JESUS RESSUSCITE LAZARE DE LA MORT
Jean 11 : 1 - 46
LECON 145 – Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort" (Jean 11 : 25).
La Maladie
Jésus s’était rendu chez Marie, Marthe et Lazare. Marthe était occupée à préparer et à servir un repas à Jésus (Luc
10 : 40). C’était Marie qui était assise aux pieds de Jésus pour L’écouter (Luc 10 : 39). Avec humilité, Marie avait oint
les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix (Jean 12 : 3). Sans nul doute Jésus allait souvent chez cette famille, car
Il l’aimait.
Dans cette maison qui avait reçu Jésus, et dans la vie d’un homme que Christ aimait vint une maladie. Nous lisons
dans Ecclésiaste 9 : 2 "Tout arrive également à tous". La maladie n’atteint pas les impies seuls, et les hommes pieux
n’en sont pas épargnés. Quand un Chrétien est malade, il a confiance en le Seigneur pour la guérison comme la Bible le
lui ordonne : "Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie… Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il
appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de
la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera" (Jacques 5 : 13-15). Quand Lazare devint malade, ses sœurs
envoyèrent un message à Jésus, tout comme nous faisons quand nous prions. Jésus dit aux disciples que la maladie de
Lazare était pour la gloire de Dieu. Il dit que la maladie de Lazare n’était pas pour la mort, mais que le Fils de Dieu
recevrait la gloire.
Du Retard
On pourrait penser que Jésus se rendrait chez Lazare immédiatement. Ce n’était pas le plan de Jésus dans ce cas-ci.
Autant que nous sachions, Il resta au même endroit pendant deux jours, avant même qu’Il ne parlât de Son départ pour
la maison de Lazare. Peut-être c’était pour éprouver la foi de Lazare et de ses sœurs. Nous ne savons pas si Jésus leur a
même envoyé un message, mais Son retard ne signifiait pas qu’Il n’irait pas. Sans nul doute, Dieu reçut, par le retard de
Christ, plus de gloire qu’Il n’en aurait si Lazare avait été guéri peu après que la maladie l’a attaqué. Jésus dit que le
retard était de donner plus de foi, et de l’enraciner dans leurs cœurs.
Lazare pouvait être guéri par la puissance de Jésus sans que Jésus fût même là, car d’autres furent guéris par la
parole de Jésus. Quand le serviteur d’un centenier était malade, son maître alla vers Jésus et dit : "Dis seulement un mot,
et mon serviteur sera guéri". Jésus s’étonna de la foi du centenier et lui dit qu’il sera fait comme il le croyait. Le
serviteur fut guéri à l’heure même (Matthieu 8 : 5-13). A un autre moment, Jésus guérit la fille de la femme
syrophénicienne sans avoir été chez elle. La mère alla vers Jésus à cause de sa fille. "Elle le pria de chasser le démon
hors de sa fille" (Marc 7 : 26). Jésus honora sa foi et lui dit d’aller, car "à l’heure même, sa fille fut guérie" (Matthieu
15 : 28). Sa mère alla à la maison et trouva sa fille guérie.
Même aujourd’hui, des gens qui vivent à des kilomètres de l’église où ils ne peuvent pas être oints et recevoir la
prière, sont guéris. Ils envoient une demande de prière, et les hommes de Dieu prient pour leur guérison. Bien des gens
avaient été guéris à travers la foi en Jésus même s’ils sont à des endroits très éloignés. Mais Jésus n’avait pas ressuscité
Lazare de cette manière.
Jésus en Danger
Quand Jésus dit aux disciples qu’ils allaient chez Lazare, ils s’y opposèrent et rappelèrent à Jésus que les Juifs
avaient cherché à Le lapider (Jean 8 : 59 ; 10 : 31). Jésus se souciait peu du danger quand il avait du travail à faire. Son
travail devait être fait chaque fois qu’il y avait une occasion, car Il dit que la nuit et les ténèbres viendraient où personne
ne pouvait travailler (Jean 9 : 4).
En présence du danger Jésus alla vers Lazare qui était mort à ce moment-là. Jésus savait que l’heure avait sonné pour
que la gloire de Dieu fût montrée. Jésus dit à Ses disciples que Lazare dormait, et qu’Il le réveillerait du sommeil de la
mort. Les disciples allèrent avec Jésus, sachant seulement qu’ils seraient, eux et Lui lapidés par les Juifs.
En Béthanie
Jésus n’alla pas chez Marie et Marthe uniquement pour les consoler. Il avait quelque chose de plus grand à l’esprit –
un miracle pour la gloire de Dieu. Leur maison était une des plus tristes, car Lazare avait déjà été enterré depuis quatre
jours. Plusieurs de leurs amis étaient là pour les consoler, mais elles attendaient le meilleur Ami, Jésus.
Marthe alla rencontrer Jésus. Elle savait qu’Il aurait pu empêcher son frère de mourir. Elle crut qu’elle verrait de
nouveau Lazare au jour de la Résurrection.
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Jésus dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort". Jésus avait tout
pouvoir dans les cieux et sur la terre (Matthieu 28 : 18) – le pouvoir de donner la vie aussi bien que le pouvoir de guérir
les malades. Marthe dit qu’elle croyait qu’Il était le Fils de Dieu, et que par Sa prière, tout pouvait être obtenu.
