Les sept miracles de l'évangile de
Jean (6/6)

La résurrection de Lazare Jean 11
Jean, inspiré par le St Esprit a sélectionné sept miracles pour illustrer un enseignement pédagogique sur la foi. La foi qui mène à
la vie de Christ en nous demeure le thème central de l’évangile de Jean.
Jean 20:30-31 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.

Mais ceci est écrit aﬁn que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Les sept miracles de l’évangile de Jean.
1. L’eau changée en vin (Jean 2 :1-12)
2. La guérison du ﬁls d’un oﬃcier (Jean 4 :43-54)
3. La guérison d’un paralytique (Jean 5 :1-16)
4. La multiplication des pains pour les cinq mille hommes (Jean 6 :15)
5. Jésus marche sur les eaux (Jean 6 :16-21)
6. La guérison de l’aveugle-né (Jean 9 :1-41)
7. La résurrection de Lazare de Béthanie (Jean 11 :1-46)

Leçon 1 : La foi dans la parole de Christ (Cana)
Leçon 2 : La foi dans la parole de Christ implique une réaction (guérison du ﬁles de l’oﬃcier)
Leçon 3 : La foi dans la parole de Christ implique l’obéissance à Toute la parole
Leçon 4 : La foi dans le nom de Jésus qui règne au dessus de toute situation
Leçon 5 : La foi dans la divinité de Jésus
Résumé pédagogique des cinq leçons avec la guérison d’un aveugle né (Jean 9).
Une conclusion triomphante annonçant la résurrection de Jésus.
La résurrection de Lazare
Jean 11 :1-45
1/ La mort de Lazare
Mais pourquoi Lazare est donc-t-il mort ? Souvenons-nous d’un des enseignements de Jean 9.
Jean 11:1 Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur.
Jean 11:37 Et quelques-uns d’entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme

ne meure pas?
Jean 11:4 Après avoir entendu cela Jésus dit: Cette maladie n’est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, aﬁn que le Fils de

Dieu soit gloriﬁé par elle.
Depuis longtemps ? non car Jésus l’aurais certainement guéri.
Jean 11:3 Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.
Et Jésus traîne ? Pourtant il aime Lazare (pas seulement Marthe et Marie qui disent celui que tu aimes), mais aussi une
confession évangélique :
Jean 11:5 Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare.
Et pourtant ?
Jean 11:6 Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore deux jours à l’endroit où il était;
Pourquoi ?
Quand Jésus reçoit cette nouvelle Lazare est déjà mort !! Et je le prouve !
Ce que nous savons :
- Jean 11:17 A son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà, depuis quatre jours, dans le tombeau.
- Jean 11:18 Or, Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ. (=12 heures de marche)
Donc
- Soit le jour J, jour de la résurrection (arrivé de Jésus à Béthanie)
- Le jour du départ de Jésus J-1 (12 heures de route)
- Le jour où Jésus reçoit la nouvelle J-3
- Le jour de la mort de Lazare J-4 (donc quelques heures après que les messagers soient partis porter le message à Jésus)

Jean 11:13-14 Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu’il parlait de l’assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit

ouvertement: Lazare est mort.
Jésus savait ! Cette maladie n’est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, aﬁn que le Fils de Dieu soit gloriﬁé par elle.
Jean 11:15 Et, pour vous, je me réjouis de n’avoir pas été là, aﬁn que vous croyiez. Mais allons vers lui.
4 jours (dans la culture juive, l’âme restait dans le corps trois jours après la mort. )
2/ Le miracle
Jean 11:21 Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Jusqu’où va notre foi ?
- Jean 11:22 Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera.
- Jean 11:23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.
- Jean 11:24 Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
Quand on n’a pas assez de foi pour le présent, on parle alors des choses à venir (célestes). Toutes sortes d’excuses ?
Ton frère ressuscitera ! oui, mais ce n’est pas possible !?
- Jean 11:25 Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; (on va

développer la résurrection de Jésus plus tard)
- Jean 11:26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
- Jean 11:27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.
Après Marthe, le tour de Marie (celle qui passait du temps aux pieds du Seigneur).
Jean 11:32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici,

mon frère ne serait pas mort.
Le même dialogue ? ça commence avec le même reproche !
Jean 11:34 Il dit: Où l’avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois
« Viens et vois », comme pour convaincre le Seigneur qu’il n’y a plus d’espoir !
Genèse 3:9 L’Éternel Dieu appela l’homme et lui dit: Où es-tu?
Une confession. Voilà Seigneur regarde où nous en sommes rendus.
Jean 11:39 Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car c’est le quatrième jour. Jean 11:40

Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Jean 11:42-43 Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours, mais j’ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, aﬁn

qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d’une voix forte: Lazare, sors!
3/ Jésus le ressuscité
Ton appel, ta promesse, ton rêve, ton espoir etc…
Mais ?
Actes 4:33 Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande
grâce reposait sur eux tous.

Romains 1:1-4 Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, —cet Évangile, Dieu l’avait

promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la
chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts:
Philippiens 3:10 Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection …
1 Pierre 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, par la

résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour une espérance vivante,
Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ-Jésus

d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Conclusion
Sommes-nous prêts à ouvrir nos tombeaux ? Le ressuscité n’a pas dit sont dernier mot !!
Où est-il ? Ouvrez le tombeau !!
Lazare, sors !!
Romains 8:31-33 Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?Lui qui n’a pas épargné son
propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les
élus de Dieu? Dieu est celui qui justiﬁe!
Romains 8:34-36 Qui les condamnera? Le Christ-Jésus est celui qui est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,

et il intercède pour nous! Qui nous séparera de l’amour de Christ? La tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou
le dénuement, ou le péril, ou l’épée? Selon qu’il est écrit: A cause de toi, l’on nous met à mort tout le jour. On nous considère
comme des brebis qu’on égorge.
Romains 8:37 Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux
d’en-bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur.

Jonathan Bersot
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