
Résumé de Jean 15:18-27   
1. Qu'est ce que le monde? (v.18-19; 1 Jean 2:16) Les chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean sont les dernières paroles de Jésus à Ses 

douze disciples. Ses paroles sont profondes et significatives, car c’était la dernière fois qu’il devrait leur parler avant Sa mort. Dans 
15:6,7,10,14, Jésus lance un défi à Ses disciples et à nous-mêmes en posant une condition «Si». Si nous L'aimons, nous garderons Ses 
commandements. Si nous sommes Ses amis, nous ferons ce qu‘Il nous commande. Il est facile de dire que nous aimons le Seigneur. Mais 
gardons-nous Ses commandements? Ou on L’aime, ou on ne L'aime pas. Ensuite, dans le v.18, Jésus dit que si le monde nous déteste, il 
L’a haï bien avant nous. Satan est le chef de ce monde (Jean 12:31). Le monde est un royaume. Le mot grec pour le monde est le cosmos, 
qui signifie le système du monde, dont Satan est l'auteur. Christ est un autre royaume (Jean 15:1). Soit nous sommes en Christ, soit nous 
sommes dans le monde. Nous ne pouvons pas être dans les deux, et nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes en Christ, alors 
que nous sommes réellement dans le monde. Qu'est ce que le monde? Nous devons aller à 1 Jean 2:16: Car tout ce qui est dans le 
monde - les désirs de la chair et les désirs des yeux et de la fierté de la vie - ne vient pas du Père, mais du monde. Dans ce verset, 
nous voyons trois aspects du monde: le monde matériel ou pécheur (les désirs ou la convoitise de la chair), le monde de l’âme ou 
psychologique (les désirs ou la convoitise des yeux), et le monde religieux ou spirituel (la fierté de la vie). En un sens, le monde matériel 
ou pécheur ou charnel est le plus facile à identifier et à reconnaître, si nous sommes croyants. Nous savons généralement quand nous 
sommes engagés ou pris dans quelque chose de pécheur (voir Galates 5:19 pour une définition des œuvres de la chair) parce que notre 
conscience nous le fera savoir. Souvent, lorsque nous commettons un péché flagrant (par exemple, perdre notre sang froid, mentir ou 
prendre quelque chose qui ne nous appartient pas), nous avons honte et nous venons vers le Seigneur pour confesser notre péché, ou si 
nous avons offensé quelqu'un d'autre, nous confessons à cette personne aussi. Cependant, le monde psychologique est plus difficile à 
reconnaître. C'est le monde que nous voyons avec nos yeux, qui nous attire. Ce n'est peut-être pas le monde pécheur ou matériel, mais le 
monde «bon». Par exemple, nous devons tous étudier. Nous avons tous besoin de travailler. Étudier et travailler ne sont pas des péchés en 
eux-mêmes. Nous devons faire preuve de diligence et nous avons besoin de créativité. Nous devons planifier notre avenir et avoir des 
objectifs. Cependant, faisons-nous tout en dépendant du Seigneur? Prions-nous avant de postuler à un emploi? Prions-nous le Seigneur 
avant de postuler à une école? Avant un examen, demandons-nous de la sagesse au Seigneur? Si nous obtenons une bonne note, ou si 
nous cherchons un entretien d'embauche et que nous nous faisons accepter, reconnaissons-nous et remercions-nous Dieu? Si non, nous 
sommes pris dans le monde psychologique. Il n'y a pas de mal impliqué. Nous n'avons peut-être pas de mauvaises intentions. Cependant, 
sans le savoir, nous commençons à vivre notre vie comme tout le monde dans le monde. Nous faisons les mêmes choses que tout le 
monde (bonnes, pas mauvaises). Nous nous marions, nous avons des enfants, nous élevons une famille, nous travaillons dur pour subvenir 
aux besoins de notre famille et nous aimons être les meilleurs parents et les meilleurs enfants. Tout cela est nécessaire et louable, mais 
sans Dieu, nous devenons communs (comme tout le monde) et nous sommes pris par le monde et contrôlés par Satan, à notre insu. Le 
troisième aspect du monde (l'orgueil de la vie) est le plus subtil des trois. Ceci est un piège pour ceux qui aiment le Seigneur, qui se sont 
engagés envers Lui. Si nous ne nous soucions pas du Seigneur, nous ne nous soucierions pas du succès spirituel ou de la réalisation 
spirituelle. Une fois que nous commençons à suivre le Seigneur dans la vie de l'église, nous pouvons commencer à faire des choses par 
routine ou par devoir. Nous pouvons venir au rassemblement du jour du Seigneur, nous pouvons même offrir des louanges, nous pouvons 
sortir pour prêcher l'évangile et nous pouvons participer aux prières collectives. Ce sont tous des exercices fondamentaux, mais avons-nous la 
parole du Seigneur lorsque nous participons à ces grâces? Est-ce que ce sont des grâces pour nous ou sont-elles la loi? Avons-nous de la paix et 
de la joie lorsque nous prêchons l‘évangile ou lorsque nous rendons visite à quelqu'un? Sommes-nous heureux lorsque nous rencontrons les 
frères et sœurs le matin du jour du Seigneur ou lorsque nous voyons les enfants? Sinon, nous pouvons être pris dans le devoir religieux ou faire 
des choses sans que le Seigneur nous parle ou qu‘Il nous dirige. C'est l'aspect du monde le plus difficile à réaliser, car nous pouvons être 
satisfaits de nous-mêmes, pensant que nous plaisons au Seigneur, ou que nous sommes un bon frère ou une bonne sœur. Nous avons besoin de 
la miséricorde du Seigneur pour nous rendre compte que ces trois aspects sont avec nous et même en nous. 



2. La haine et la persécution (vv.18-21,25). Nous n'aimons pas être persécutés. Nous préférerions avoir une bonne vie chrétienne aisée. La 
Bible en affirme le contraire. Jésus a dit que parce que nous ne sommes pas du monde, le monde nous haïra (v.19). Jésus a été persécuté 
toute Sa vie. Il est notre maître. Et nous, ses serviteurs? Nous ne sommes pas plus grands que Lui (v.20). De toute évidence, en Amérique 
du Nord, nous ne subissons pas la persécution au même degré que dans les pays du Moyen-Orient ou certains endroits en Afrique, et plus 
récemment au Sri Lanka. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller dans ces pays pour faire l'expérience de la persécution, bien que 
nous louions le Seigneur pour ceux à qui le Seigneur a donné le fardeau d‘y aller. Nous ne demandons pas non plus au Seigneur la 
persécution. En même temps, même si nous n'avons pas le même genre de persécution ici au Canada, vivons-nous dans une vie où nous 
sommes disposés à abandonner ou à sacrifier le confort auquel nous sommes habitués? Récemment, un frère a fait des recherches sur le 
nombre de fois dans le Nouveau Testament que «la prédication de l‘évangile» est mentionnée. Le résultat était stupéfiant. Dans tout le 
Nouveau Testament, la prédication de l‘évangile est mentionnée environ 131 fois. Est-ce que nous répondons en prêchant l‘évangile? Est-ce 
que nous renonçons à notre confort le dimanche après-midi pour sortir avec les frères et sœurs pour prêcher l'évangile? Prêchons-nous 
l‘évangile dans notre vie quotidienne, au travail, à l'école? Sacrifions notre confort pour sortir et prendre soin de quelqu'un qui divorce, de 
quelqu'un qui a de mauvaises notes ou de quelqu'un qui a du mal à trouver un emploi? Plusieurs fois, nous rejetons une telle révélation. 
Encore et encore, le Seigneur nous parle, mais nous voulons que le Seigneur nous bénisse si nous venons à une réunion le dimanche matin. 
Nous venons à une réunion et pensons aimer le Seigneur! Si nous ne voulons pas être persécutés, nous ne porterons peut-être pas 
«beaucoup» de fruits. Dans Jean 15:2, le mot «plus» de fruits fait référence à la quantité, tandis que dans 15:8, le mot grec, qui signifie 
«beaucoup,» fait référence à la qualité. Ainsi, la quantité et la qualité sont essentielles à notre croissance. Sans persécution, nous ne 
porterons pas beaucoup de fruits, ni de fruits abondants (notre propre croissance dans la vie divine produisant les fruits de l'Esprit), et nous 
n'affecterons pas les autres autour de nous (ne produisant plus de fruits en quantité).  

3. Coupable du péché (vv.22,24). Le Seigneur nous a tellement parlé et Il parle encore. Est-ce que nous Lui répondons? De nouveau, 131 
versets nous montrent l’importance de prêcher l’évangile. Est-ce que nous le faisons? Nous avons peu ou pas de réponse! Sommes-nous 
sensibles à cela? Est-ce que nous nous sentons coupables? Parfois, nous n'aimons pas nous sentir coupables. En fait, la culpabilité est une 
indication que nous ne sommes pas insensibles et que nous grandissons dans la vie divine. Si nous ne sortons pas pour laver les pieds des 
frères et sœurs, nous devrions être conscients du fait que nous n'avons pas entendu le Seigneur parler, ou si nous L'avons entendu, nous 
n'avons pas agi en conséquence. Nous ne devrions pas nous sentir tellement à l'aise. Par exemple, si nous nous sentons à l'aise de ne pas 
prêcher l‘évangile ni rendre visite aux saints, cela peut indiquer que notre niveau de vie (la vie divine) est assez bas. Nous ne sommes peut-
être pas si sensibles au péché.  

