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John 11:1 Ἦλ δέ ηηο ἀζζελῶλ, Λάδαξνο ἀπὸ Βεζαλίαο,

ἐθ ηῆο θώκεο Μαξίαο θαὶ Μάξζαο ηῆο ἀδειθῆο αὐηῆο.
2
ἦλ δὲ Μαξηὰκ ἡ ἀιείςαζα ηὸλ θύξηνλ κύξῳ θαὶ ἐθκάμαζα
ηνὺο πόδαο αὐηνῦ ηαῖο ζξημὶλ αὐηῆο, ἧο ὁ ἀδειθὸο Λάδαξνο
ἠζζέλεη.
3
ἀπέζηεηιαλ νὖλ αἱ ἀδειθαὶ πξὸο αὐηὸλ ιέγνπζαη· θύξηε,
ἴδε ὃλ θηιεῖο ἀζζελεῖ.
4
ἀθνύζαο δὲ ὁ Ἰεζνῦο εἶπελ· αὕηε ἡ ἀζζέλεηα νὐθ ἔζηηλ
πξὸο ζάλαηνλ ἀιι᾽ ὑπὲξ ηῆο δόμεο ηνῦ ζενῦ, ἵλα δνμαζζῇ ὁ
πἱὸο ηνῦ ζενῦ δη᾽ αὐηῆο.
5
ἠγάπα δὲ ὁ Ἰεζνῦο ηὴλ Μάξζαλ θαὶ ηὴλ ἀδειθὴλ αὐηῆο
θαὶ ηὸλ Λάδαξνλ.
6
ὡο νὖλ ἤθνπζελ ὅηη ἀζζελεῖ, ηόηε κὲλ ἔκεηλελ ἐλ ᾧ ἦλ
ηόπῳ δύν ἡκέξαο,
7
ἔπεηηα κεηὰ ηνῦην ιέγεη ηνῖο καζεηαῖο· ἄγσκελ εἰο ηὴλ
Ἰνπδαίαλ πάιηλ.
8
ιέγνπζηλ αὐηῷ νἱ καζεηαί· ῥαββί, λῦλ ἐδήηνπλ ζε ιηζάζαη
νἱ Ἰνπδαῖνη, θαὶ πάιηλ ὑπάγεηο ἐθεῖ;
9
ἀπεθξίζε Ἰεζνῦο· νὐρὶ δώδεθα ὧξαί εἰζηλ ηῆο ἡκέξαο; ἐάλ
ηηο πεξηπαηῇ ἐλ ηῇ ἡκέξᾳ, νὐ πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θῶο ηνῦ
θόζκνπ ηνύηνπ βιέπεη·
10
ἐὰλ δέ ηηο πεξηπαηῇ ἐλ ηῇ λπθηί, πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θῶο
νὐθ ἔζηηλ ἐλ αὐηῷ.
11
Ταῦηα εἶπελ, θαὶ κεηὰ ηνῦην ιέγεη αὐηνῖο· Λάδαξνο ὁ
θίινο ἡκῶλ θεθνίκεηαη· ἀιιὰ πνξεύνκαη ἵλα ἐμππλίζσ
αὐηόλ.
12
εἶπαλ νὖλ νἱ καζεηαὶ αὐηῷ· θύξηε, εἰ θεθνίκεηαη
ζσζήζεηαη.
13
εἰξήθεη δὲ ὁ Ἰεζνῦο πεξὶ ηνῦ ζαλάηνπ αὐηνῦ, ἐθεῖλνη δὲ
ἔδνμαλ ὅηη πεξὶ ηῆο θνηκήζεσο ηνῦ ὕπλνπ ιέγεη.
14
