JESUS RESSUSCITE LAZARE DE LA MORT
Jean 11 : 1 – 46
LEÇON 145 – Cours des Adultes
VERSET DE MEMOIRE : "Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? "
(Jean 11 : 40).
I

La Mort De Lazare.
1. Après avoir reçu un message au sujet de la maladie de Lazare, Jésus retarda Son retour à Béthanie
de plusieurs jours afin qu’Il pût opérer un miracle : Jean 11 : 1 - 6, 15.
2. L’annonce de Jésus de retourner à Béthanie suscita chez les disciples un grand souci pour Sa
sécurité : Jean 11 : 7 - 10, 16 ; 10 : 31 ; 8 : 59.
3. La sécurité personnelle de Jésus était grandement assurée par la puissance protectrice de Dieu,
aussi longtemps que son travail resta inachevé : Jean 11 : 9, 10 ; Luc 13 : 31 - 33 ; Jean 13 : 30 ;
Psaume 91 : 11, 12 ; Matthieu 10 : 29, 30.
4. Pour corriger la mauvaise compréhension de Ses disciples au sujet de l’état de Lazare, Jésus leur
dit ouvertement : "Lazare est mort" Jean 11 : 11 - 14.

II Le Médecin Divin
5. Marthe fut la première à rencontrer Jésus quand Il arriva à Béthanie : Jean 11 : 20.
6. Les témoignages de Marthe et Marie étaient les mêmes, "Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère
ne serait pas mort" : Jean 11 : 21, 22, 32.
7. Quand Marie vint voir Jésus, plusieurs de ceux qui étaient affligés la suivirent, pensant qu’elle
allait pleurer sur la tombe de Lazare : Jean 11 : 28 - 33.
8. Jésus chercha à renforcer la foi de Marthe et de Marie à croire en Lui comme étant la
Résurrection et la Vie : Jean 11 : 23 - 27, 40 ; 1 Corinthiens 15 : 54 - 58.
9. Les pleurs de Jésus révélèrent Sa compassion : Jean 11 : 33-38 ; Luc 19 : 41 ; Hébreux 5 : 7 ;
Esaïe 53 : 3.
10. Quelques-uns des curieux furent mystifiés du fait que Jésus n’était pas présent pour guérir
Lazare : Jean 11 : 37, 4, 15.
III La Puissance de la Résurrection
11. La déclaration de Jésus qu’Il était la Résurrection et la Vie est l’une de Ses plus grandes
affirmations de Sa divinité : Jean 11 : 25, 26 ; 1 : 4 ; 5 : 26 ; 2 Timothée 1 : 10 ; 1 Jean 5 : 12.
12. Jésus prouva Sa divinité en appelant Lazare de la tombe : Jean 11 : 38 - 44.
13. Plusieurs, voyant le miracle de la résurrection de Lazare, crurent en Christ, tandis que d’autres
allèrent raconter aux Pharisiens tout ce qui s’était passé : Jean 11 : 45, 46 ; 12 : 9, 17 - 19 ; Luc
16 : 31.