Marthe alla dire à sa sœur que le Maître était là, et qu’Il l’appelait. Marie alla vers Jésus, reconnaissant sa foi en Sa
puissance de guérir. Si Jésus était là avant, elle Lui aurait demandé de guérir son frère ; mais elle pensa qu’Il était venu
trop tard.
Elles allèrent montrer à Jésus la place où Lazare était enterré. Le cœur de compassion de Jésus fut touché quand Il vit
Marie et les autres pleurer. Il était le Fils de Dieu, mais Il était aussi humain, et montra Sa tristesse, car Il pleura
lorsqu’Il alla à la tombe de Lazare.
A la Tombe
Un groupe d’hommes tristes se tenaient près de la tombe de Lazare ce jour-là. Ils se rendirent peu compte du
merveilleux miracle qui était sur le point de se produire. D’abord, ils ne coopérèrent pas quand Il leur dit d’ôter la pierre
de la tombe. Ils pensèrent que c’était trop tard, car certainement à ce moment-là, le corps de Lazare serait déjà en train
de se décomposer.
A une occasion Jésus ne fit pas des miracles à cause de l’incrédulité des gens (Matthieu 13 : 58). Quand la mort de la
fille de Jaïrus avait été annoncée, Jésus dit à son père : "Ne crains pas, crois seulement" (Luc 8 : 50). Au père d’un fils
mentalement malade, Jésus dit : "Si tu peux !… Tout est possible à celui qui croit" (Marc 9 : 23). Il y a un dicton qui dit
: c’est en voyant qu’on croit, mais Jésus le renversa et dit : s’ils croyaient, ils verraient. Jésus dit : "Tout ce que vous
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez" (Matthieu 21 : 22). Aujourd’hui des gens verraient davantage la
gloire de Dieu révélée s’ils avaient plus de foi en Dieu.
Les paroles de Jésus encouragèrent ceux qui étaient debout autour de la tombe de Lazare et ils ôtèrent la pierre. Jésus
leva Ses yeux vers le Ciel et pria – pas une prière de besoin, mais une prière de remerciement que Dieu L’a déjà
entendu, et qu’Il était sur le point de recevoir la gloire de la part de ceux qui étaient avec Lui.
Peut-être les disciples parlaient entre eux : "Ne dit-Il pas que Lazare dormait, et qu’Il le réveillerait ? Ne dit-Il pas
que la maladie de Lazare n’était point à la mort ? Que voulut-Il dire, car Lazare n’est-il pas mort et enterré ?" Ils allaient
découvrir sans tarder ce que voulait dire Jésus.
Une Nouvelle Vie
Ils entendirent Jésus dire d’une voix forte : "Lazare, sors !" Ils virent celui qui était mort depuis quatre jours sortir,
les mains et les pieds attachés avec ses habits de mort. Sur l’ordre de Jésus, ils le détachèrent. Lazare était vivant par la
puissance de Jésus. Quelle joie a dû régner ce jour-là ! Il y avait des pleurs et de la tristesse jusqu’à l’arrivée de Jésus. Il
les changea tous en joie par les paroles qu’Il prononça. Réellement Lazare vécut à cause de leur foi en la puissance de
Jésus, bien qu’il ait été mort.
La puissance de Jésus ne s’arrêta pas là. Plusieurs qui étaient morts dans le péché (Colossiens 2 :13) entendirent
Jésus appeler leurs noms. Ils sortirent pour marcher en nouveauté de vie (Romains 6 : 4), car ils crurent qu’en Jésus,
sont la résurrection et la vie. Ils avaient eu les mains et les pieds liés ; mais comme le Psalmiste, ils peuvent dire au
Seigneur : "Tu as détaché mes liens" (Psaume 116 : 16). Ce que Jésus a fait physiquement à Lazare, Il le fera au sens
spirituel aujourd’hui.
Chaque pécheur est comme Lazare quand il était dans la tombe – mort, attaché et dans les ténèbres. Chaque Chrétien
est comme Lazare après qu’il était ressuscité de la tombe – il a la vie. Il est délivré des liens de ses péchés. Il est dans la
lumière et il marche dans la lumière (Jean 8 :12).
La maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. Assurément, ressusciter les morts était plus grand qu’empêcher la
mort. Plusieurs Juifs étaient allés réconforter Marie et Marthe. Ils se rassemblèrent avec les autres à côté de la tombe. Ils
avaient vu la puissance de Jésus qui opère des miracles. Plusieurs ont plus que vu – ils crurent en Jésus. Plusieurs
virent, mais seuls ceux qui crurent, reçurent la vie éternelle (Jean 3 : 36).
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QUESTIONS
Pourquoi Lazare était-il malade ?
Que firent ses sœurs ?
Depuis quand Lazare était-il mort ?
Comment était-il ramené à la vie ?
Pourquoi y avait-il beaucoup de gens rassemblés autour de la tombe ?
Comment Dieu reçut-Il la gloire ?
Quelles sont quelques-unes des promesses faites à ceux qui croient au Seigneur ?
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