4. Rendre témoignage (v.27). Le même mot grec est utilisé pour «martyr», comme dans Actes 1:8. Cela signifie qu'en tant que témoins ou 
martyrs, nous ne nous soucions pas de notre propre vie. Certains chrétiens vont dans d'autres pays prêcher l'évangile et donner leur vie pour 
Christ. Témoignons-nous dans notre vie? Les gens savent-ils que nous sommes chrétiens? Cela ne signifie pas que nous criions à tous nos 
collègues que nous sommes chrétiens. Nous témoignons plutôt par notre vie et par nos prières pour eux. Par exemple, si nos collègues de 
travail disent quelque chose de mauvais à notre sujet ou à notre égard, nous ne devrions pas leur en vouloir. Nous devrions plutôt prier pour 
eux. Peut-être que nous pouvons prier pour un collègue. S'il est ouvert, nous pouvons lui parler. Ce n'est pas une question de combien de 
personnes à qui nous pouvons témoigner, ou combien de personnes seront sauvées à travers nous. Le Seigneur devrait obtenir toute la 
gloire. Cependant, nous avons souvent toute la gloire et le Seigneur est persécuté! Pendant la pause le dimanche matin et pendant le dîner, 
parlons-nous avec au moins une personne que nous ne connaissons pas? Prions-nous pour un frère ou une sœur? Prions-nous pour les 
enfants? Puissions-nous prier pour les gens que le Seigneur a mis dans notre cœur. Puissions-nous ne pas les condamner. Jésus a aimé le 
monde (3:16). Il n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui (3:17). Puissions-nous 
avoir un tel cœur pour prier pour les autres et rendre témoignage de Jésus-Christ dans notre vie. 



Résumé de Jean 15:1-17   
1. Le Père doit être glorifié dans tout ce que nous faisons, lié au fait de porter des fruits(v8). Cela concerne notre rapport 

avec le Seigneur et le fait de porter des fruits. Dans le chapitre 15:1-17, Jésus se réfère à son Père six fois (v.1,8,9,10,15,16), 
s'identifiant comme le Fils de l'homme, dépendant entièrement du Père, comme exemple pour nous. Le père est le cultivateur, 
ou la source. Le Fils est le vrai cep, ce qui signifie que tout dans ce monde n'est pas vrai mais, au mieux, est une ombre. Tout ce 
que le Père et le Fils font a pour but but de porter des fruits, d'être glorifié ou exprimé. Qu'est-ce qu'un fruit? Galates 5:22-23 
mentionnent le fruit de l'Esprit, faisant référence à la condition de notre cœur, à notre exercice et à notre croissance. Par 
exemple, nous pouvons lire la Bible, assister à la Table du Seigneur, louer le Seigneur, participer aux prières collectives, même 
participer à l'offrande financière, rendre visite à des personnes et les accompagner, et prêcher l‘évangile. En conséquence, nous 
pouvons grandir dans la vie et être perfectionnés. Cet aspect concerne notre propre cœur. L’autre aspect, comme nous le 
voyons en Jean 15, concerne les saints et les gens qui nous entourent, ainsi que leur cœur. Portent-ils des fruits? En un sens, 
Dieu est celui qui porte des fruits en nous et chez les autres. Dans un autre sens, nous-mêmes sommes responsables de notre 
propre cœur. Par exemple, nous pouvons prêcher l'évangile à une centaine de personnes. Est-ce que tout le monde va croire en 
Jésus? En effet, nous devons être en esprit et en union avec le Seigneur lorsque nous prêchons l‘évangile, mais tout dépend de 
la condition du cœur des gens qui entendent la parole. Cet aspect est plus difficile. Il est si difficile de porter des fruits dans cet 
aspect, où les cœurs des autres sont touchés. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le Seigneur retranche les 
sarments qui ne portent pas de fruit et émonde les sarments qui en portent afin qu'elles puissent en porter plus. Il peut organiser 
l'environnement afin de nous perfectionner. Par exemple, le monde, dans les versets 18-19, peut nous détester parce que nous 
suivons Jésus. Ceci est en fait un émondage. Si nous ne vivons pas ces situations difficiles, nous ne pourrons peut-être pas 
grandir. Dans tout le processus d’émondage pour porter des fruits, le Seigneur doit être glorifié. Si nous prêchons l‘évangile, si 
nous faisons paître les gens, si nous louons le Seigneur, si nous prions, le Père doit être glorifié.  

2. Demeurer dans le cep, afin de porter du fruit qui demeure (vv.4-7,16). Au v.2, le Père enlève tout sarment qui ne porte pas 
de fruit. Cela peut signifier que le Père est Celui qui enlève le sarment stérile. D'une part, c'est vrai. Cependant, si, en tant que 
sarments, nous nous écartons nous-mêmes du cep (Christ et le Christ chez les frères et sœurs, ou du Corps du Christ), nous 
nous retirons du cep ou de la vie de l'église. Nous ne pouvons pas blâmer le Seigneur. Nous avons une relation de vie, non 
seulement avec le Seigneur, mais aussi avec les saints. Si nous nous retirons et restons à la maison, indépendamment, pour 
suivre le Seigneur, nous risquons de nous dessécher (v.6) et de devenir inutiles ou sans fonction. Cela ne signifie pas que nous 
perdons notre salut. Cependant, dans la vie de l'église, nous pouvons continuer à être un «bon» frère ou sœur, même zélé, mais 
il se peut que nous ne portions pas de fruits qui demeurent. Le même mot grec est utilisé pour «fruit qui demeure» (v.16) comme 
pour «demeure en moi»(v.4). Si nous restons avec le Seigneur, si nous restons dans la parole de Dieu 9 (le logos), de sorte que 
nous puissions recevoir la parole (le rhema) (si Dieu nous parle), si nous restons avec les frères et sœurs, si nous restons dans 
l'enseignement et la communion des serviteurs du Seigneur, si nous ne sommes pas indépendants des autres églises, mais 
voulons apprendre des autres en cherchant à voir comment le Seigneur peut bénir encore plus notre propre localité, les 
personnes que nous accompagnons peuvent rester aussi. Il n'y a pourtant aucune garantie. C'est toujours une bataille perdue 
d'avance. Selon nos observations, une moyenne d’un sur un millier de tracts distribués aboutira à une personne qui croira en 
Jésus ou qui entrera dans la vie de l'église. Comme il est difficile pour quelqu'un d'entrer dans la vie de l'église et d'y rester. 
C’est seulement quand nous «restons» que d'autres peuvent avoir une possibilité lointaine de rester. 



3. Demeurer dans l'amour du Seigneur, avoir l'assurance qu‘Il nous aime, et garder Ses commandements (v.9,10,12,14,17). 
Avons-nous l'assurance que le Seigneur nous aime? Nous pouvons convenir abstraitement que le Seigneur nous aime, mais le 
croyons-nous vraiment? Lorsque nous sommes dans une situation confortable, nous pouvons affirmer avec confiance que le Seigneur 
nous aime et même Le remercier pour Son amour pour nous. Et si on se retrouve dans des situations difficiles? Allons-nous demeurer 
dans Son amour à ces moments-là? En réalité, les situations «difficiles» dans lesquelles nous nous trouvons peuvent nous sembler 
difficiles, mais ne le sont peut-être pas en réalité. Comparés à ce que Jésus ou les apôtres ont vécu dans le Nouveau Testament, les 
«épreuves» que nous traversons ne sont rien. Pourtant, quand nous les parcourons, comme il est facile de dire que le Seigneur ne 
nous aime plus. S'il nous aimait, pourquoi permettrait-Il à ces choses de nous arriver? Cependant, si nous savons qu‘Il nous aime et 
que les expériences que nous vivons servent à notre perfectionnement et notre croissance, nous pouvons alors demeurer dans Son 
amour et même garder Ses commandements. Quel est Son commandement? Que nous nous aimions les uns les autres (v.12), 
comme Il nous a aimés. Si on nous demandait de passer un examen sur l'amour, beaucoup d’entre nous obtiendraient probablement 
de bonnes notes. Nous répondrions correctement à toutes les questions concernant la définition de l'amour et comment aimer les 
autres. Est-ce qu'on aime les autres? En fait, nous avons très peu de temps d’aimer les autres. Nous aimons certainement notre 
famille et peut-être quelques amis. Mais avons-nous le temps et l'envie d'aller à la recherche d'une «brebis perdue» sur la montagne et 
de l'aimer? Nous pouvons parler d'amour, mais le pratiquons-nous? Un moyen pratique d’aimer les autres est de parler à une nouvelle 
personne le dimanche matin, pendant la pause-café ou le repas. Une autre façon consiste à aimer les enfants, à connaître leurs noms 
un à un, à prier pour eux et même à les servir. Une autre façon pour les plus jeunes d'aimer les autres est de visiter des hôpitaux ou 
des orphelinats, d'entrer en contact avec ceux qui souffrent. Cela concerne beaucoup notre humanité. Le Seigneur Jésus a la plus 
haute humanité et Il est le meilleur exemple de quelqu'un qui aimait le Père et tout être humain qu’Il contactait.  

