Déliez-les
Passage à étudier
Jean 11
28 Ayant ainsi parlé, elle s’en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit : Le maître est ici, et il
te demande.
29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.
30 Car Jésus n’était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l’avait rencontré.
31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l’ayant vue se lever promptement et
sortir, la suivirent, disant : Elle va au sépulcre, pour y pleurer.
32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit : Seigneur, si tu
eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.
34 Et il dit : Où l’avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.
35 Jésus pleura.
36 Sur quoi les Juifs dirent : Voyez comme il l’aimait.
37 Et quelques-uns d’entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que
cet homme ne mourût point ?
38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une pierre était
placée devant.
39 Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il
est là.
40 Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?
41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as
exaucé.
42 Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils
croient que c’est toi qui m’as envoyé.
43 Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors !
44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit :
Déliez-le, et laissez-le aller.
45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
46 Mais quelques-uns d’entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.
47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent : Que ferons-nous ?
Car cet homme fait beaucoup de miracles.
48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.
49 L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n’y entendez rien ;
50 vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et que la
nation entière ne périsse pas.
51 Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus
devait mourir pour la nation.
52 Et ce n’était pas pour la nation seulement ; c’était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu
dispersés.
53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.

54 C’est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs ; mais il se retira dans la contrée voisine
du désert, dans une ville appelée Ephraïm ; et là il demeurait avec ses disciples.

Contexte
Plusieurs jours après avoir été appelé pour venir au chevet de son ami malade, Jésus se présente. Lazare est
mort. Mais Jésus n’a pas dit son dernier mot.

Partage
La résurrection de Lazare est sans conteste un miracle extraordinaire. Mais pourquoi Jésus n’a pas été plus
loin? Il aurait pu faire en sorte que les bandes de tissus qui retenaient Lazare soient pourries instantanément
et tombent d’elles-mêmes. Qu’est-ce qui est le plus difficile? Ressusciter quelqu’un qui est mort depuis 4
jours ou faire tomber des bandes de tissus?
Mais Jésus dit aux personnes présentes : Déliez-le, et laissez-le aller!
Cela me fait dire que Jésus veut que nous fassions partie de son équipe de restauration. Il fera certainement la
plus grande part, redonner la vie à ce qui est mort. Mais j’aurai aussi ma part à faire en aidant les gens qui
m’entourent à marcher dans la liberté des enfants de Dieu.
Mon témoignage, mes paroles d’encouragement, les invitations que je fais peuvent faire une différence dans
la vie des autres. Lorsque nous voyons des gens qui sont entravés dans leur marche, qui sont « pokés », si
nous sommes attentifs, nous entendront une douce voix dans notre cœur qui dira : « Déliez-le, et laissez-le
aller! »
Alors, nous agirons. Pas question d’être indifférent à leur situation. Pas question de me trouver des prétextes
pour ne rien faire. L’amour et l’appel de Dieu sera si fort que je serai prêt à tout pour leur apporter la
délivrance. Et quelle joie de voir ce frère ou cette sœur danser sous le soleil alors que peu de temps
auparavant, il piétinait parce qu’il était entravé par des bandelettes inutiles.

Méditation
Ce passage abonde en vérités libératrices. La résurrection de Lazare constitue le plus grand miracle physique
que Jésus ait accompli. C'était le prélude à une ère nouvelle dans laquelle, lui, le Seigneur ressuscité,
relèverait les morts parmi les vivants, des personnes comme vous et moi, mortes à la vraie vie quoique
vivantes. Inscrivez votre nom dans ce verset : «_____, sors. » Revenez à la vie et vivez éternellement ! Mais ce
passage contient un autre miracle qui annonce des temps nouveaux. Jésus ordonna aux gens de délier Lazare
et de le laisser aller. Il venait de sortir de la tombe, mais il restait lié par des bandes. N'est-ce pas le cas de
beaucoup d'entre nous et de nos amis qui sont sortis de la tombe par la foi en Christ, mais qui ne sont pas
encore libres pour vivre ? Remarquez que Jésus n'a pas défait les bandes. Il a demandé aux personnes
présentes de le faire. Il nous demande la même chose aujourd'hui. Nous sommes appelés à délier les autres, à
les dégager des bandes de la crainte des souvenirs douloureux, de la circonspection et de la réserve.
Comment pouvons-nous y parvenir ? En leur montrant ce que veut dire être libéré en l'étant nous-mêmes,
puis en leur donnant la possibilité d'être eux aussi affranchis en les écoutant, en les aimant, en priant avec eux
et pour eux.
La résurrection de Lazare a coûté la vie à Jésus. Ce miracle envenima la colère des chefs d'Israël et accéléra le
projet de se débarrasser de lui. Toutefois, Jésus a accompli ce miracle par amour pour Lazare et pour sa

famille. Le prix de l'amour ne paraissait jamais trop élevé pour Jésus. ll ne devrait jamais le paraître pour nous
non plus. Nous pouvons faire appel à lui avec la certitude qu'Il agira. Une question demeure Hésitons-nous à
faire quelque chose pour des gens à cause du danger ou des problèmes que cela pourrait nous occasionner ?
Nous nous en tirons souvent sains et saufs, mais avec des regrets.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Saint-Esprit, rends-moi sensible aux gens qui se débattent avec des liens autour de moi et donne-moi la grâce
et la sagesse nécessaire pour les conduire vers la liberté. Amen!