ηόηε νὖλ εἶπελ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο παξξεζίᾳ· Λάδαξνο
ἀπέζαλελ,
15
θαὶ ραίξσ δη᾽ ὑκᾶο ἵλα πηζηεύζεηε, ὅηη νὐθ ἤκελ ἐθεῖ·
ἀιιὰ ἄγσκελ πξὸο αὐηόλ.
16
εἶπελ νὖλ Θσκᾶο ὁ ιεγόκελνο Δίδπκνο ηνῖο ζπκκαζεηαῖο·
ἄγσκελ θαὶ ἡκεῖο ἵλα ἀπνζάλσκελ κεη᾽ αὐηνῦ.
17
Ἐιζὼλ νὖλ ὁ Ἰεζνῦο εὗξελ αὐηὸλ ηέζζαξαο ἤδε ἡκέξαο
ἔρνληα ἐλ ηῷ κλεκείῳ.
18
ἦλ δὲ ἡ Βεζαλία ἐγγὺο ηῶλ Ἱεξνζνιύκσλ ὡο ἀπὸ ζηαδίσλ
δεθαπέληε.
19
πνιινὶ δὲ ἐθ ηῶλ Ἰνπδαίσλ ἐιειύζεηζαλ πξὸο ηὴλ
Μάξζαλ θαὶ Μαξηὰκ ἵλα παξακπζήζσληαη αὐηὰο πεξὶ ηνῦ
ἀδειθνῦ.
20
ἡ νὖλ Μάξζα ὡο ἤθνπζελ ὅηη Ἰεζνῦο ἔξρεηαη ὑπήληεζελ
αὐηῷ· Μαξηὰκ δὲ ἐλ ηῷ νἴθῳ ἐθαζέδεην.
21
εἶπελ νὖλ ἡ Μάξζα πξὸο ηὸλ Ἰεζνῦλ· θύξηε, εἰ ἦο ὧδε
νὐθ ἂλ ἀπέζαλελ ὁ ἀδειθόο κνπ·
22
[ἀιιὰ] θαὶ λῦλ νἶδα ὅηη ὅζα ἂλ αἰηήζῃ ηὸλ ζεὸλ δώζεη ζνη
ὁ ζεόο.
23
ιέγεη αὐηῇ ὁ Ἰεζνῦο· ἀλαζηήζεηαη ὁ ἀδειθόο ζνπ.
24
ιέγεη αὐηῷ ἡ Μάξζα· νἶδα ὅηη ἀλαζηήζεηαη ἐλ ηῇ
ἀλαζηάζεη ἐλ ηῇ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ.
25
εἶπελ αὐηῇ ὁ Ἰεζνῦο· ἐγώ εἰκη ἡ ἀλάζηαζηο θαὶ ἡ δσή· ὁ
πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ θἂλ ἀπνζάλῃ δήζεηαη,
26
θαὶ πᾶο ὁ δῶλ θαὶ πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ νὐ κὴ ἀπνζάλῃ εἰο ηὸλ
αἰῶλα. πηζηεύεηο ηνῦην;
27
ιέγεη αὐηῷ· λαὶ θύξηε, ἐγὼ πεπίζηεπθα ὅηη ζὺ εἶ ὁ ρξηζηὸο
ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ ὁ εἰο ηὸλ θόζκνλ ἐξρόκελνο.
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LSG