4. Comment pouvons-nous garder les commandements du Seigneur? En demandant au Père au nom de Jésus (v.16). Est-ce que 
nous venons au Seigneur pour Lui demander du fruit? Que demandons nous? Est-ce que nous Lui demandons qu’Il nous aide dans 
notre travail ou nos études? Oui, nous devons Lui demander à ce sujet. Mais qu'en est-il de l'église? Qu'en est-il des frères et sœurs? 
Qu'en est-il des amis ? Qu'en est-il des enfants? Si nous Lui en demandons, quelle est la dernière fois que le Seigneur a répondu à 
nos prières? Pouvons-nous indiquer un moment précis où le Seigneur nous a répondu? Par exemple, nous pouvons prier le Seigneur 
pour les frères et sœurs, peut-être par leur nom. Puisque nous prions, le Seigneur peut alors nous demander de les contacter (v.16) 
ou nous envoyer les chercher. Y allons-nous? Obéissons-nous à Sa parole (rhema)? Gardons-nous Ses commandements? 
Continuons-nous à demeurer dans une telle parole et continuons-nous à prier le Seigneur pour eux? Ce n'est pas facile. Combien de 
fois prions-nous, combien de fois allons-nous contacter quelqu'un pendant un certain temps, combien de fois abandonnons-nous parce 
que nous sommes trop occupés ou qu’ils ne sont plus ouverts, et combien de fois arrêtons-nous de contacter d'autres personnes? 
Cela peut indiquer que nous ne gardons pas les commandements du Seigneur. Garder, en grec, signifie «conserver» ou «protéger.» 
Nous devons chercher le Seigneur pour continuer à garder ses commandements. 

5. Donner notre vie (notre vie de l'âme) pour des amis (vv.13-15). Jésus a donné Sa vie (psuche ou vie de l'âme) pour nous, les 
pécheurs, qu‘Il a appelés «amis». En grec, un tel mot signifie «proche associé» ou «compagnon». Cependant, dans Matthieu 26:50, 
Jésus a appelé Judas Son ami, mais le mot grec signifie «membre du clan» ou «camarade», moins intime que Jean 15. Cela montre 
que Jésus est mort même pour Judas, celui qui mangeait son pain (Psaume 41:9), et qui L’a trahi. Et nous? Pouvons-nous prier pour 
un ou deux enfants? Le jour du Seigneur, pouvons-nous parler à une personne que nous ne connaissons pas? Il est facile de parler à 
ceux que nous connaissons (nos compagnons ou nos proches collaborateurs), mais il est très difficile de parler à quelqu'un que nous 
ne connaissons pas (camarades). 



Résumé de Jean 14:15-31   
1. Méfions-nous de dire trop précipitamment que nous aimons le Seigneur (vv.15,21,23,24,31). Dans le v.15, Jésus dit que si nous 

L’aimons, nous garderons Ses commandements. Quiconque croit en Lui fera aussi les œuvres qu‘Il fait. Dans les v.21 et 23, Il continue en 
disant que quiconque a Ses commandements et les garde, c'est lui qui L'aime. Dans le v.24, nous avons l'inverse: quiconque ne L'aime pas 
ne garde pas Ses paroles. Enfin, dans le v.31, Jésus fait ce que le Père Lui commande. Deux mots grecs pour «commandement» ou 
«paroles» sont logos, faisant référence à la parole constante, et les trois autres signifient «injonction» ou «ordre». Si nous aimons le 
Seigneur, nous garderons Ses commandements. . Ses commandements sont Ses paroles, en particulier les paroles qu‘Il nous dit, qui 
deviennent rhema (la parole instantanée) pour nous. Est-ce que nous venons à Sa parole (la Bible) et venons-nous auprès des serviteurs 
du Seigneur et des frères et sœurs pour entendre la parole en eux? Alors, demeurons-nous dans une telle parole, et gardons-nous ou 
vivons-nous une telle parole? Le mot grec pour «garder» signifie protéger contre toute blessure ou perte, comme dans une forteresse, dans 
un sens militaire. Il est facile pour nous de dire que nous aimons le Seigneur, ou que ce frère ou cette sœur aime le Seigneur. Pierre, au 
chapitre 21:15-17 de l'Évangile de Jean, n'était pas si hardi. Jésus lui a demandé trois fois s'il L'aimait. Les deux premières fois, Jésus a 
utilisé le mot grec agapao, en référence à l'amour divin, la forme la plus élevée de l'amour. À chaque fois, Pierre a répondu avec le mot 
grec phileo, faisant référence à l'amour de l’âme. Enfin, peut-être exaspéré, Jésus a demandé à Pierre s'il L'aimait (en utilisant phileo, 
l'amour de l’âme). Chaque fois que Pierre répondait, Jésus ne le félicitait pas de L'aimer, mais lui commandait plutôt de nourrir Ses agneaux 
et de nourrir Ses brebis. Cela nous montre qu'au mieux notre amour est un amour de l’âme. Nous n'aimons pas avec l'amour divin. 
Pourtant, ce qui est étonnant, même selon les critères de Jésus, c’est qu’aimer d’un amour de l’âme (phileo) est déjà très élevé, et même 
dans ce cas, Pierre ne s‘en est pas vanté, mais s’en est remis au Seigneur, disant à chaque fois: «Seigneur, tu sais…». Il est facile de 
prétendre que nous aimons le Seigneur, mais il est difficile de vivre une telle déclaration. Par exemple, le Seigneur peut nous dire de 
prêcher l'évangile, peut-être pendant notre lecture du livre des Actes (1:8). Est-ce que nous Lui répondons? Gardons-nous ce que nous 
avons entendu ou l'oublions-nous? Dans un sens, le Seigneur est très bienveillant. Dans Jean 12:47, le Seigneur dit à Ses disciples que si 
quelqu'un entend Ses paroles mais ne les garde pas, Il (le Seigneur) ne le jugera pas, car Il n‘était pas entré dans le monde pour le juger, 
mais pour le sauver. Cependant, dans le v.48, Jésus continue à dire que celui qui Le rejette et ne reçoit pas Ses paroles a un juge: la parole 
qu‘Il a prononcée le jugera le dernier jour. Ce mot est logos, qui jugera celui qui rejette. Nous pouvons entendre la parole, par exemple, 
prononcée par les serviteurs du Seigneur ou par les frères. Ensuite, nous devons vivre cette parole. C'est le rhema, la parole instantanée. 
Pendant ce court laps de temps, le Seigneur peut nous dire qu‘Il nous aime, mais ce n'est pas à nous de le dire ni de nous en vanter. Nous 
pouvons tout au plus prier le Seigneur de Lui demander de nous accorder de L'aimer davantage. 

2. Nous devons vénérer le Dieu Trinité, puisqu'il vit en nous (vv.17,20). Dans le v.17, le monde ne peut recevoir l'Esprit, puisqu'il ne Le 
voit ni ne Le connaît. Cependant, nous, les croyants, Le connaissons, car Il habite avec nous et est en nous. Puis, dans le v.20, Jésus 
continue à dire qu’en ce jour-là, nous saurons qu‘Il est dans son Père, et nous en Lui, et Lui en nous. C’est peut-être la première fois que le 
Dieu trinitaire (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) est révélé dans la Bible de cette manière. Une telle révélation devrait nous amener à adorer 
le Seigneur. Au cours de la réunion de la Table du Seigneur (le partage du pain), nous adorons généralement le Seigneur (le Fils) pendant 
la réunion. Cependant, il y a aussi le culte du Père, généralement après la fin du partage du pain, où toutes nos louanges reviennent au 
Père qui est la source ou l'origine. Le Fils, que nous vénérons lors du rassemblement à la Table, est le parcours, c'est-à-dire Celui qui 
exécute ou réalise la rédemption et l'œuvre du salut. Cependant, tout notre culte du Fils et du Père doit être dans l'Esprit qui, en tant que la 
réalité du Père et du Fils, transmet tout ce que le Père a planifié et déterminé et tout ce que le Fils a accompli pour que nous puissions en 
profiter et en faire l'expérience. Une telle réalisation peut augmenter ou élever nos louanges, non seulement du Fils, mais aussi du Père et, 
par conséquent, du Dieu Trinitaire, en esprit, pendant la réunion du pain. 



Résumé de Jean 14:15-31   
1. Méfions-nous de dire trop précipitamment que nous aimons le Seigneur (vv.15,21,23,24,31). Dans le v.15, Jésus dit que si nous 

