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203. DECISION D’ASSASSINER LAZARE 
(Jn. 12:9-11) 

 
MATTHIEU, MARC, 

LUC 
JEAN 

12 
9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent, 
non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité des 
morts. 
10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, 
11. parce que beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à cause de lui, et croyaient en Jésus. 

 
• Jn. 12:9 “Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie ; et ils y 

vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait 
ressuscité des morts.” : 

Jésus étant arrivé à Béthanie le vendredi soir (voir étude précédente), les visiteurs se sont succédé durant tout le 
samedi, un jour de sabbat : la courte distance séparant Béthanie de Jérusalem (3 km) permettait ces allers-retours. 

 
Dans l'Evangile de Jean, le mot “Juifs” désigne souvent des chefs religieux. Ici, il désigne des habitants de 

Jérusalem, la capitale religieuse d'Israël. Ils sont depuis longtemps dans l'attente de la venue de Jésus : 
Jn. 11:55-57 “(55) La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à 

Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. (56) Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux 
autres dans le temple : Que vous en semble ? Ne viendra-t-il pas à la fête ? (57) Or, les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, 
afin qu'on se saisît de lui.” 

 
Ils viennent voir, assis côte à côte, le Libérateur et le libéré. 
“Ils vinrent pour voir Lazare” : c’est toute une foule religieuse qui vient de Jérusalem (habitants et 

voyageurs), et qui repart avec  un témoignage à la gloire de Jésus.  
L'impact d'un tel témoignage lors d'une fête religieuse aussi importante que Pâque était considérable. 
Cette foule accompagnera ou accueillera Jésus avec enthousiasme lors de son entrée à Jérusalem. 

Jn. 12:17-18 “(17) Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le 
ressuscita des morts, lui rendaient témoignage ; (18) et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait 
appris qu'il avait fait ce miracle.” 

 
• Jn. 12:10 “Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, …” : 
a) Les “principaux sacrificateurs” comprennent le souverain sacrificateur en exercice, ses prédécesseurs, et 

les chefs des 24 classes de sacrificateurs. C’est donc la fine fleur de l’organisation religieuse qui veut “aussi” 
faire mourir un témoin de la Vérité clairement manifestée et confirmée ! 

Il est donc possible, au temps de la crise finale de notre cycle (le cycle du christianisme) que la majorité des 
guides religieux mettent le comble à l'iniquité sans plus en avoir conscience, et sans que la majorité des croyants 
s'en rendent compte. 

Mt. 23:27-28 “(27) Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts 
et de toute espèce d'impuretés. (28) Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, 
au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.” 

 
b) Ces hommes ont déjà décidé de faire mourir Jésus à l'annonce, quelques semaines plus tôt, de la 

résurrection de Lazare (cf. Jn. 11:57 précité). 
Jn. 11:46-53 “(46) Mais quelques-uns d'entre eux (ceux qui avaient été témoins de la résurrection de 

Lazare) 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 (la seule chose à 
faire était de se repentir) ? 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 (l'argument national est 
aussi hypocrite que celui utilisé par Judas pour condamner Marie d'avoir gaspillé un parfum de 300 
deniers au lieu de donner la somme pour les pauvres). (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.” 
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Le crime appelle le crime. 
 
c) Le Menteur veut faire taire la vérité et ses témoins.  En voulant “faire mourir aussi Lazare”, non 

seulement ces dignitaires religieux ne veulent pas entendre, mais ils ne veulent pas que d’autres entendent, et 
donc ils tuent toute voix porteuse de la vérité. 

Jn. 8:44 “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.” 

 
Ils ont déjà récemment laissé tuer Jean-Baptiste. 
C'est Caïn, un religieux rendant un culte au Dieu révélé de son père Adam, qui avait autrefois tué Abel. Ces 

religieux éminents sont des frères de Caïn. 
Cet esprit s'est toujours acharné sur les prophètes. Jésus a solennellement identifié les meurtriers de la Parole 

confirmée de l’heure à tous les meurtriers religieux du passé : 
Mt. 23:29-32 “(29) Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les 

tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, (30) et que vous dites : Si nous avions vécu du 
temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. (31) Vous 
témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. (32) Comblez 
donc la mesure de vos pères.” 

 
d) Même une résurrection ne peut conduire ces prêtres et ces docteurs à réfléchir ! 

Lc. 16:31 (parabole du riche et de Lazare) “Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les 
prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.” 

 
L'histoire montre que l’esprit dénominationnel qui préside à l’organisation du monde, et qui est en chaque 

homme naturel, conduit au même aveuglement. C'est ainsi que Jérusalem devient Babylone : c’est ce que 
raconte toute l’Apocalypse en appliquant ce constat au christianisme. 

 
• Jn. 12:11 “… parce que beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à cause de lui, et croyaient 

en Jésus.” : 
a) Ces notables ont peur de perdre leur pouvoir sur des âmes : telle est la raison cachée de leur volonté 

meurtrière. Le Serpent veut se créer un royaume, et les religieux veulent se faire des disciples. Ils dérobent ainsi 
ce qui appartient à Dieu seul. 

Ici, ils sont prêts à braver Dieu pour sauver leur position.  
Mt. 23 :3435 “(34) C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous 

tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 
persécuterez de ville en ville, (35) afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, 
depuis le sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, que vous avez tué entre le temple et l’autel.” 

 
b) Les chefs religieux les plus élevés dans la hiérarchie théocratique ne peuvent pas imaginer que des Juifs qui 

croient en Jésus puissent avoir raison ! Ils ont trop de mépris pour le peuple. Cet orgueil de caste se retrouve 
dans une grande partie du clergé tout au long de l’histoire de l’église. 

Jn. 7 :46-49 “(46) Les huissiers répondirent : Jamais homme n’a parlé comme cet homme. (47)  Les 
pharisiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? (48) Y a-t-il quelqu’un des 
chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? (49) Mais cette foule qui ne connaît pas la Loi, ce sont des 
maudits !” 

 
Plus tard, l’assurance des apôtres leur sera également incompréhensible. 
 

______________ 