John 11:1 Il y avait un homme malade, Lazare, de
Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur.
2
C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur
et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était
son frère Lazare qui était malade.
3
Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici,
celui que tu aimes est malade.
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.
5
Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.
6

Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il
resta deux jours encore dans le lieu où il était,
7
et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée.
8
Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout
récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en
Judée !
9

Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour ?
Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche
point, parce qu 'il voit la lumière de ce monde;
10
mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il
bronche, parce que la lumière n'est pas en lui.
11
Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami,
dort; mais je vais le réveiller.
12

Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera
guéri.
13
Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu 'il
parlait de l'assoupissement du sommeil.
14

Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.
Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me
réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui.
16
Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres
disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui.
15

17

Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà
depuis quatre jours dans le sépulcre.
18
Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à
quinze stades environ,
19

beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et
Marie, pour les consoler de la mort de leur frère.
20

Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla
au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la
maison.
21
Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici,
mon frère ne serait pas mort.
22
Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
23
Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.
24
Je sais, lui répondit Marthe, qu 'il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour.
25
Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;
26
1
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais .
Crois-tu cela ?
27
Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le
Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.
28
Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela

Plus exactement : ne mourra pas dans l’éternité/dans la vie éternelle

Καὶ ηνῦην εἰπνῦζα ἀπῆιζελ θαὶ ἐθώλεζελ Μαξηὰκ ηὴλ
ἀδειθὴλ αὐηῆο ιάζξᾳ εἰπνῦζα· ὁ δηδάζθαινο πάξεζηηλ θαὶ
θσλεῖ ζε.
29
ἐθείλε δὲ ὡο ἤθνπζελ ἠγέξζε ηαρὺ θαὶ ἤξρεην πξὸο
αὐηόλ.
30
νὔπσ δὲ ἐιειύζεη ὁ Ἰεζνῦο εἰο ηὴλ θώκελ, ἀιι᾽ ἦλ ἔηη ἐλ
ηῷ ηόπῳ ὅπνπ ὑπήληεζελ αὐηῷ ἡ Μάξζα.
31
νἱ νὖλ Ἰνπδαῖνη νἱ ὄληεο κεη᾽ αὐηῆο ἐλ ηῇ νἰθίᾳ θαὶ
παξακπζνύκελνη αὐηήλ, ἰδόληεο ηὴλ Μαξηὰκ ὅηη ηαρέσο
ἀλέζηε θαὶ ἐμῆιζελ, ἠθνινύζεζαλ αὐηῇ δόμαληεο ὅηη ὑπάγεη
εἰο ηὸ κλεκεῖνλ ἵλα θιαύζῃ ἐθεῖ.
32
Ἡ νὖλ Μαξηὰκ ὡο ἦιζελ ὅπνπ ἦλ Ἰεζνῦο ἰδνῦζα αὐηὸλ
ἔπεζελ αὐηνῦ πξὸο ηνὺο πόδαο ιέγνπζα αὐηῷ· θύξηε, εἰ ἦο
ὧδε νὐθ ἄλ κνπ ἀπέζαλελ ὁ ἀδειθόο.
33
Ἰεζνῦο νὖλ ὡο εἶδελ αὐηὴλ θιαίνπζαλ θαὶ ηνὺο
ζπλειζόληαο αὐηῇ Ἰνπδαίνπο θιαίνληαο, ἐλεβξηκήζαην ηῷ
πλεύκαηη θαὶ ἐηάξαμελ ἑαπηὸλ
34
θαὶ εἶπελ· πνῦ ηεζείθαηε αὐηόλ; ιέγνπζηλ αὐηῷ· θύξηε,
ἔξρνπ θαὶ ἴδε.
35
ἐδάθξπζελ ὁ Ἰεζνῦο.
36
ἔιεγνλ νὖλ νἱ Ἰνπδαῖνη· ἴδε πῶο ἐθίιεη αὐηόλ.
37
ηηλὲο δὲ ἐμ αὐηῶλ εἶπαλ· νὐθ ἐδύλαην νὗηνο ὁ ἀλνίμαο
ηνὺο ὀθζαικνὺο ηνῦ ηπθινῦ πνηῆζαη ἵλα θαὶ νὗηνο κὴ
ἀπνζάλῃ;
38
Ἰεζνῦο νὖλ πάιηλ ἐκβξηκώκελνο ἐλ ἑαπηῷ ἔξρεηαη εἰο ηὸ
κλεκεῖνλ· ἦλ δὲ ζπήιαηνλ θαὶ ιίζνο ἐπέθεηην ἐπ᾽ αὐηῷ.
39
ιέγεη ὁ Ἰεζνῦο· ἄξαηε ηὸλ ιίζνλ. ιέγεη αὐηῷ ἡ ἀδειθὴ
ηνῦ ηεηειεπηεθόηνο Μάξζα· θύξηε, ἤδε ὄδεη, ηεηαξηαῖνο γάξ
ἐζηηλ.
40
ιέγεη αὐηῇ ὁ Ἰεζνῦο· νὐθ εἶπόλ ζνη ὅηη ἐὰλ πηζηεύζῃο
ὄςῃ ηὴλ δόμαλ ηνῦ ζενῦ;
41
ἦξαλ νὖλ ηὸλ ιίζνλ. ὁ δὲ Ἰεζνῦο ἦξελ ηνὺο ὀθζαικνὺο
ἄλσ θαὶ εἶπελ· πάηεξ, εὐραξηζηῶ ζνη ὅηη ἤθνπζάο κνπ.
42
ἐγὼ δὲ ᾔδεηλ ὅηη πάληνηέ κνπ ἀθνύεηο, ἀιιὰ δηὰ ηὸλ
ὄρινλ ηὸλ πεξηεζηῶηα εἶπνλ, ἵλα πηζηεύζσζηλ ὅηη ζύ κε
ἀπέζηεηιαο.
43
θαὶ ηαῦηα εἰπὼλ θσλῇ κεγάιῃ ἐθξαύγαζελ· Λάδαξε,
δεῦξν ἔμσ.
44
ἐμῆιζελ ὁ ηεζλεθὼο δεδεκέλνο ηνὺο πόδαο θαὶ ηὰο ρεῖξαο
θεηξίαηο θαὶ ἡ ὄςηο αὐηνῦ ζνπδαξίῳ πεξηεδέδεην. ιέγεη
αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο· ιύζαηε αὐηὸλ θαὶ ἄθεηε αὐηὸλ ὑπάγεηλ.
28

(Joh 11:1-44 BGT)

2

résurrection

secrètement Marie, sa soeur, et lui dit: Le maître est
ici, et il te demande.
29

Dès que Marie eut entendu, elle se leva
2
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

36

Jésus pleura.

Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l 'aimait.
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 soeur 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.
(Joh 11:4-44 LSG)
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