L’aimons, nous garderons Ses commandements. Quiconque croit en Lui fera aussi les œuvres qu‘Il fait. Dans les v.21 et 23, Il continue en 
disant que quiconque a Ses commandements et les garde, c'est lui qui L'aime. Dans le v.24, nous avons l'inverse: quiconque ne L'aime pas 
ne garde pas Ses paroles. Enfin, dans le v.31, Jésus fait ce que le Père Lui commande. Deux mots grecs pour «commandement» ou 
«paroles» sont logos, faisant référence à la parole constante, et les trois autres signifient «injonction» ou «ordre». Si nous aimons le 
Seigneur, nous garderons Ses commandements. . Ses commandements sont Ses paroles, en particulier les paroles qu‘Il nous dit, qui 
deviennent rhema (la parole instantanée) pour nous. Est-ce que nous venons à Sa parole (la Bible) et venons-nous auprès des serviteurs 
du Seigneur et des frères et sœurs pour entendre la parole en eux? Alors, demeurons-nous dans une telle parole, et gardons-nous ou 
vivons-nous une telle parole? Le mot grec pour «garder» signifie protéger contre toute blessure ou perte, comme dans une forteresse, dans 
un sens militaire. Il est facile pour nous de dire que nous aimons le Seigneur, ou que ce frère ou cette sœur aime le Seigneur. Pierre, au 
chapitre 21:15-17 de l'Évangile de Jean, n'était pas si hardi. Jésus lui a demandé trois fois s'il L'aimait. Les deux premières fois, Jésus a 
utilisé le mot grec agapao, en référence à l'amour divin, la forme la plus élevée de l'amour. À chaque fois, Pierre a répondu avec le mot 
grec phileo, faisant référence à l'amour de l’âme. Enfin, peut-être exaspéré, Jésus a demandé à Pierre s'il L'aimait (en utilisant phileo, 
l'amour de l’âme). Chaque fois que Pierre répondait, Jésus ne le félicitait pas de L'aimer, mais lui commandait plutôt de nourrir Ses agneaux 
et de nourrir Ses brebis. Cela nous montre qu'au mieux notre amour est un amour de l’âme. Nous n'aimons pas avec l'amour divin. 
Pourtant, ce qui est étonnant, même selon les critères de Jésus, c’est qu’aimer d’un amour de l’âme (phileo) est déjà très élevé, et même 
dans ce cas, Pierre ne s‘en est pas vanté, mais s’en est remis au Seigneur, disant à chaque fois: «Seigneur, tu sais…». Il est facile de 
prétendre que nous aimons le Seigneur, mais il est difficile de vivre une telle déclaration. Par exemple, le Seigneur peut nous dire de 
prêcher l'évangile, peut-être pendant notre lecture du livre des Actes (1:8). Est-ce que nous Lui répondons? Gardons-nous ce que nous 
avons entendu ou l'oublions-nous? Dans un sens, le Seigneur est très bienveillant. Dans Jean 12:47, le Seigneur dit à Ses disciples que si 
quelqu'un entend Ses paroles mais ne les garde pas, Il (le Seigneur) ne le jugera pas, car Il n‘était pas entré dans le monde pour le juger, 
mais pour le sauver. Cependant, dans le v.48, Jésus continue à dire que celui qui Le rejette et ne reçoit pas Ses paroles a un juge: la parole 
qu‘Il a prononcée le jugera le dernier jour. Ce mot est logos, qui jugera celui qui rejette. Nous pouvons entendre la parole, par exemple, 
prononcée par les serviteurs du Seigneur ou par les frères. Ensuite, nous devons vivre cette parole. C'est le rhema, la parole instantanée. 
Pendant ce court laps de temps, le Seigneur peut nous dire qu‘Il nous aime, mais ce n'est pas à nous de le dire ni de nous en vanter. Nous 
pouvons tout au plus prier le Seigneur de Lui demander de nous accorder de L'aimer davantage. 

2. Nous devons vénérer le Dieu Trinité, puisqu'il vit en nous (vv.17,20). Dans le v.17, le monde ne peut recevoir l'Esprit, puisqu'il ne Le 
voit ni ne Le connaît. Cependant, nous, les croyants, Le connaissons, car Il habite avec nous et est en nous. Puis, dans le v.20, Jésus 
continue à dire qu’en ce jour-là, nous saurons qu‘Il est dans son Père, et nous en Lui, et Lui en nous. C’est peut-être la première fois que le 
Dieu trinitaire (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) est révélé dans la Bible de cette manière. Une telle révélation devrait nous amener à adorer 
le Seigneur. Au cours de la réunion de la Table du Seigneur (le partage du pain), nous adorons généralement le Seigneur (le Fils) pendant 
la réunion. Cependant, il y a aussi le culte du Père, généralement après la fin du partage du pain, où toutes nos louanges reviennent au 
Père qui est la source ou l'origine. Le Fils, que nous vénérons lors du rassemblement à la Table, est le parcours, c'est-à-dire Celui qui 
exécute ou réalise la rédemption et l'œuvre du salut. Cependant, tout notre culte du Fils et du Père doit être dans l'Esprit qui, en tant que la 
réalité du Père et du Fils, transmet tout ce que le Père a planifié et déterminé et tout ce que le Fils a accompli pour que nous puissions en 
profiter et en faire l'expérience. Une telle réalisation peut augmenter ou élever nos louanges, non seulement du Fils, mais aussi du Père et, 
par conséquent, du Dieu Trinitaire, en esprit, pendant la réunion du pain. 



3. Nos œuvres doivent devenir notre vie (vv.11-12). Jésus était dans le Père et le Père était en Lui (v.11). Cela indique l'union qu‘Il 
avait avec le Père. Il était un avec le Père dans Sa vie. Par conséquent, tout ce qu‘II a fait (Ses œuvres) a reflété Sa vie. Ses œuvres 
n'étaient pas en dehors de Sa vie. Et nous? Nos œuvres correspondent-elles à notre vie ou sont-elles séparées? Par exemple, l'église 
peut prêcher l'évangile chaque semaine, à un certain jour et à une certaine heure. Nous pouvons participer à la prédication de 
l'évangile, pour distribuer des tracts. C'est très bien. Cependant, nous avons besoin de grandir pour que notre prédication de l‘évangile 
ne soit pas simplement une activité, qui soit faite à un moment et à un endroit donnés, ou un travail, mais une activité qui finit par 
devenir notre personne. Suis-je dans le Seigneur quand je prêche l‘évangile? Si tel est le cas, j'aurai aussi Son fardeau pour les gens, 
pour témoigner non pas comme un devoir, mais comme une expression de ma personne. Où que je sois, je peux être une personne 
de l'évangile. Cela ne signifie pas nécessairement que je deviens un prédicateur compétent de l’évangile, ni un évangéliste, mais 
prêcher l’évangile devient ma joie et ma vie. 

4. Nous pouvons faire de plus grandes œuvres que Jésus! (vv.1-2,10-12). Cela peut sembler difficile à croire. Pourquoi Jésus a-t-Il 
dit cela? Nous devons aller aux versets1-2. Dans le v.1, Il nous dit de croire non seulement en Dieu, mais en Lui. Ensuite, dans le v.2., 
Il dit que dans la maison de son Père il y a beaucoup de demeures. Beaucoup de croyants ont mal compris ce verset pour dire qu’il 
s’agit ici des manoirs physiques au ciel, peut-être à cause de la traduction du mot grec manay, qui signifie résidence. Ces demeures 
ne se réfèrent pas aux manoirs, mais à tous les croyants (ceux qui croient en Jésus), ensemble, pour former la maison du Père (v.2) 
ou le Corps de Christ. C’est peut-être la première allusion au Corps de Christ dans le Nouveau Testament, ne faisant pas référence à 
l’individu Jésus, mais aux nombreux croyants qui forment Son corps. C'est le Corps de Christ qui ferait les plus grandes œuvres, à 
savoir, prêcher l'évangile, répandre le témoignage et le royaume de Dieu, non seulement à Jérusalem, mais sur toute la terre (Actes 1: 
8). Quand Jésus était sur la terre, Sa sphère d’opération était la nation d'Israël. Après Sa mort et Sa résurrection, Sa sphère 
d'opération est la terre entière, à travers tous Ses croyants, en qui Il habite, prêchant l'évangile et multipliant Sa vie éternelle. Par 
exemple, chaque fois que nous prêchons l'évangile à notre ami ou voisin, chaque fois que nous prions pour l'église, chaque fois que 
nous rendons visite à quelqu'un, en union avec Christ, le Corps de Christ est édifiée. Le Christ qui habite en nous, dans tous les 
croyants, en tant que Son Corps, est engagé dans de plus grandes œuvres que le Christ individuel ne pourrait jamais accomplir. 
Encore une fois, à quel point nous sommes privilégiés de participer aujourd'hui à la diffusion de Son témoignage. 

5. Jésus est le chemin, la vérité et la vie (v.6). Comment pouvons-nous connaître le Père? Nous devons venir au Fils (Jésus). Il est le 
chemin. En grec, le mot hodos signifie route ou voyage. Pour connaître Dieu, nous devons commencer à marcher sur un chemin. Le 
monde ne fournit jamais un moyen de connaître le Christ ni de L'exalter. Seule la vie de l'église fournit un moyen. Qu’est-ce que la vie 
de l'église? Christ, mais pratiquement, Christ dans les croyants (les frères et sœurs). Comment pouvons-nous venir à Dieu? Par 
Jésus, mais par Jésus manifesté et vécu par les croyants. Alors que nous vivons dans la vie de l'église, nous entendons la parole de 
Dieu, la Bible, partagée par les frères et sœurs, ou serviteurs de Dieu. Ou bien un frère ou une sœur peut commencer à nous 
accompagner et à lire la Bible avec nous. La parole de Dieu commence alors à devenir la vérité pour nous. Dieu devient plus réel. La 
vie de l'église devient douce et joyeuse. Les frères et sœurs deviennent plus agréables. Finalement, nous commençons à jouir de la 
vie divine et éternelle. Nous ne venons plus aux réunions de l'église simplement à cause de la vie sociale ou pour recevoir une 
bénédiction. Nous pouvons commencer à considérer les saints, pas seulement comme nos amis ou nos assistants, mais nous 
pouvons aussi commencer à connaître le Christ en eux. Nous pouvons commencer à vivre, pas seulement pour cet âge, mais pour le 
prochain âge, c'est-à-dire pour l'éternité. Notre foi dans le Seigneur commence à grandir, de même que notre foi dans le Christ des 
saints. Nous pouvons Le connaître davantage, et nous pouvons même être plus disposés à suivre Sa voie, c'est-à-dire à renoncer à 
nous-mêmes, de la même façon que Jésus a renoncé à Lui-même pour aller à la croix (versets 3 à 4). 
 



