
La résurrection de Lazare 
(Jn 11,1-46) 



Introduction 

Le prénom Lazare est issu du nom 
grec Eléazar qui veut dire secours de 
Dieu. Lazare devient ainsi le prélude à l’annonce 
de Jésus : “L’heure vient – et c’est maintenant – 
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, 
et ceux qui l’auront entendue vivront ” (Jn 5,25). 

 



Nous pouvons distinguer quatre scènes dans ce 
passage qui met en relation Jésus avec différents 
personnages. La première scène nous montre le 
Christ et ses disciples apprenant la maladie de son 
ami. Jésus pourtant ne va pas immédiatement à son 
chevet. Viennent ensuite deux scènes où Jésus 
rencontre l’une après l’autre les sœurs de Lazare, 
Marthe puis Marie, qui lui font la même remarque 
judicieuse : « Si tu avais été ici mon frère ne serait 
pas mort. » Enfin la dernière scène met en présence 
Jésus et Lazare revenu à la vie. 



Jésus et ses disciples 
Ce passage est très perturbant. Jésus apprend la maladie de son ami judéen, 
mais souhaite volontairement demeurer en Galilée, et cela durant deux jours. 
Pourtant, la nouvelle de la maladie de Lazare provient directement de Marthe, 
suggérant la gravité de la situation et l’urgence de sa venue : « celui que tu aimes 
est malade ». La parole insiste bien sur ce lien fraternel qui unit Jésus à Lazare. 
En filigrane, Marthe presse Jésus de venir, lui seul peut sauver Lazare, lui – 
comme le dira le texte plus loin – qui a ouvert les yeux d’un aveugle et guéri un 
paralytique. Il devait logiquement apporter son secours. Mais il ne bouge pas 
durant deux jours. 
Ce n’est qu’au troisième jour que Jésus se met en route. Avec l’évocation de 
l’onction à Béthanie, ce troisième jour nous oriente déjà vers Pâques. Le récit du 
retour à la vie de Lazare offrira ainsi quelques clefs de compréhension sur la 
Résurrection du Christ. Les disciples eux-mêmes soulignent que Béthanie étant 
proche de Jérusalem, Jésus se risque déjà à la mort. C’est d’ailleurs cette 
« mort » qui est le sujet principal. Mais les disciples ne comprennent pas. Ils 
auront tout à découvrir à la croix. 

 



Jésus et Marthe : le présent de la vie 
 La foi est au cœur du récit, et la venue de Jésus à Béthanie en est 

bien le motif, comme il l’indiquait à ses disciples : …à cause de 
vous, pour que vous croyiez. Marthe se situe dans la tradition juive 
et pharisienne à propos de la résurrection. Elle oriente sa foi et 
son espérance, à partir de son savoir sur les derniers jours, ceux 
du jugement eschatologique où les morts ressusciteront du shéol 
pour la vie éternelle.  
Mais il ne s’agit ni d’un retour à un passé, ni même d’un avenir. 
Jésus se présente comme le présent de la résurrection. 
L’avènement de Dieu au temps dernier est, avec le Christ, déjà à 
l’œuvre. Il n’y a plus à attendre « le dernier jour », puisqu’en 
présence de Jésus le temps eschatologique est accompli. Et il ne 
s’agit même plus de temps, mais de personne. Si 
Marthe savait que Jésus est exaucé par Dieu, il lui reste à 
découvrir que Jésus est bien de Dieu. Il est le « Je Suis » divin au 
milieu de son peuple (Ex 3,14; Jn 8,24.28). 

 



Jésus et Marie 
 Avec la rencontre de Jésus et Marie, nous changeons de cadre. 

