
Jn 11 : 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. » 

Jésus est devant une situation qui est 
arrivée à un point de non retour… 

Lazare faiblissait 

Jn 11 : 1                         « Il y avait un homme 
malade, Lazare, de Béthanie, village 
de Marie et de Marthe, sa sœur. » 

α-σθενεω 
astheneo 

Faible, sans 
résistance 

Conjugué au 
mode Participe 

« Faiblissant » 

Avec ses sœurs ils 
en appellent à Jésus 

Jn 11 : 6                         « Lors donc qu’il eut appris  
que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, » 

Jésus ne répond pas alors qu’il était encore temps ! 
Ce n’est pas parce que Lazare avait péché 

  

Ce n’est pas parce que ses sœurs avaient péché 

Dieu avait un plan, un but 
Pour Lazare 
Pour ses sœurs 
Pour les juifs 

Pour les disciples 

Pour nous 

Jn 11 : 4                        « Après avoir 
entendu cela, Jésus dit : 
Cette maladie n’est point  
à la mort ; mais elle est  
pour la gloire de Dieu, afin 
que le Fils de Dieu soit 
glorifié par elle. » 

Devant cette situation, Jésus s’adresse Dieu : 
« Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, 
je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. » 

Comment 
pouvait-il 
le savoir ? 

D’autant plus 
que le verbe 
est conjugué 
à l’Aoriste ! 

Proposition toujours vraie ! 

Mc 6 : 46   
« Quand il l’eut renvoyée, il s’en alla sur la montagne, pour prier. » 

Lc 6 : 12 
« En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il 
passa toute la nuit à prier Dieu. » 

προσευχομαι   
  proseuchomai 

« pour » Demander 
quelque chose 

Jésus demandait quoi ? Mt 26 : 36 à 39 
« Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : 
Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux 
fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit 
alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait 
quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que 
cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

Il exprime sa tristesse 
et ses angoisses     

Il affirme que la 
volonté de Dieu prime 

Ce que Jésus demandait C’était la volonté de Dieu Quel était la prochaine étape ! 



Et pour nous, c’est la même chose ! 

« Le lendemain, comme ils étaient en route, et 
qu’ils approchaient de la ville, Pierre monta sur 
le toit, vers la sixième heure, pour prier. » 

Mt 6 : 9 à 13                                   « Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux 
cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-
nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! » 

Tous nos besoins, toutes nos 
demandes existentielles doivent être 
subordonnées à la volonté de Dieu 

Qui est bien placée avant dans la prière modèle 

Prenons un exemple Ac 10 : 9  

προσευχομαι   
  proseuchomai 

Conjugué à la voix 
Moyenne ou 
Passive Déponente 

προσευχομαι   
  proseuchomai 

Conjugué à la voix 
Moyenne ou 
Passive Déponente 

Durant ce temps de 
demande de la volonté 
de Dieu, Dieu prépare 
Pierre à la prochaine 
étape de son ministère 

Jn 11 : 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. » 

Jésus se préparait dans la prière pour connaître la volonté 
de Dieu, la prochaine étape, le but de ce qui se passe… 

Aussi, au moment de l’action, il ne priait pas… 

  

  

επω epo Répondre 

Jésus répondait à Dieu qui lui avait indiqué son dessein 

« Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé » 

Jésus allait agir conformément 
au dessein de Dieu…  

  

Il était donc assuré de l’exhaussement  

  


