurs deux caractères ? Le voit-on ailleurs ? 
 
 Marthe court et fait tout un discours à Jésus, alors que Marie reste tranquille. Et quand Marie 
vient finalement, elle se met aux pieds de Jésus et ne dit qu’une phrase.  
On reconnaît bien les deux tempéraments de Lc 10, 38-42 ! 
« 38 Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. 39 Elle avait 
une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 40 Quant à 
Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : 
“Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de 
m’aider.” 41 Le Seigneur lui répondit : “Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour 
bien des choses. 42 Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas 
enlevée.” » (Lc 10, 38-42) 
Les deux sont saintes, mais Jésus aimerait que Marthe s’inquiète un peu moins et lui fasse 
davantage confiance (cf. sa remarque : « 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.” » (Jn 11, 39) 
 
7) Verset 27 : la profession de foi de Marthe. 
A quelle profession de foi fait-elle penser ? 
 
 C’est celle de Pierre !  
« Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !” » (Mt 16, 16) 
 
8) Verset 34 : A-t-on déjà vu cette expression en saint Jean ? 
 
 Oui, mais retournée : « Il leur dit : “Venez, et vous verrez.” Ils allèrent donc, ils virent où il 
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre 
heures de l’après-midi). » (Jn 1, 39) 
C’était Jésus qui invitait à « venir et voir » qui il était, lui, le Chemin, la Vérité et la Vie ; ici, on 
l’invite à venir et voir un mort… 
 
9) Verset 41 : Pourquoi Jésus rend-il grâces ? 
 
 Parce qu’il a été exaucé, alors même que rien ne s’est encore passé ! C’est dire sa confiance 
parfaite en Dieu. 
 
 
10) Versets 43-44 : « Lazare viens dehors » « Déliez-le le laissez-le aller ». 
Une interprétation spirituelle de cette phrase ? 
 
 Saint Augustin (homélies sur l’évangile de Jean, 22, 7) interprète ainsi : « La voix du Sauveur est 
venue briser la dureté de la pierre, et ton cœur à toi est si dur que cette voix divine ne te brise pas 
encore. Lève-toi dans ton cœur, sors de ton sépulcre. […] Qu’est-ce à dire : ‘Lève-toi et sors’ ? 
Crois et fais ta confession. Celui qui croit est ressuscité en effet, celui qui fait sa confession est sorti 
du tombeau. […] C’est qu’avant sa confession, il demeurait caché ; quand il fait sa confession, il 
sort des ténèbres à la lumière. Et quand il a fait sa confession, qu’est-il dit aux ministres ? Ce qui a 
été dit en présence du corps de Lazare : ‘Déliez-le et laissez-le s’en aller’. Comment cela ? Il a été 
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dit aux ministres que sont les apôtres : ‘Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le 
ciel’ (Mt 16, 18). » 
C’est donc une préfiguration du pardon des péchés qui nous fait sortir de la noirceur du mal.  
 
11) Après le texte : verset 53. 
Quel est le paradoxe dans cette phrase ? 
 
 On veut tuer Jésus alors qu’il vient de prouver qu’il est plus fort que la mort en ressuscitant 
Lazare !!! 
 