Un résumé de Jean 14:1-20   
1. Prières qui augmentent notre foi (vv.11-14). Dans le v.12, Jésus dit que quiconque croit en Lui fera aussi les œuvres qu‘Il fait. 

Dans les versets 13 et 14, Il continue à dire à Ses disciples que tout ce qu'ils demanderont en Son nom, II le fera. Croire, en 
grec, signifie s'engager ou avoir confiance, c'est-à-dire avoir la foi. Cela signifie que nous devons avoir la foi de demander 
quelque chose au Seigneur. Quelle était la dernière fois que le Seigneur a répondu à notre prière? Nous pouvons beaucoup 
prier, mais pouvons-nous dire que le Seigneur a répondu à nos prières? Quel genre de prières? Plusieurs fois, nous pouvons 
prier pour des besoins personnels (trouver un emploi, obtenir de bonnes notes ou obtenir une promotion). Nous pouvons même 
prier pour des miracles. Cependant, quelles sont les demandes ou les prières auxquelles le Seigneur répondra, et qui feront 
augmenter notre foi? Ce sont les prières «en Son nom», c'est-à-dire lorsque nous sommes un avec Lui et que nous connaissons 
Ses besoins, Son fardeau, qui est l'église, et l’édification de l'église. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Prions-nous pour 
les frères et sœurs? Prions-nous pour le salut des gens? Prions-nous pour l'évangile? Prions-nous pour que les colonnes, c'est-
à-dire ceux qui servent, soient élevées? Connaissons-nous les besoins de chaque saint et prions-nous pour eux, un par un? 
Participons-nous aux prières collectives de l'église? Nous pouvons souhaiter que le Seigneur bénisse l'église, mais le Seigneur 
ne bénira Son église que si nous prions pour elle, pas seulement pour nos propres besoins. Plus nous prions pour l'église, plus 
le Seigneur répondra à nos prières et plus Il engendra de la foi en nous. Cela nous amènera à prier davantage, même à ajuster 
et améliorer, ou même élever nos prières en fonction des besoins actuels des saints. 

2. Le Père nous donne le Saint-Esprit comme Consolateur pour demeurer en nous (vv.16-20). Jésus a prié le Père de nous 
donner un autre Consolateur, qui est en réalité l'Esprit, l'Esprit de vérité (v.17). En grec, le mot parakletos est traduit soit par 
consolateur, soit par aide, soit par avocat (1 Jean 2:1). Dans le v.16, Jésus dit que le Consolateur sera avec nous, avec l’idée de 
nous accompagner, d'être à nos côtés. Cependant, dans le v.17, Jésus continue de révéler que l'Esprit, ou le Consolateur, sera 
non seulement avec nous, mais aussi en nous. En réalité, c'est le Dieu trinitaire tout entier (le Père, le Fils et l'Esprit) qui 
demeure en nous, les croyants. Il demeure en nous et nous demeurons en Lui (v.20). Ceci est une demeure mutuelle. Comme 
nous sommes bénis! Parfois, nous déplorons le fait que nous ne puissions pas voir Jésus physiquement, comme les disciples 
des Evangiles pouvaient Le voir. «Si seulement je vivais au temps de Jésus, comme il serait facile de croire en Lui!» nous 
écrions-nous parfois. En réalité, nous ne réalisons pas que nous sommes beaucoup plus bénis que les disciples du temps de 
Jésus. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous consoler. Combien nous avons besoin de réconfort! Ce n'est pas seulement 
pour nous rendre heureux lorsque nous sommes tristes ou déprimés. Non, cela est lié à l'église, au besoin de Dieu. Est-ce que 
nous pleurons, pas pour notre propre situation (parce que nous n'avons pas de travail), ou pleurons-nous pour l'église, pour les 
saints, pour la condition des frères et sœurs? Notre deuil nous amène-t-il à prier pour les saints? Alors le Saint-Esprit sera le 
Consolateur en nous, pour nous consoler. En fait, la réponse à nos prières (voir le premier point) peut être un réel réconfort pour 
nous. Même dans nos prières, ce n'est pas nous qui prions, mais le Saint-Esprit en nous, qui prie et qui répond à Ses prières en 
nous, qui finit par devenir notre véritable réconfort. Par exemple, lorsque nous voyons des frères et des sœurs prier et que leurs 
prières sont exaucées, cela peut nous réconforter. Lorsque nous voyons des saints désireux de poursuivre la parole (la Bible) ou 
de prêcher l’évangile, combien nous sommes consolés! Lorsque nous disons quelque chose pour le Seigneur et que plusieurs 
saints répondent à, ou se souviennent de, ce que nous avons dit, le Saint-Esprit nous réconforte. Le Saint-Esprit en nous et 
chez les saints est un merveilleux réconfort pour nous amener à nous donner davantage au Seigneur et à L'aimer davantage. 



Résumé de Jean 12:27-50   
1. Comment pouvons-nous glorifier le nom du Père? En vivant une vie crucifiée (vv.24-28). Comment Jésus a-t-Il glorifié le nom 

du Père? Au verset 24, Jésus dit que «si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de 
fruit.” Jésus est ce grain qui est tombé dans le sol pour mourir. Non seulement Il est mort sur la croix, mais toute Sa vie a été crucifiée. Bien 
qu‘Il fût sans péché (2 Corinthiens 5:21; Hébreux 4:15), Il a nié la vie de Son âme (Jean 12:25). Les paroles qu‘Il a dites, Il ne les a pas 
dites de Lui-même, mais du Père qui L'avait envoyé (Jean 12:49). C'était une vie crucifiée qui portait beaucoup de fruits. Si nous désirons 
glorifier Dieu, nous devons suivre le même chemin. Souvent, nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur et que nous voulons Le 
servir. Une telle déclaration est louable, mais peut être faite sans que nous nous rendions compte des véritables implications. En 12:26, 
Jésus dit que si quelqu'un Le sert, il doit Le suivre (Jésus), et que là où Il (Jésus) est, Son serviteur sera aussi. Où était Jésus? 
Spirituellement parlant, Jésus était sur la croix. Même lorsqu‘Il n'était pas physiquement sur la croix, Il y était spirituellement. Si nous 
voulons servir Jésus, nous devons Le suivre, et pour Le suivre, nous devons non seulement faire des choses pour Lui, mais être là où Il est. 
Sommes-nous sur la croix? Notre âme vit-elle sur la croix? Par exemple, lorsque nous venons au rassemblement du jour du Seigneur, 
sommes-nous entraînés à venir à l'heure? Ou sommes-nous contents de vivre selon notre habitude d'arriver en retard? Quand nous venons 
à la réunion, offrons-nous des louanges au Seigneur? Ou vivons-nous selon notre préférence naturelle pour rester silencieux? Encore plus, 
lorsque nous offrons des louanges, sommes-nous un avec le Seigneur ou louons-nous le Seigneur pour notre zèle ou notre enthousiasme 
naturel? Ou aimons-nous être félicités par d'autres pour être un «bon» frère ou une «bonne» sœur (12:43)? Lorsque nous prêchons 
l‘évangile, réalisons-nous que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, ce n'est pas grâce à notre propre capacité ou diligence, mais à Sa vie 
crucifiée en nous qui produit des fruits. Notre zèle naturel et notre capacité ne sont bons que pour être crucifiés. C'est la vie crucifiée et 
ressuscitée de Christ qui portera ses fruits en nous. Comment les gens vont-ils croire en Jésus? Quel genre de témoignage avons-nous? 
Dans les versets 32 à 33, Jésus a dit que lorsqu‘Il aurait été élevé de la terre (faisant référence à Sa mort sur la croix), Il attirerait tous les 
hommes à Lui. Sommes-nous disposés à être élevés sur la croix, afin que nos amis et nos camarades de classe soient attirés à Jésus?  

2. Non seulement recevoir les paroles du Seigneur, mais les croire et les garder (vv.47-48). Le mot grec pour “paroles” dans le 
v.47 est rhema, qui est la parole instantanée de la Bible, la parole écrite qui nous a touchés et nous a parlé. Nous pouvons lire la Bible ou 
la parole logos (la parole constante) sans que cette parole ne devienne rhema, et n'ait d'effet sur nos vies. Cependant, dans le v.47, Jésus 
fait référence à ceux qui ont reçu les paroles rhema. Curieusement, il se peut que nous ne croyions pas et ne restions pas dans les paroles 
que nous avons entendues. Lorsque nous rencontrons la parole rhema, nous ne devrions pas nous arrêter là. Par exemple, nous pouvons 
assister à une conférence ou à une formation chrétienne et recevoir des discours riches, des révélations et même des visions de la parole 
de Dieu (la Bible) à travers le discours des serviteurs de Dieu. Nous pouvons rentrer chez nous et témoigner comment le Seigneur nous a 
parlé pendant ce temps, à quel point nous étions impressionnés, à quel point nous réalisons que nous devons mettre en pratique ce que 
nous avons entendu, et même encourager les autres à faire pareil. Ensuite, nous pouvons rentrer chez nous et vivre comme nous vivions 
auparavant. Qu'est-ce qui manque? Notre désir était bon, notre cœur était peut-être pur, le discours des serviteurs du Seigneur était sans 
aucun doute riche, et notre réponse était sincère. Cependant, il nous manque peut-être un élément crucial, à savoir rester ou demeurer 
dans ce que nous avons entendu. Comment pouvons-nous garder ce que nous avons entendu? En soulignant la prochaine étape à franchir 
pour rendre la parole rhema pratique et durable. Par exemple, il se peut que j'entende ou que je lise une parole sur la prédication de 
l‘évangile (2 Timothée 4: 2 où Paul nous exhorte à prêcher la parole, en insistant en toute occasion, favorable ou non). Qu'est-ce que je fais 
avec cette parole? Est-ce que je détermine comment procéder? Par exemple, dimanche prochain, après le rassemblement, je sortirai 
prêcher l’évangile avec mes compagnons, à telle heure, pendant tant de minutes. Sans cette étape, notre bon cœur et nos bonnes 
intentions resteront exactement cela. Nos témoignages resteront de bons témoignages, et nos déclarations resteront de nobles souhaits ou 
rêves, sans effets concrets et visibles. 



