
« Déliez-le et laissez-le aller  » Jean

11, 32-45

E
vangiles

41 tu m’as exaucé : 
littéralement : tu m’as 
entendu, écouté 
42 tu m’exauces : 
littéralement : tu 
m’écoutes

Prêter attention aux 
différents ordres 
donnés par Jésus  : 
que leur demande t’il 
d’enlever et qu’est-ce 
qui résiste ? 

Observer 
particulièrement les 
versets 41 et 42 

Curieux, lisez le texte 
précédent. 

Lazare, l’ami de Jésus était mort depuis quatre jours 31

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. »

32

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, 

33

et il demanda :
« Où l’avez-vous déposé ? » 

Ils lui répondirent : 
« Seigneur, viens, et vois. »

34

Alors Jésus se mit à pleurer. 35

Les Juifs disaient : 
« Voyez comme il l’aimait ! »

36

Mais certains d’entre eux dirent : 
« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
empêcher Lazare de mourir ? »

37

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une 
grotte fermée par une pierre. 

38

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. » 

39

Alors Jésus dit à Marthe : 
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu. »

40

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. 

41

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. »

42

Après cela, il cria d’une voix forte : 
« Lazare, viens dehors ! »

43

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. »

44

Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et 
avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

45
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