COMMENTAIRE
Les Jours d’Affliction
L’incident de la mort de Lazare est raconté par un seul des auteurs de l’Evangile, Saint Jean. Certains
étudiants de la Bible pensent que les autres auteurs n’ont pas fait mention de Lazare parce qu’il était
encore en vie au moment où ils écrivirent. Le miracle de sa résurrection causa chez les Pharisiens
tellement de fureur et de haine envers Jésus et Lazare que les disciples ne souhaitèrent peut-être pas que
Lazare ait une forte réputation. Parce que Lazare devint un tel monument de la puissance de Dieu, les
Pharisiens souhaitèrent le tuer (lisez Jean 12 : 9 - 11, 17 - 19).
Le temps où Lazare mourut était dans la dernière année avant la crucifixion de Jésus. La dénonciation
par Jésus de toute hypocrisie et fraude dans l’adoration et les enseignements juifs causait en divers
endroits une grande opposition. Les nombreux miracles que Jésus était en train d’opérer ajoutaient du
combustible aux feux de jalousie et d’envie déjà enflammées. Cette dernière année du Ministère de Jésus
est souvent appelée année d’opposition, et en vérité c’était ainsi. Jésus trouva nécessaire de quitter les
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environs immédiats de Jérusalem pour échapper à la persécution. Il était au-delà du Jourdain, où JeanBaptiste baptisait, lorsqu’Il reçut un message que Lazare était malade (Jean 10 : 40).
L’annonce par Jésus de son désir de retourner en Judée fut reçue avec beaucoup de crainte par Ses
disciples. Ils savaient bien le niveau de la haine soulevée contre Jésus et Ses fidèles. En rappelant à Jésus
que les Juifs ont tout récemment cherché à Le lapider, ils mirent en doute la sagesse qui Le poussait à y
retourner en ce moment-là.
Jésus chercha à apaiser la crainte de Ses disciples pour Sa sécurité en leur rappelant que Son travail
n’était pas encore achevé. Aussi longtemps que Sa mission resta inachevée, la Providence de Dieu était
invoquée en Sa faveur. "N’y a-t-il pas douze heures au jour ?" fut la question posée par Jésus à Ses
disciples. Il voulait dire : Comme le jour suit son cours d’heure en heure selon le plan de Dieu, ainsi
s’accomplirait le plan de Dieu dans la vie de Jésus-Christ – chaque pièce et segment à leur place et en leur
temps. Quand les jours étaient mauvais et que Jésus était assailli par plusieurs ennemis, néanmoins Il était
rendu capable par la Providence de Dieu d’accomplir les œuvres pour lesquelles Il était envoyé, et de
délivrer Son message de la justice. Jésus, à plusieurs occasions, s’était séparé du peuple afin d’éviter la
violence et de garder le tempérament des gens le plus calme que possible. Cependant, la main de Dieu
retint sans doute les intentions meurtrières des ennemis de Christ à plus d’une occasion (lisez Matthieu
26 : 55).
Un temps et un lieu de repentance sont donnés à tous ; et par le Seigneur, il fut donné aux Pharisiens et
aux gens le temps de considérer les œuvres et la prédication de Christ, si elles étaient de Dieu. Jusqu’à ce
que l’heure de la décision n’arrivât et que le travail de Christ ne prît fin, Jésus aurait l’opportunité de se
déclarer. Ceci ne parut pas assez suffisant pour alléger les craintes des disciples, car Thomas dit : "Allons
aussi, afin de mourir avec lui".
La Réponse Retardée
Jésus, ayant appris la maladie de Lazare, tarda plusieurs jours avant de se rendre à Béthanie. Jésus
s’attarda exprès et la raison qu’Il donna à Ses disciples était que la gloire de Dieu pût se manifester quand
Il y serait allé. Jésus dit que Lazare dormait, mais Ses disciples ne comprirent pas qu’Il parlait de la mort
comme du sommeil (ce qui signifie que le corps dort, et que l’âme est avec le Seigneur). Jésus corrigea
leur incompréhension en disant ouvertement : "Lazare est mort". Aucun message ne parvint à Jésus pour
L’informer de la mort de Lazare, mais Jésus savait que Lazare était mort, car Il était le Fils de Dieu et
savait toute chose ; rien ne Lui était caché.
Nous savons, à travers les récits de la Bible, que Lazare et ses sœurs Marthe et Marie étaient
beaucoup aimés de Jésus. Il restait souvent chez eux, et c’était Marie qui s’assit à Ses pieds pour
apprendre de Lui. On pourrait penser que Jésus aurait été très soucieux du bien-être de Son ami intime,
sachant qu’il était malade à mort. Jésus aurait pu dire un mot, et Lazare aurait été guéri à l’instant même
malgré la distance qui les séparait (voyez Matthieu 8 : 8).
L’amour de Christ surpasse tout ce que l’homme mortel peut concevoir. Jésus aimait Lazare et
désirait le voir en bonne santé, et heureux ; mais surtout, Il voulut que Lazare et les autres se trouvant au
lieu connussent les vérités éternelles de Dieu, et en jouissent. Partout où Jésus se trouvait dans la vie
quotidienne, Il ne manquait jamais d’utiliser ces présentes circonstances pour indiquer aux gens une autre
vie, la vie éternelle ! Il ne manqua pas d’user de cet événement particulier pour montrer de façon très
imagée aux gens qui Il était et ce qu’était Son message. Comme les vérités que Jésus devait dire étaient
étranges à la pensée de la plupart des hommes, Il devait les dépeindre vivement et avec des méthodes
pouvant rendre les hommes capables de les comprendre.
Les réponses de Dieu à nos prières sont parfois différentes de ce que nous espérons. Jésus ne refusa
pas d’aider Lazare, mais Il le fit en Son propre temps, afin que la gloire de Dieu puisse être vue. La
manière dont cette gloire fut efficacement manifestée est la preuve du fait que beaucoup crurent en Christ
à partir de ce moment-là.
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La Foi
Jésus n’alla pas dans la maison de Lazare quand Il arriva à Béthanie. Peut-être c’était pour éviter toute
perturbation défavorable jusqu’à ce qu’Il ait accompli ce qu’Il désirait. Marthe fut la première à