Résumé de Jean 12:1-26   
1. Pourquoi Jésus est-Il allé à Béthanie (v.1)? L'évangile de Jean ne nous donne pas trop de détails concernant la visite de Jésus à 

Béthanie. Jean nous dit au verset 1 que Jésus est venu à Béthanie six jours avant la Pâque. Cependant, Luc nous dit dans 21:37 qu’Il 
enseignait tous les jours dans le temple, mais la nuit même, Lui et Ses douze disciples (Marc 11:11) sortaient et logeaient sur la montagne 
appelée Olivet, où se trouvait Béthanie (Marc 11). Pourquoi Jésus est-Il allé à Béthanie toutes les nuits pendant les six jours qu‘Il a passés 
à Jérusalem? Nous savons qu'il y avait des milliers, peut-être même dix mille personnes, qui avaient cru en lui. Matthieu 21:9 et Jean 12:12 
nous disent qu'il y avait des foules ou une multitude de gens qui ont crié «Hosanna» (ce qui signifie «Dieu sauve») alors qu‘Il entrait à 
Jérusalem sur un âne. Il a été royalement accueilli et apprécié par beaucoup. Pourquoi, alors, ferait-Il le voyage nocturne à Béthanie? Cette 
question peut être bénéfique à poser car elle peut nous mettre au défi en nous amenant à nous poser la question suivante: sommes-nous 
satisfaits de vivre une vie d’église où tout peut sembler se dérouler sans heurts? Beaucoup de gens peuvent venir aux rassemblements et 
beaucoup peuvent même croire en Jésus. Pourtant, dans tout cela, avons-nous la présence du Seigneur dans la vie de l'église? Avons-
nous la présence du Seigneur dans notre vie de famille, à la maison? Savons-nous que le Seigneur est avec nous? Les pharisiens 
connaissaient les écritures de l'Ancien Testament, mais avaient-ils Jésus et croyaient-ils en Lui? Cependant, il y en avait quelques-uns qui 
L'aimaient vraiment. Comme nous l'avons vu au chapitre 11, Marthe, Marie et Lazare constituaient une famille qui aimait vraiment le 
Seigneur. Simon le lépreux, dans la maison duquel l’histoire dans les huit premiers versets a lieu, et dans la maison duquel il avait invité le 
Seigneur et Ses douze disciples, aimait aussi le Seigneur. Cela montre que la présence du Seigneur ne dépend pas du nombre de frères et 
de sœurs présents dans la vie de l'église, mais de leur cœur et du nombre de ceux qui aiment vraiment le Seigneur, comme Marthe et 
Marie. Ce n'est pas parce qu'une congrégation est en train de grandir que la présence du Seigneur est là. En effet, beaucoup peuvent 
croire, et beaucoup peuvent aussi aimer le Seigneur, mais le Seigneur est-Il satisfait? Sommes-nous satisfaits d'être à Jérusalem et 
«d’aimer le Seigneur» d'une manière conventionnelle ou acceptable ou «équilibrée», ou désirons-nous être là où se trouve le Seigneur à 
«Béthanie,» et L’aimer d'une manière «folle,» comme Marthe et Marie? Parfois, nous pouvons critiquer ou murmurer contre ceux qui aiment 
apparemment le Seigneur trop follement. Tels étaient les pharisiens qui ont réprimandé les disciples pour avoir crié leurs Hosannas lors de 
l'entrée de Jésus à Jérusalem (Luc 19:39-40). De l'expérience de faire partie de la multitude à Jérusalem, nous devons grandir pour devenir 
ceux de Béthanie qui cherchent le Seigneur et L'aiment. Cela ne veut pas dire que ceux de Jérusalem n'aimaient pas le Seigneur. Par 
conséquent, nous devons chérir la vie de l'église et tous les frères et sœurs, caractérisés par Jérusalem. En même temps, nous devrions 
également chercher à trouver le Seigneur, chérir Sa présence, et Le satisfaire en L'aimant follement (l'expérience de Béthanie). 

2. Aimer Jésus est coûteux(v.5). L'offrande de Marie était coûteuse. Judas, et dans un autre évangile (Marc 14:5), les disciples observèrent 
que le parfum aurait pu être vendu à 300 deniers, cent de plus que l'estimation de Philippe de ce qu'il faudrait pour nourrir 5000 hommes, 
sans compter femmes et enfants (Jean 6: 7). Selon Matthieu 20: 2, un denier était une journée de salaire. Par conséquent, 300 deniers 
équivalent à 300 jours de salaire, ou presque un an de salaire. Par conséquent, Marie a offert presque un an de revenus pour honorer le 
Seigneur. Notre offrande est-elle bon marché ou coûteuse? Sommes-nous disposés à offrir 300 deniers au Seigneur? Encore une fois, cela 
n’implique pas seulement de l’argent, mais notre cœur, notre temps, du petit matin jusque tard le soir, notre énergie, notre esprit, notre 
intellect, nos émotions, notre vie. Aimer le Seigneur n'est pas quelque chose de bon marché, ni de détendu, ni de quoi "faire" pendant notre 
temps libre ou quand nous en avons le temps. Une offrande coûteuse est un combat désespéré pour trouver le temps, pour gagner du 
temps. Le Seigneur est-Il précieux pour nous? Est-Il un trésor tellement précieux? Toute la maison était remplie de l'arôme ou du parfum de 
l'offrande de Marie. La vie de l'église est-elle remplie de l’arôme de notre offrande coûteuse? Marie s'est "gaspillée" sur le Seigneur, sans 
égard aux conséquences. Elle s’est offerte, dans un sens, au point de non-retour. Elle a tout dépensé pour le Seigneur. Puissions-nous 
grandir dans notre amour pour le Seigneur à une telle consécration. 



3. Pourquoi ne pas offrir l'offrande aux soins des pauvres? (v.5). Une bonne question! En réalité, Dieu chérit les pauvres, la Bible 
s’adresse aux besoins des pauvres, et nous devrions en faire de même. Beaucoup de groupes chrétiens se soucient ou s'efforcent de 
s'occuper des pauvres, et nous devons les honorer. Nous avons vu comment Jésus a répondu à tant de besoins humains. Il n'est pas 
simplement venu pour enseigner, mais Il est venu pour guérir, restaurer, nourrir et élever des personnes souffrant de maladies, de besoins et 
de souffrances. Même Paul a été rappelé à la nécessité de se souvenir des pauvres, et il a apprécié ce rappel (Galates 2:10). Bien entendu, 
ce qui a incité Judas Iscariot à s’opposer à l'utilisation du parfum offert par Marie était impur (la Bible l'appelle un voleur). Cependant, dans 
d'autres évangiles, les autres disciples soulèvent la même objection. Remarquons la réponse de Jésus dans Jean 12:8. Il n'a pas nié le fait 
que nous devrions nous occuper des pauvres. Il a dit que nous avons toujours les pauvres, mais que nous ne L'avons pas toujours. Par 
conséquent, avons-nous le Seigneur lorsque nous nous efforçons de répondre aux besoins humains (personnes à la recherche d'un emploi, 
étudiants aux prises avec des difficultés d'études)? Savons-nous que le meilleur cadeau est Jésus-Christ en tant que vie éternelle et en tant 
que résurrection? Oui, il faut s'occuper des pauvres. Mais qu'en est-il du tract évangélique que nous distribuons? Est-ce que nous réalisons 
que c'est le meilleur cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un, car Dieu peut l'utiliser pour amener quelqu'un à croire en son Fils. Les 
besoins humains peuvent être satisfaits, mais ils apparaîtront encore et encore. Seule la vie de Dieu est éternelle. C'est la différence entre 
«l'offrande» de Judas et «l'offrande» de Marie. L'offrande de Judas et des disciples n'était pas mauvaise. Pourtant, il manquait l'éternité. Et 
nous? Lorsque nous aidons les gens à trouver un travail ou à étudier, les incitons-nous à connaître Christ et Sa vie en eux? S'ils obtiennent 
le travail, peuvent-ils louer le Seigneur? S'ils n'obtiennent pas le travail, peuvent-ils toujours louer le Seigneur et rester dans la vie de l'église? 
Tout dépend de l'objectif de notre offrande. 

4. Volons-nous Dieu? (v.6). Le verset 6 dit que Judas était un voleur. Cependant, dans Malachie 3:8-9, Dieu accuse les Israélites, après la 
captivité des royaumes du nord et du sud, de Le voler. Dans notre vie de l'église, nous pouvons être capturés par d'autres dieux. Oui, Dieu 
nous a choisis, mais nous finissons en captivité, en adorant des idoles. Dieu n'est pas aussi doux dans Malachie que dans l'évangile de 
Jean. Il dit à Son peuple qu‘Il est en train de Le voler (cas progressif, c'est-à-dire une action continue). Puissions-nous chérir Marie et 
l'offrande qu'elle a faite. Il est facile de dire que nous ne devrions pas être comme Judas, mais difficile de vivre comme Marie.  