Le récit fait mention de celles et ceux qui ont rejoint la maison 
de Lazare pour le deuil, temps de pleurs, de lamentations 
convenues et de consolation. Après l’ignorance grossière des 
disciples et le savoir de Marthe, voici le temps de l’émotion de 
Marie. Les pleurs sont très présents dans ce passage. Et même 
Jésus semble lui aussi s’attendrir. Jésus pleure. Mais pour Jésus, 
le récit emploie un autre terme, rare dans la Bible 
: dakruô (δακρúω) que l’on pourrait traduire par être en larmes. 
Dans la Bible, ce verbe est toujours associé aux drames extrêmes 
et terribles (massacres, tueries…) : ces morts injustes causées 
par la violence. Jésus est ici face à l’injustice même de la mort. Il 
est face au drame de l’humanité auquel il compatit avec douleur, 
drame qu’il subira lui-même à la Croix. 

 



Jésus et Lazare 
 

La parole de Jésus est impérative, littéralement : Lazare ! Ici ! 
Dehors ! C’est à Lazare qu’il s’adresse, comme si – dans le Père – il 
était toujours vivant. Le miracle est « signe ». Signe que Jésus est bien 
détenteur de la puissance du Père. C’est bien le même homme qui 
sort du tombeau, Lazare que Jésus aime, qui bénéficie de cette Parole 
de Vie. Il est invité à venir ici, c’est-à-dire vers Jésus lui-même, et de 
passer des ténèbres du tombeau à la lumière : Dehors ! Lazare est 
délié pour se mouvoir librement. Le récit anticipe pour une part la 
Résurrection du Christ : la pierre est enlevée, les bandelettes sont 
retirées (Jn 20). C’est déjà la Victoire du tombeau de Pâque qui parle 
et se manifeste. La Parole de Jésus est celle qui dispense la Vie pour 
ceux qui l’aiment. La puanteur cadavérique disparaît pour bientôt 
devenir parfum (12,3) : Marie est celle qui versa du parfum sur le 
Seigneur. 



Conclusion paradoxale 
 

Jésus montre que la Résurrection n’est pas un 
moment attendu dans un au-delà indéterminé. Elle 
est l’aujourd’hui du disciple que Jésus aime. Elle 
naît de la rencontre avec Celui qui vient du Père, et 
dont la Parole manifeste sa puissance de Vie. 
Aujourd’hui. Paradoxalement, comme le montre la 
suite de ce récit, le retour à la vie de Lazare va 
susciter la suspicion des autorités du Temple et leur 
volonté d’éliminer ce Jésus de Nazareth. Ainsi, déjà, 
pour redonner vie, Jésus offre la sienne. 

 



Écoutons les Pères 
de l’Eglise 



Nulle part ailleurs on ne le voit prévenir ses disciples 
du lieu où il doit aller ; il le fait ici, parce qu'ils 
redoutaient grandement ce voyage, et qu'il veut leur 
épargner un trop vif sentiment de terreur ! « Ses 
disciples lui dirent : Maître, tout à l'heure les Juifs 
voulaient vous lapider, et vous retournez là ? » Ils 
craignaient tout à la fois pour lui et pour eux, car ils 
n'étaient pas encore affermis dans la foi.   

S. Chrysostome 

 

 



Le jour signifie le temps qui a précédé sa 
passion, et la nuit, sa passion elle-même : Il leur 
dit donc : « Pendant qu'il est jour » c'est-à-dire 
avant que le temps de ma passion soit proche, 
vous n'avez rien à craindre, les Juifs ne vous 
persécuteront point. Mais lorsque la nuit sera 
venue, c'est-à-dire ma passion, alors vous serez 
comme plongés dans une nuit de tribulations. 
Théophyle 



Celui qui marche à la lumière extérieure de ce 
monde, est en pleine sécurité ; à plus forte 
raison celui qui marche avec moi, à la condition 
qu'il ne s'écarte jamais de moi.  

S. Chrysostome  



Il n'ajoute pas ici : Je vais le ressusciter , car il ne 
voulait point proclamer par ses paroles ce que 
ses œuvres devaient suffisamment établir ; et il 
nous apprend ainsi tout à la fois à fuir la vaine 
gloire, et à ne pas nous contenter de faire de 
simples promesses.  

