
EVANGILE DE LAZARE:  
Evangile de Jean 11, 1-44: texte ci-dessous très raccourci. 
 
Lazare, le frère de Marthe et Marie, était tombé malade.  
Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: "Seigneur, celui que tu aimes 
est malade." 
Quand Jésus arriva au village de Béthanie, Lazare était au tombeau depuis 
quatre jours déjà. 
Marthe dit à Jésus: "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: "Moi, je suis la résurrection et la vie.  
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela Marthe?" 
Marthe répondit: "Oui, je le crois." 
Marie et quelques juifs s'approchèrent en pleurant.  
Quand il vit qu'ils pleuraient, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il 
pleura... 
Ils se rendirent alors au tombeau et Jésus demanda d'enlever la pierre qui le 
fermait.  
Puis, il leva les yeux au ciel et dit:  
"Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé."  
Après cela, il cria d'une voix forte: "Lazare, viens dehors!" 
Et le mort sortit. 
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Mieux comprendre un mot difficile : exaucer 

 
Être exaucé c’est recevoir une réponse positive à une demande. 
Dans la prière de demande, le chrétien demande à Dieu d’être exaucé. 
Jésus, pendant sa vie publique a exaucé les demandes de guérison : des 
paralytiques, des lépreux, …Ainsi, Jésus guérit les dix lépreux venus à la 
rencontre. Luc 17, 11-19 
Dans ce récit de la résurrection de Lazare, Jésus lui-même dit que Dieu 
son Père l’exauce. 
 
Jésus sais que son Père l’exauce toujours. 
Beaucoup de croyants peuvent  rapporter qu’ils ont appelé Dieu à leur 
secours et qu’ils ont été exaucés.  

Dieu n’est cependant pas un distributeur automatique. Il ne fait pas à 
notre place la part qui nous revient comme réussir une interrogation, un 
contrôle, alors qu’on en n’a pas pris les moyens. 

 
Nous pouvons  faire confiance à Dieu dans la manière dont il exauce nos 
prières. 
Nous pouvons demander la guérison d’une personne, elle pourra 
recevoir de la part de Dieu force et courage pour affronter cette 
épreuve, la grâce d’un chemin de conversion… 

 
« La prière de demande implique deux choses : la certitude d’être 
exaucé et renoncer sans équivoque à être exaucé en fonction de ses 
plans.   

 

Un mot, une parole, une attitude de Jésus à garder dans notre cœur 

 
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra. » - Jean 11, 25 
Le mot « résurrection » vient du latin resurgere, qui signifie se relever, 
surgir, sortir de… 
C’est bien ce que Jésus a accompli pour Lazare : il le relève, le fait sortir, 



surgir du tombeau. 
Comme un homme qui se noie surgit de l’eau avec celui qui le sauve, 
Lazare est tiré de la mort par la parole de Jésus : « Lazare, viens 
dehors ! » Jean 11, 43 
En relevant Lazare du sommeil de la mort, Jésus annonce ce qu’il est venu 
faire : donner la vie de Dieu aux hommes. 
Comme chacun d’entre nous Lazare connaîtra la mort dans l’attente de la 
totale résurrection. 

Parce que Jésus a vaincu la mort, nous aussi « avec lui, par lui et en 
lui », nous ressusciterons. 
C’est notre foi, notre espérance, notre joie ! 

 

Psaume 114, 1-6 
J’aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie je l’invoquerai. 
J’étais pris dans les filets de la mort, 

retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

j’ai évoqué le nom de Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Seigneur est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits. 

j’étais faible, il m’a sauvé. 

 

CROIRE en Jésus, c'est avoir confiance en cette vie de résurrection qu'il nous 
propose.  
C'est la vouloir pour nous, pour aujourd'hui; c'est la désirer fortement! 
Croire en Jésus, c'est avoir confiance en cette vie de résurrection toute 
tournée vers le Père et vers les hommes;  
c'est croire qu'elle est un Beau Chemin de Lumière, de Paix, de Joie, d'Amour, 
d'Eternité... 
Croire en Jésus, c'est croire que cette Vie est plus forte que toute mort! 
 
 

 

 