5. Nous devons grandir dans notre louange du Seigneur( vv.12-13). De nombreuses foules ont loué Jésus alors qu‘Il entrait dans 
Jérusalem. Beaucoup avaient cru en Lui. Jésus a même réprimandé les Pharisiens pour avoir critiqué une telle louange (Luc 19:40). 
Pourtant, quelques chapitres plus tard, les mêmes foules crieraient: «Crucifiez-Le, crucifiez-Le!». Cela montre que nous devons grandir dans 
notre louange du Seigneur. Par exemple, nous pouvons louer le Seigneur le jour du Seigneur pour la façon dont Il nous a bénis avec un 
travail ou avec une bonne note. Si telle est notre expérience, nous devrions toujours avoir la liberté de louer le Seigneur, là où nous sommes. 
Mais nous devons grandir pour réaliser que si nous obtenons un travail, le Seigneur nous l’a donné. Si nous perdons un travail, le Seigneur 
peut nous avoir permis de le perdre. Dans les deux cas, le Seigneur contrôle la situation. Pouvons-nous louer le Seigneur pour qui Il est, et 
pas seulement pour ce qu‘Il fait pour nous? Si nous ne Le louons que pour ce qu‘Il fait pour nous, nous n'aurons peut-être pas grand-chose 
de quoi Le louer. Dans ce cas, il se peut que nous criions: «Crucifie-Le!», sinon verbalement, alors dans notre cœur. 

6. Sommes-nous disposés à mourir à nous-mêmes (vv.24-25)? La preuve de la mort d'un grain de blé est la production de beaucoup de grains ou 
de beaucoup de fruits. Jésus était le seul grain qui est tombé dans le sol et a porté beaucoup de grains. Qui sont les nombreux grains? Des millions de 
croyants du monde entier au cours des deux derniers millénaires. Quel témoignage. Et nous? Nous pouvons prétendre que nous mourons à nous-mêmes, 
mais le test est de savoir combien de fruits nous avons dans la vie de l'église. Nous pouvons aimer être un «héros solitaire». En d'autres termes, nous 
pouvons bien servir, avec diligence, mais seuls, de manière indépendante. Nous pouvons penser que nous pouvons tout faire et que nous n'avons besoin 
de personne d'autre. Cela peut signifier que nous ne sommes pas encore «tombés en terre» et «morts». Sommes-nous avec des compagnons? Sommes-
nous en train de servir dans une équipe? Sommes-nous en train de prier d’un commun accord avec les saints? Si nous prêchons l'évangile, prêchons-nous 
l'évangile avec d'autres saints? Est-ce que nous essayons de nous mélanger avec d'autres églises? S'il y a peu de fruits à cause de notre travail ou de notre 
service, nous devons alors nous demander si nous avons réellement expérimenté la mort à nous-mêmes. 



Résumé de Jean 11:17-57  
1. Connaissons-nous Jésus comme la vie (v.25)? Jésus dit qu'il est la «vie». Le mot grec pour «vie» dans ce verset est zoe, qui fait 

référence à la vie éternelle ou divine. C’est la première fois dans l’Évangile de Jean que Jésus se présente Lui-même comme la «vie». En 
3:16, Jésus dit que quiconque croit en Lui recevra la vie éternelle, et en 6:47, Il dit que quiconque croit en Lui a la vie éternelle. Cependant, 
à ce moment au chapitre 11, le Seigneur veut amener deux de ses disciples (et nous) plus haut. Marthe et Marie aimaient beaucoup le 
Seigneur. Marthe est sortie du village pour venir à Jésus (v.20). Marie, apprenant de Marthe que Jésus l'appelait, s’est hâtée de rencontrer 
Jésus au même endroit que sa sœur, c'est-à-dire en dehors du village. Cela montre que tous deux ont été consacrées et ont poursuivi 
Jésus. De plus, Marthe connaissait très bien la «Bible». Elle avait assisté aux «conférences et formations» de Jésus, et avait à cœur de 
poursuivre la parole. Elle savait que son frère ressusciterait lors de la résurrection au dernier jour (v.24). Elle savait aussi que Jésus était le 
Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir au monde, rappelant curieusement la déclaration de Pierre dans Matthieu 16:16. Cependant, sa 
réalisation n’a provoqué curieusement  pas la même réaction excitée de Jésus qu’a provoquée celle de Pierre. Cela montre que nous 
pouvons aimer le Seigneur, assister aux réunions, rechercher la parole, et même assister à des conférences et à des formations, sans pour 
autant connaître le sens plus profond qui se cache derrière le fait que Jésus est la résurrection et la vie. Marthe et Marie, même si elles 
aimaient tant le Seigneur, aspiraient toujours à ce que leur frère soit ressuscité des morts par un miracle, et ont même reproché à Jésus de 
ne pas être venu plus tôt (versets 21,32). Cependant, même si Lazare a été ressuscité, il finirait toujours par mourir (physiquement) plus 
tard. La vie éternelle est pourtant différente. Pour nous, recevoir la vie éternelle est le plus grand miracle de tous, dépassant de loin l’éveil 
physique de Lazare. Souvent, nous nous concentrons sur les soi-disant «merveilleux» miracles, comme obtenir de bonnes notes, trouver un 
emploi ou trouver le «conjoint parfait». Ce sont en effet des besoins humains auxquels il convient de répondre et auxquels nous devrions 
prêter attention. Cependant, nous devons réaliser à quel point le miracle de la vie éternelle est plus précieux. Si nous réalisions cela, notre 
vie changerait. Nous deviendrions si joyeux de prêcher l‘évangile, de semer le germe de la vie éternelle à nos amis, à notre famille, à nos 
camarades de classe, à nos voisins, à nos collègues et à des inconnus. Nous chéririons l‘évangile, et nous nous exercerions à parler aux 
gens afin qu'ils puissent recevoir la merveilleuse vie éternelle et faire l'expérience du plus grand miracle sur terre. 

2. Jésus est la résurrection (v.25).  Le mot grec, anastasis , désigne «un nouveau soulèvement, de la mort, ressuscité d'entre les morts». 
C'est un dépassement de la mort. La Bible révèle que la mort est la conséquence du péché (Romains 6:23). La mort et Hadès (le royaume 
de la mort) sont les derniers obstacles à être jetés dans l'étang de feu (Apocalypse 20:14). Jésus a vaincu la mort par Sa mort et Sa 
résurrection (Hébreux 2:14; Ephésiens 1:19-21). Ce même pouvoir de résurrection est envers nous qui croyons. Qui sommes nous? Nous 
sommes faibles dans la vie divine, faibles dans notre désir du Seigneur, et nous ne connaissons pas tellement bien la Bible. Peut-être que 
nous ne sommes pas très doués, et que notre opération dans la vie de l'église est un peu faible. Nous pouvons même servir le Seigneur et 
les gens, mais dans notre service, nous pouvons nous décourager et même ne pas voir beaucoup de fruits. Y renonçons-nous? 
Abandonnons-nous les gens parce que peu de gens semblent croire ou suivre le Seigneur? De quoi avons-nous besoin? Nous avons 
besoin de résurrection. La résurrection surmontera toutes les barrières, tous les obstacles, toutes les frustrations, et toutes les faiblesses de 
notre vie. Il se peut que les problèmes ne disparaissent pas, mais la résurrection nous amènera à les surmonter et à ne pas être contrôlés 
par eux. La condition de l'église peut ne pas sembler si optimiste. De nouvelles personnes viennent, mais d’autres partent également. 
Beaucoup assistent au dimanche matin, mais beaucoup semblent se contenter de faire partie de la «foule». Ils apprécient une vie de l'église 
heureuse, ils peuvent aller et venir à leur guise, mais peu semblent vouloir poursuivre le Seigneur, Le connaître, et connaître Sa parole. 
Combien sont prêts à être perfectionnés? Si, au contraire, nous expérimentons le Seigneur en tant que résurrection, nous serons joyeux et 
encouragés à accompagner les gens, à prêcher l’évangile, à servir l’église, et à poursuivre la Bible sans regarder ni nous-mêmes, ni nos 
succès, ni notre manque. en nous concentrant plutôt sur Christ et Son dessein éternel. 