S. Chrysostome  



Les disciples, instruits par les paroles qui précèdent, 
n'osèrent plus contredire leur divin Maître ; mais 
Thomas entre tous exhorte les autres disciples à 
suivre leur Maître et à mourir avec lui. Il donne en 
cela une grande preuve de courage ; car il parle 
ainsi comme un homme qui était disposé à faire ce 
qu'il conseille aux autres, et qui, comme plus tard 
Pierre, oubliait sa propre fragilité.  

Bède  



Marthe ne savait pas encore que Jésus agirait ici en vertu 
de sa propre puissance, comme nous le voyons dans ce 
qu'elle dit au Sauveur : « Cependant, maintenant encore, 
je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu 
vous le donnera », elle regarde ici Jésus comme un 
homme vertueux et aimé de Dieu. Nôtre-Seigneur lui 
enseigne alors la vérité qu'elle ne savait point : « Jésus lui 
répondit : Votre frère ressuscitera. » Il ne lui dit pas : Je 
demanderai à Dieu qu'il ressuscite. Il ne dit pas non plus : 
Je n'ai pas besoin de secours, je fais tout de moi-même, 
ce qui eût paru surprenant à cette femme ; il prend un 
moyeu terme et lui dit : « Votre frère ressuscitera. »  

S. Chrysostome 



Marthe parle sous l'impression d'un sentiment 
de défiance qui lui fait regarder comme 
impossible la résurrection de son frère après 
quatre jours qu'il était dans le tombeau.  

Bède 

On peut dire encore que ces paroles sont 
l'expression de l'étonnement et de l'admiration 
plutôt que de la défiance.  

Théophyle 



Marthe ne me parait pas avoir compris 
entièrement ce que Jésus lui avait dit ; elle 
comprit qu'il s'agissait d'un grand mystère, mais 
elle ne savait encore ce que c'était ; aussi ne ré-
pond-elle pas directement à la question que lui 
fait le Sauveur.  

S. Chrysostome  



Elle appelle sa sœur en secret, car si les Juifs 
eussent appris l'arrivée de Jésus, ils se seraient 
retirés et n'eussent pas été témoins du miracle.  

S. Chrysostome  



Marie était plus ardente que sa sœur, elle n'est 
arrêtée ni par la multitude, ni par les préjugés 
que les Juifs avaient contre Jésus-Christ, ni par la 
présence de plusieurs de ses ennemis 
personnels, la vue du Sauveur lui fait mépriser 
toutes les considérations humaines, et elle n'est 
préoccupée que d'une seule pensée, l'honneur 
de son divin Maître.  

S. Chrysostome  



Jésus ne répond rien à Marie, il ne lui tient pas le 
même langage qu'à sa sœur, il était environné d'une 
grande multitude, et ce n'était pas le moment de 
faire de longs discours, mais il s'abaisse, il s'humilie, 
et dévoile en lui les sentiments de la nature 
humaine. Comme il allait opérer un grand miracle 
qui devait lui gagner beaucoup de disciples, il 
s'entoure d'un grand nombre de témoins, et 
montre qu'il a véritablement pris notre nature. 

S. Chrysostome  

 



Le Seigneur veut que la nature humaine subisse ces 
épreuves, pour nous prouver qu'il était homme en 
réalité et non-seulement en apparence, et il nous 
enseigne aussi à mettre des bornes à la tristesse 
comme à la joie, car n'être accessible à aucun 
sentiment de compassion ou de tristesse, c'est 
l'insensibilité de la brute, comme aussi il 
n'appartient qu'aux caractères efféminés de se 
livrer sans mesure à ces affections.  

Théophyle 



Frémissez aussi en vous-même si vous voulez 
reprendre une nouvelle vie, c'est ce qu'on peut 
dire à tout homme qui est accablé sous le poids 
d'une habitude criminelle .  

