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Jean 11 :17 Jésus y étant donc arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours au sépulcre. 

Q : Que constata Jésus à son arrivée ? 

R : Que Lazare était mort depuis 4 jours. 

Jean 11 :18 Or Béthanie n'était éloignée de Jérusalem que d'environ quinze stades. 

Q : Quelle distance y a-t-il entre Jérusalem et Béthanie, village de Lazare ? 

R : 15 stades à peu près 40 minutes de marche. 

Jean 11 :19  Et plusieurs des Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. 

Q : Cette courte distance joua-t-elle un rôle ? 

R : Oui car beaucoup de Juifs ont pu venir auprès de Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère 

Lazare 

Jean 11 :20  Et quand Marthe eut ouï dire que Jésus venait, elle alla au-devant de lui; mais Marie se tenait assise à 

la maison. 

Q : Que fit Marthe quand elle apprit que Jésus venait ? R : Elle alla rencontrer Jésus 

Q : Où était Marie ? R : Assise à la maison 

Jean 11 :21 Et Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici mon frère ne fût pas mort. 

Q : Que dit Marthe à Jésus ? 

R : Elle dit que si Jésus était présent quand Lazare était malade, il ne serait pas mort 

Jean 11 :22 Mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. 

Q : Que continua de dire Marthe à Jésus ? 

R : Elle dit que même maintenant, elle sait que Dieu ne refuse rien à Jésus 

Jean 11 :23 Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. 

Q : Que répondit Jésus à Marthe ? 

R : Jésus dit à Marthe que son frère ressuscitera 

Jean 11 :24 Marthe lui dit: je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. 

Q : Est-ce que Marthe avait compris Jésus ? 

R : Non, elle parla de la résurrection au dernier jour. 

Jean 11 :25, 26   Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. 

26  Et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais; crois-tu cela? 
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Q : Est-ce que Jésus laissa Marthe son amie dans l’ignorance ? 

R : Non car Jésus éclaire et explique toujours à ses amis qui ne comprennent pas 

Q : Que dit Jésus ? 

R : Il dit qu’il est lui-même la résurrection et la vie, si quelqu’un croit en Jésus et qu’il meurt, physiquement, il 

reviendra à la vie. 

Q : Un être humain vivant qui croit en Jésus, mourra-il ? 

R : Non car Jean 11 :26 affirme que si l’on croit en Jésus on ne mourra jamais. 

NB : Il s’agit de croire en Jésus ; pas dans une doctrine ou dans une philosophie, une théologie, croire dans une 

dénomination, un système, des croyances religieuses, croire dans les hommes influents, apôtres, prophètes etc. 

Jésus va aider Marthe à avoir la foi qu’il faut pour le miracle qu’il va faire. A l’époque les pharisiens croyaient dans la 

résurrection.  Daniel 12 :2   Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 

la vie éternelle, et les autres pour les opprobres et pour l'infamie éternelle. 

Marthe croit dans la résurrection finale. C’est déjà pas mal mais ce n’est pas suffisant car c’est un savoir intellectuel ; 

il faut la croyance du cœur. C’est une foi forte mais elle ne sauve pas, ce n’est pas une foi spirituelle : l’objet de sa foi 

n’est pas la personne même de Jésus ; Marthe parle de résurrection comme d’un évènement qui aura lieu dans le 

lointain ; mais la résurrection, la victoire sur la mort est l’acte de Jésus lui-même ; il peut le faire aujourd’hui ou des 

siècles après comme il veut. Ainsi Jésus attire la pensée de Marthe sur lui-même ; au lieu d’une notion abstraite, une 

vérité dogmatique sur la résurrection, Marthe va tourner sa foi sur Jésus lui-même. Jésus a fait la même chose quand 

il dit qu’il est l’eau vive et le pain du ciel. Jésus veut dire que les morts vivent et les vivants ne meurent pas en ce qui 

concerne ceux qui lui font totalement confiance. Quel homme a pu parler ainsi ? Jésus a apporter la solution à la plus 

grande interrogation de l’homme : la mort, et il est le seul. Comment ne pas se confier totalement en celui duquel 

émanent la résurrection et la vie ? De quel autre homme émane la résurrection et la vie ? La résurrection c’est Jésus 

parce qu’il est la vie ! S’éloigner de Jésus c’est s’éloigner de la vie et rentrer dans la mort.  

Jean 5 :21Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. 22  Car le 

Père ne juge personne; mais il a donné tout jugement au Fils; 23  Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le 

Père; celui qui n'honore point le Fils, n'honore point le Père qui l'a envoyé. 24  En vérité, en vérité je vous dis: que celui 

qui entend ma parole, et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne sera point exposé à la condamnation, 

mais il est passé de la mort à la vie. 25  En vérité, en vérité je vous dis: que l'heure vient, et elle est même déjà venue, 

que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue, vivront. 26  Car comme le Père a la vie 

en soi même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en soi-même. 

 Jean 6 :40  Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je 

le ressuscite au dernier jour. 

1Thess 4 :14 Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité; de même aussi ceux qui dorment en Jésus, 

Dieu les ramènera avec lui. 