rencontrer Jésus, et ses premières paroles furent les mêmes que celles contenues dans la salutation de
Marie plus tard : "Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort". Il ne semblait y avoir
aucun doute, chez Marie ou chez Marthe, que Jésus pouvait guérir Lazare s’Il avait été là.
La déclaration suivante de Marthe à Jésus démontra sa foi en Lui : "Mais, maintenant même, je sais
que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera". Cependant, la foi de Marthe ne sembla pas
avoir atteint sa maturité, car Jésus renforça sa foi, lui disant que son frère allait vivre. L’assertion de
Marthe qu’elle savait que son frère allait vivre au Jour de la Résurrection, suscita en Jésus l’une de Ses
plus grandes déclarations trouvées dans les Ecritures au sujet de Lui-même, de Sa divinité, et de la
puissance de Sa résurrection. "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais". Marthe, n’étant pas encore entièrement
capable de comprendre tout ce que Jésus voulait dire par une telle déclaration, et presqu’accablée par la
grandeur de ce qu’elle venait d’entendre, crut tout ce que sa foi pouvait saisir. Elle exprima, dans une
émotion sincère, ses sentiments en répondant à Jésus : "Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils
de Dieu". Une déclaration digne de foi venant de n’importe qui.
En venant à Jésus, Marie ne pouvait que tomber à Ses pieds en pleurant et en disant : "Seigneur, si tu
eusses été ici, mon frère ne serait pas mort". Jésus, voyant les pleurs de Marie et des Juifs qui la suivaient,
pleura aussi. Beaucoup de spéculations ont été avancées lorsque Jésus pleura sur la tombe de Lazare, et
face à la tristesse de Marie. Assurément, les pleurs de Jésus étaient plus qu’un simple chagrin dû à la perte
d’un ami, et plus que des larmes de sympathie pour Marthe et Marie dans leur affliction. La tristesse de
Jésus, provenant des profondeurs de l’âme du Fils de Dieu à la surface, était la compassion de Dieu pour
Ses bien-aimés.
La Consolation du Chrétien
Ici, près de la tombe d’un tendre ami bien-aimé, Jésus rencontra une fois encore l’ennemi qu’Il était
venu vaincre et détruire – la mort, dont l’aiguillon est le péché. Des saints aussi bien que des pécheurs ont
souffert la mort physique à cause de la condamnation de Dieu sur un monde pécheur et maudit. Ce n’était
jamais dans le plan de Dieu que Ses créatures souffrissent les terribles angoisses de la mort. Au
commencement, Dieu n’a jamais eu l’intention que des familles soient séparées, et des bien-aimés
arrachés les uns des autres. Le péché amena l’ennemi des hommes – la mort !
Seul Dieu peut réconforter les affligés en temps de décès. Jésus, en tant qu’empreinte de Dieu, était à
la tombe de Lazare pour apporter le réconfort de Dieu aux personnes chagrinées, en tirant la vie de la
mort. Le Psalmiste a dit : "Le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse" (Psaume 30 : 6). Les pleurs
des enfants de Dieu peuvent être pour un temps, mais Dieu les essuiera, et ils ne seront plus (voyez
Apocalypse 21 : 4).
La consolation de Christ, qui est l’espérance de la résurrection des morts en Christ, a toujours été le
rempart de la force du Chrétien. La résurrection est l’épine dorsale même de l’Evangile. Jésus dit à Ses
disciples : "Vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira : vous serez dans la tristesse,
mais votre tristesse se changera en joie … et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie" (Jean
16 : 20, 22 ; 1 Corinthiens 15 : 13 -19).
Lazare mourut pour que Dieu pût le ressusciter, et pour que cela fût un grand témoignage aux cœurs
affaiblis et à ceux qui doutent de la puissance de Dieu. La réponse de Jésus à la tristesse de Marthe et
Marie est la réponse à tous ceux qui peuvent l’entendre : "Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort". Il a été souvent dit que la mort ne peut pas demeurer là où la source de toute vie, Jésus
Christ, est. Lorsque Jésus ordonna à Lazare : "sors", il sortit vivant et en bonne santé.
La nouvelle de la mort et de la résurrection de Lazare se répandit partout, et plusieurs crurent en Jésus
à cause de cela. Lazare devint un puissant témoignage de la puissance et de la grâce de Dieu durant tout le
temps qu’il a vécu.
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Ce ne fut que peu de temps après que Jésus prouva encore Sa puissance et la vérité qu’Il était la
Résurrection et la vie, par Sa propre résurrection. Les Pharisiens pensaient qu’avec Sa mort, ils
réduisirent Christ au silence pour toujours. Cette espérance n’a duré que peu, car trois jours seulement
après, la tombe ne pouvait plus contenir le Donneur de la Vie, et Il sortit dans toute Sa gloire. Là où
plusieurs crurent en Jésus à cause de la résurrection de Lazare, des milliers de personnes ont cru à cause
de la résurrection de Christ.
Des millions de personnes sont mortes de la mort du Chrétien, et elles le sont ainsi volontairement,
ayant la pleine assurance que celui qui a été en mesure de ressusciter Jésus, les ressusciterait aussi, et
ressusciterait aussi tous ceux qui invoquent Son nom (2 Corinthiens 4 : 14).

"Il vit, Il vit, Christ Jésus vit toujours
Il marche, parle avec moi sur le chemin étroit.
Il vit, Il vit, pour donner le salut !
Vous demandez comment Il vit ?
Mais, Il vit dans mon cœur".
1.
2.
3.
4.
5.

QUESTIONS
Pourquoi Jésus retarda-t-il son retour à Béthanie ?
Pourquoi les disciples ne souhaitèrent-ils pas qu’Il s’y rende ?
Quelle assurance Jésus donna-t-il à Ses disciples pour Sa sécurité ?
Quel encouragement Jésus donna-t-Il à Marthe que tout irait bien avec son frère ?
Pourquoi Jésus pleura-t-Il à la tombe de Lazare ?
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