S. Augustin 



Jésus n'avait aucun besoin de prier, et s'il a prié, 
c'est pour nous faire connaître sa filiation divine : 
« Mais je dis ceci à cause de ce peuple qui 
m'entoure, afin qu'ils croient que vous m'avez 
envoyé. » La prière lui était inutile, il prie 
cependant dans l'intérêt de notre foi. Il n'a pas 
besoin de secours, mais nous avons besoin d'être 
instruits.  

S. Hilaire  



Il ne lui dit pas : Ressuscitez, mais : «  Venez dehors », 
il parle à celui qui était mort, comme s'il était vivant. 
Il ne lui dit pas non plus : Au nom de mon Père, 
sortez dehors, ou bien encore : Mon Père, 
ressuscitez-le, il laisse de côté ces formules qui 
convenaient à un suppliant, et prouve sa puissance 
par les faits. Il entrait, en effet, dans les desseins de 
la sagesse de faire preuve d'humilité dans ses 
discours, et de puissance dans ses œuvres.  

S. Chrysostome 



Pourquoi le Sauveur n'a-t-il pas ressuscité Lazare sans que 
la pierre fût ôtée ? Celui qui, d'une seule parole, rendit la 
vie et le mouvement à ce cadavre, ne pouvait-il pas, à plus 
forte raison, ôter la pierre qui fermait le tombeau ? Oui, 
sans doute, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il voulait rendre 
les Juifs témoins de ce miracle, et les empêcher de dire ce 
qu'ils avaient dit de l'aveugle-né : « Ce n'est pas lui » car 
leurs mains qui roulaient cette pierre et leur présence au 
tombeau attestaient d'une manière infaillible que c'était 
bien Lazare.  

S. Chrysostome 



Nous voyons concourir à la démonstration de ce 
miracle les mains qui ont ôté la pierre, les 
oreilles qui ont entendu la voix de Jésus-Christ, 
les yeux qui ont vu Lazare sortir du tombeau, et 
l'odorat qui sentait l'odeur que son cadavre 
exhalait.  

S. Chrysostome 

 



Lazare sortit les pieds et les mains liés de 
bandelettes, pour qu'on ne crût pas qu'il n'était 
qu'un fantôme, et ce ne fut pas une chose moins 
admirable de le voir sortir avec ces bandelettes 
et entouré d'un suaire, que de le voir ressusciter. 

S. Chrysostome 



Lorsque vous méprisez la loi de Dieu, vous êtes comme 
mort et enseveli dans le tombeau ; si vous faites l'aveu de 
vos fautes, vous sortez de ce tombeau ; car sortir du 
tombeau, c'est sortir de la retraite cachée de son cœur 
pour se produire au grand jour. Mais c'est Dieu qui vous 
amène à faire cet aveu en vous appelant à haute voix, 
c'est-à-dire par une grâce extraordinaire. Le mort qui sort 
du tombeau est encore lié, de même que celui qui 
confesse ses péchés est encore coupable, et c'est pour le 
délier de ses péchés que Jésus dit aux serviteurs : « 
Déliez-le, et laissez-le aller » c'est-à-dire, tout ce que vous 
aurez délié sur la terre, le sera au ciel.  
S. Augustin  



Lazare, sortant de son tombeau, est le symbole de l'âme 
qui se retire des vices de la chair ; les bandelettes dont il 
reste encore enveloppé nous apprennent que ceux-là 
mêmes qui ont renoncé aux plaisirs charnels, et veulent 
obéir de cœur à la loi de Dieu, ne peuvent tant qu'ils sont 
dans ce corps mortel être entièrement à l'abri des 
atteintes de la chair. Le suaire dont sa figure est couverte 
signifie que nous ne pouvons avoir dans cette vie la pleine 
intelligence de la vérité. Nôtre-Seigneur ajoute : « Déliez-
le, et laissez-le aller » pour nous apprendre qu'après cette 
vie tous les voiles seront enlevés, afin que nous puissions 
voir Dieu face à face.  
S. Augustin  
























































