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Jésus avait reçu la commission que Lazare son ami était malade ; mais il attendait la volonté de son Père et 

resta sur place deux jours. Après cela il se rendit chez Lazare avec ses disciples.  

Jean 11 :11   Il dit ces choses, et puis il leur dit: Lazare notre ami dort; mais j'y vais pour l'éveiller. 

Q : Que dit Jésus ici ? 

R : Jésus dit que Lazare dort mais qu’il va le réveiller 

Jean 11 :12  Et ses Disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort il sera guéri. 

Q : Que répondirent les disciples ? 

R : Que si Lazare dort il allait guérir 

Jean 11 :13 Or Jésus avait dit cela de sa mort; mais ils pensaient qu'il parlât du dormir du sommeil. 

Q : Est-ce que les disciples avaient compris Jésus ? 

R : Non car Jésus parlait de mort mais eux pensaient au sommeil 

NB : Jésus est Dieu et pas seulement un simple homme, c’est pourquoi il sait que Lazare est mort alors que 

les simples hommes, ses disciples, ne le savent pas. 

Jean 11 :14  Jésus leur dit donc alors ouvertement: Lazare est mort, 

Q : Jésus laissa-t-il ses disciples dans le flou ? 

R : Non, il leur dit carrément que Jésus est mort ; maintenant ils le savent 

Jean 11 :15  Et j'ai de la joie pour l'amour de vous de ce que je n'y étais point; afin que vous croyiez; mais 

allons vers lui. 

Q : Pourquoi Jésus fut-il heureux de n’être pas là quand Lazare était malade ? 

R : Jésus fut heureux car ses disciples allaient le croire définitivement 

Jean 11 :16  Alors Thomas, appelé Didyme, dit à ses condisciples: allons-y aussi, afin que nous mourions 

avec lui. 

Q : Que dit Thomas ici ? 

R : Thomas ne comprit rien ; il dit aux autres disciples de partir avec Jésus afin de mourir avec lui… 

NB : Voilà un disciple qui fait des miracles dans le nom de Jésus, qui a reçu l’enseignement de Jésus 

directement, qui a vu tant de prodiges et de miracles mais qui continue de ne pas comprendre et de rester 

dans l’erreur mais Thomas comprendra s’il reste avec Jésus. Il sera sauvé s’il persévère. Peut-être que tu ne 

comprends pas encore beaucoup de choses, reste avec Jésus, il n’échoue jamais auprès de ceux qui le 
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suivent. Néanmoins Thomas a quand même compris que si le maître meurt le disciple meurt avec lui aussi. 

Le nom de Thomas veut dire « jumeau » et Didyme aussi en grec veut dire jumeau. Certains pensent que ce 

disciple a une double personnalité en lui. Une croyante et une incrédule ; il porte deux hommes en lui. Si 

ceci est notre cas Jésus va fracasser la porte de l’incrédulité en nous et consolider la porte de la foi par 

laquelle nous verrons la gloire de Dieu. Amen ! 

Prière : Je veux être tout entier à toi, je ne veux pas un cœur partagé. 

 

 


