Jean chapitre 11

- Jésus et LAZARE

Jn 11 : 1-46

1 Jésus n’est pas venu pour son ami malade
2 Il aurait pu garder Lazare de mourir mais il ne l’a pas fait
3 Le laisser dans le tombeau mais il ne l’a pas fait.
- L’AMOUR DE JESUS POUR LAZARE
Jn 11 : 5
1 Cet amour était obscure et pourtant c’est un ami
2 Absent et pourtant c’est un ami
3 Mort et pourtant c’est un ami.
- JESUS INDIVIDUALISE L’AMOUR
Jn 11 : 5
1 Jésus aime ceux qui sont revenus à la vie comme lui.

2 Qui, comme Marie, sont remplies d’un grand amour pour lui
3 Comme Marthe sont heureuses de travailler pour lui.
- LE PROBLEME DE LA MESURE D’UNE VIE
Jn 11 : 9 Considérez pour votre assurance
1 La place de la providence dans le nombre de nos heures
2 Que la vraie mesure de la vie ne se trouve pas dans la longueur des jours
3 Qu’il n’y a pas moins de 12 heures à chaque jour
4 Qu’il y a en finalité plus de jour qu’un seul.
- 12 HEURES AU JOUR
Jn 11 : 9
1 Le passage suggère la fixité et la plénitude de la durée de la vie
2 Parle de l’unité de la vie
3 De la variété de la vie
4 Implique un grand rendez-vous
5 Montre la grande opportunité.
- LE MESURE DU JOUR
1 12 heures par jour, pas moins, alors ne soyons pas si inquiets
2 Pas plus alors ne soyons ni indigents, ni paresseux
3 Pas d’autre, alors n’envions pas la réussite du voisin et poursuivons notre travail.
- LE SI DU CHAGRIN
Jn 11 : 21
1 Notons que les amis de Jésus ne sont pas exemptés de souffrir
2 Qu’ils se tournent directement vers Jésus
3 Que la réponse de Jésus vient d’une façon qui semble aggraver le mal
4 Que ses amis ont une issue heureuse à toutes leurs souffrances.
- Jésus LA RESURRECTION
Jn 11 : 25
1 La résurrection est personnelle dans sa nature “ je suis là”
2 Présente dans sa puissance
3 Particulière dans ses possibilités “ celui qui”
4 Puissante dans ses promesses “même s’il meut”
- Jésus LA RESURRECTION ET LA VIE
Jn 11 : 25
1 La vie est une bataille - à travers le mort elle se lève en victoire

2 La vie est une espérance - à travers la mort elle devient une plénitude
3 La vie est une communion spirituelle - à travers la mort elle est rendue parfaite et éternelle.
- LES EMANCIPATIONS DE LA VIE
Jn 11 : 44
1 Que les vacances nous laissent aller
2 Que la nuit
3 Que la maison
4 Que le jour du Seigneur
5 Que la mort
- Jésus VIENDRA T-IL A LA FETE ?
Jn 11 : 56
1 Je crois qu’il viendra car c’est sa fête
2 Je sais qu’il aime y venir
3 Je sais qu’il est si souvent venu avant
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