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Résumé du chapitre 10 

Jésus est le bon berger. Les brebis entendent sa voix et sortent de l’enclos rendu dangereux par les voleurs et les 
brigands. La sortie des brebis veut dire la nouvelle naissance. Les brebis reçoivent la vie en abondance et la vie 
éternelle. Le bon berger contrairement aux mauvais bergers donne sa vie pour les brebis. Dieu le Père et le Fils 
envoyé par le Père connaissent parfaitement les brebis que nulle puissance ne peut arracher de leurs mains. Les 
vraies brebis fuient les faux bergers. La relation entre les vraies brebis et le bon berger est de la même nature que la 
relation entre Dieu le Père et le Fils. 

Jean 11 :1 Or il y avait un certain homme malade, appelé Lazare, qui était de Béthanie, la bourgade de Marie et de 
Marthe sa sœur. 

Question : Qui était malade ? 

Réponse : Lazare de Béthanie, frère de Marthe et Marie. 

Question : Que signifie Béthanie ? 

Réponse : Maison des dattes. Ne pas confondre avec Bethlehem signifiant maison du pain. 

Question : Que signifie le nom « Lazare » ? 

Réponse : Dieu a secouru. 

Jean 11 :2 Et Marie était celle qui oignit le Seigneur d'une huile odoriférante, et qui essuya ses pieds de ses 
cheveux; et Lazare qui était malade, était son frère. 

Question : De quelle Marie s’agissait-il ? 

Réponse : De celle qui avait oint le Seigneur Jésus avec de l’huile parfumée et qui avait essuyé ses pieds avec ses 
cheveux. 

Jean 11 :3  Ses sœurs donc envoyèrent vers lui, pour lui dire: Seigneur, voici, celui que tu aimes, est malade. 

Question : Est-ce que les sœurs avaient envoyé un message à Jésus quand leur frère était malade ? 

Réponse : Oui. 

Question : Quel terme utilisèrent-elles pour qualifier la relation entre Lazare et Jésus ? 

Réponse : Celui que tu aimes. 

Conclusion : Jésus peut nous aimer et nous pouvons tomber malade. 

Jean 11 :4 Et Jésus l'ayant entendu, dit: cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le 
Fils de Dieu soit glorifié par elle. 

Question : Que dit Jésus en entendant la commission des deux sœurs ? 

Réponse : Jésus dit que cette maladie ne terminera pas dans la mort mais qu’elle servira pour la gloire de Dieu et du 
Fils de Dieu. 

Jean 5 :11 Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. 

Question : Qui Jésus aimait-il? 
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Réponse : Jésus aimait toute la famille : le frère et les deux sœurs. 

Jean 11 :6 Et après qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura deux jours au même lieu où il était. 

Question : Que fit Jésus alors qu’il savait qu’on l’appelait pour aller guérir Lazare ? 

Réponse : Il n’alla pas à Béthanie mais resta encore deux jours là où la nouvelle de la maladie de Lazare l’avait 
trouvé. (En Transjordanie) 

Jean 11 :7 Et après cela il dit à ses Disciples: retournons en Judée. 

Question : Après les deux jours qu’avait dit Jésus à ses disciples ? 

Réponse : Jésus leur dit : « Allons de nouveau en Judée. » 

Jean 11 :8  Les Disciples lui dirent: Maître, il n'y a que peu de temps, que les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y 
vas encore! 

Question : Que répondirent les disciples à Jésus ? 

Réponse : Les disciples ne comprirent pas que Jésus voulait retourner à Béthanie alors que les Juifs voulaient le 
lapider là-bas. 

Jean 11 :9 Jésus répondit: n'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne bronche point; car 
il voit la lumière de ce monde. 

Question : Que leur répondit Jésus ? 

Réponse : Jésus leur répondit qu’une journée est composée de douze heures et que si un homme travaille pendant 
la journée, il voit le danger et l’évite grâce à la lumière du jour. 

N.B. : Jésus fait toujours la volonté de Dieu. Douze heures c’est le temps que Dieu lui a donné pour accomplir sa 
mission. Il doit faire la volonté de Dieu et ne peut donc éviter la mort en allongeant sa vie en évitant de faire la 
volonté de Dieu. Il dit faire son travail terrestre. Marcher le jour c’est faire la volonté de Dieu. C’est s’exposer malgré 
le danger. 

Jean 11 :10 Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche; car il n'y a point de lumière avec lui. 

Question : Pourquoi trébuche-t-on quand on marche la nuit ? 

Réponse : Parce que la lumière n’est pas en nous-mêmes. 

N.B. : Marcher la nuit c’est trébucher car ce n’est pas faire la volonté de Dieu. C’est marcher dans les ténèbres. C’est 
refuser le danger alors que la volonté de Dieu est d’aller dans ce danger. En fait on vit dans les ténèbres quand on 
veut se protéger du danger. 

 

 

 