3.  Par la mort et la résurrection, nous entrerons et gagnerons Christ en tant que gloire (v. 4, 40). Si nous désirons connaître Christ 
comme la résurrection, nous devons connaître la mort de Christ (voir Philippiens 3:10-11). Nous devons comprendre les faiblesses que nous 
pouvons rencontrer dans notre vie quotidienne et dans la vie de l’église. Nous voudrions surmonter nos faiblesses et nous souhaitons 
ardemment que la vie de résurrection engloutisse notre mort et notre faiblesse. Cependant, pour que cela se produise, sommes-nous 
disposés à renoncer à la vie de notre âme, à nous charger de notre croix et à suivre Jésus par le chemin de la croix? Nous pouvons désirer 
la gloire, mais le Seigneur nous dira que nous avons d’abord besoin de la mort. La mort précède toujours la résurrection. Sans mort, il n'y a 
pas de résurrection. Jésus est le meilleur modèle. Il a été crucifié à cause de Sa faiblesse, mais Il vit par la puissance de Dieu (2 Corinthiens 
13: 4). Si nous pensons que nous sommes forts ou dominants, nous pouvons penser que nous sommes en résurrection, et donc en gloire. 
Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. C'est précisément lorsque nous sommes faibles, sans espoir, sans issue et que nous réalisons 
notre véritable condition, que nous expérimentons la mort ou la fin de nos efforts personnels pour être un bon frère ou une bonne sœur, afin 
de tenter de respecter certaines normes. Finalement, nous sommes amenés à la résurrection, et nous devenons joyeux et libérés de toute loi 
religieuse, pour poursuivre le Seigneur en esprit et avec les frères et sœurs, pour connaître Christ et Le gagner. Nous nous rendons compte 
que ce n'est pas combien je sers ou ce que je fais pour le Seigneur, mais plutôt combien je gagne Christ en tant que gloire. Hébreux 2:10 
nous dit que le but de Dieu est d'amener beaucoup de fils dans la gloire. Cependant, Jésus, le fondateur de notre salut, a pris l’initiative de se 
rendre parfait à travers les souffrances. Nous ne pouvons pas prendre un chemin différent. La gloire est le but final de Dieu, mais il y a un 
processus à suivre, et aucune étape de ce processus ne peut être ignorée (Romains 8: 29-30). 

4.  Notre amour pour Jésus et les frères et sœurs est-il un amour humain ou un amour divin (v. 5, 36)? Au verset 5, Jésus aimait Lazare. 
Cet amour est un amour agape, en grec, c'est-à-dire un amour divin. Cependant, quand Jésus a pleuré, les Juifs se sont émerveillés de voir 
à quel point Il aimait Lazare (v.36). Le mot grec utilisé ici est phileo, désignant l'amour humain ou fraternel, l'amour d'un ami, l'affection 
humaine ou l'attachement personnel. Nous pouvons aimer le Seigneur parce qu’Il a répondu à nos besoins humains, ou qu’Il nous a donné 
un peu de joie et de paix dans notre vies. Cependant, aimons-nous le Seigneur grâce à qui Il est? Le connaissons-nous? Connaissons-nous 
le désir de Son cœur? Connaissons-nous Son fardeau et ce qu’Il veut? Sommes-nous disposés à porter notre croix et à renoncer à nous-
mêmes pour Son intérêt? Ceci est l'amour agape (divin). Il nous faut évoluer de phileo à agape dans la vie de l’église. 

5. Avons-nous un témoignage qui fera croire aux autres (v.45)? Beaucoup de Juifs ont cru parce qu'ils ont vu les choses que Jésus avait 
faites. Avons-nous un tel témoignage? Dans nos situations faibles (caractérisées par la mort de Lazare), si nous voulons mourir et 
ressusciter, les gens croiront peut-être en Jésus. Cependant, si nous abandonnons Christ dans nos situations négatives et que nous ne 
voulons pas venir à Lui, il se peut que nous pensions que nous servons les saints et l'église. Notre pauvre condition peut amener Jésus à 
pleurer ou à verser des larmes silencieusement, selon le mot grec (v.35). Puissions-nous être prêts à parler (témoigner) du Seigneur dans 
notre faiblesse pour que les autres puissent voir notre témoignage de mort et de résurrection, et croire en Lui. 

6. Dieu est en contrôle malgré notre tendance à être religieux (v.49). À cause des personnes religieuses, Jésus ne pouvait plus marcher en 
public (v.54). Il devait se retirer près du désert et continuer avec Ses disciples. Si nous sommes religieux, le Seigneur ne bénira pas la vie de 
l'église. Continuons-nous à venir au Seigneur et à Sa parole? Ou cherchons-nous à « Le mettre à mort" (v.53)? Cependant, Dieu est toujours 
en contrôle. Beaucoup croyaient grâce au souverain sacrificateur Caïphe qui avait déclaré qu'il était avantageux qu'un seul homme meure 
pour le peuple afin que la nation tout entière ne périsse pas (v.50). Ce mot ou cette prophétie était en réalité vrai et selon les Écritures et le 
plan de Dieu, mais il n‘a pas été prononcé de son plein gré (v.51). Cela peut signifier que nous pouvons dire quelque chose, mais que nous 
ne pouvons pas gagner la vie éternelle. Les gens peuvent même être aidés par notre parole, mais si notre parole n’était pas un avec Christ, 
et n’est pas passée par la mort et la résurrection, nous pourrions ne pas gagner beaucoup de Christ. Cela indique à quel point il est important 
de connaître Christ et de connaître la vie éternelle. En même temps, Dieu est souverainement toujours maître de tout, et les gens peuvent 
encore être bénis avec la vie éternelle par des canaux qui ne sont pas nécessairement un avec lui. 



Résumé de Jean 11:1-27   
1. Une famille est mentionnée pour la première fois dans le Nouveau Testament (v.1). En Jean, chapitre 11, une famille est mentionnée 

pour la première fois dans le Nouveau Testament: Lazare (frère) et Marie et Marthe (deux soeurs). Cette famille peut aussi représenter une 
église ou une famille dans la vie de l’église. Dans cette famille, il y a trois noms qui ont un sens significatif. “Lazare” veut dire “celui que Dieu 
aide,” ainsi faisant référence à quelqu’un qui est faible. “Marie” et “Marthe” veulent dire “rebelle” ou “insoumis.” Ceci est un portrait de la vie 
de l’église. Qui sommes-nous? Ceux qui sont faibles, qui ont besoin du secours de Dieu. Qui sommes-nous? Ceux qui sont rebelles, 
remplis d’opinions, n’étant pas prêts à prendre le chemin de Dieu, ne venant pas à Sa parole. Même si nous entendons Sa parole, nous 
voulons toujours faire ce que nous voulons faire, ou interpréter la parole de Dieu selon notre goût et nos préférences. Pourtant Dieu nous 
aime toujours (Sa famille), mais de Son amour divin (agape)(v.5). Dieu nous aime, nous qui sommes rebelles, de Son amour divin. 
Ironiquement, les “rebelles” aimaient et servaient tant le Seigneur. Marthe, selon l’Évangile de Luc (10:38-42), a accueili le Seigneur chez 
elle, et L’a servi. Marie, selon Jean 11:2, et aussi selon le chapitre 12, aimait tant le Seigneur, au point où elle était prête à offrir une livre de 
nard pur (plus ou moins les économies de toute une vie), à oindre les pieds de Jésus, et à les essuyer avec ses cheveux. Un tel coeur et un 
tel exercice de servir et d’aimer le Seigneur sont bien une source d’inspiration pour nous. Pourtant, avec une telle consécration au 
Seigneur, combien Marthe et Marie connaissaient-elles le Seigneur? Le verset 27 indique que Marthe reconnaissait que Jésus était le 
Christ, le Fils de Dieu. Cependant, ni elle ni sa soeur n’avaient la révélation du fait que Jésus était la résurrection et la vie (v.25). Ceci veut 
dire que nous pourrions peut-être nous impliquer beaucoup dans la vie de l’église, en nous occupant de plusieurs services (ex. la garde 
d’enfants, la traduction, les repas), et en nous consacrant au Seigneur, mais il se peut que nous manquions tout de même une plus haute 
révélation de Jésus. La révélation de Jésus dans le chapitre 11 est plus élévée que celle dans tous les chapitres précédents.  

2. Saisir toute opportunité, lorsqu’il est jour (v.9-10. Voir aussi 9:4). Jésus savait qu’Il ne pouvait accomplir Son ministère terrestre que 
pendant qu’Il était vivant. De même, nous ne pouvons connaître ni servir le Seigneur que pendant que nous sommes vivants sur la terre. 
Donc, il nous convient de saisir le temps aujourd’hui de venir au Seigneur, de Le connaître et de Le servir. Quelles que soient les situations 
difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, même dans la mort, nous avons toujours besoin de servir. Jésus a risqué Sa vie pour servir la 
famille de Lazare, de Marthe et de Marie, portrait de l’église. Il était prêt à retourner en Judée, malgré les protestations de Ses disciples (v.7-
8). Et nous? Sommes-nous prêts? Thomas a proposé de retourner avec Jésus, avec les autres disciples, afin de mourir avec Lui. Cette 
décision était-elle noble et courageuse? Peut-être, mais une autre manière de voir les choses, c’est que Thomas, en décidant de ne pas 
abandonner Jésus, s’est réconcilié, avec hésitation, à la conséquence invévitable de se trouver avec Jésus, c’est-à-dire, la mort. Il se peut 
que nous suivions le Seigneur, mais avec hésitation, ou sombrement, comme un martyr, sans joie ou enthousiasme. Si on n’a pas de 
travail, pas d’argent, ou si on tombe malade, on abandonne facilement Jésus. On n’est peut-être pas prêt à Le suivre au risque de notre vie. 

3. Il faut amener les gens à Christ en tant que la lumière du monde (V.10). Beaucoup s’arrêtent avant de connaître Christ, ou avant d’avoir 
une révélation de Christ Lui-même. On est généralement satisfait que nos besoins soient comblés, ou on est content d’assister à la réunion 
du dimanche, ou, si on est plus sérieux, de s’engager à une activité quelconque de la vie de l’église. Combien sont prêts à vraiment 
poursuivre Christ? Combien sont prêts, en fait, à poursuivre la Bible? Combien sont prêts à assister aux rassemblements de poursuite? 
Peut-être que nous voulons parler le dimanche matin dans la réunion, mais si nous ne poursuivons pas, nous exprimerons beaucoup 
d’opinions, comme Marthe et Marie. Sans poursuivre, nos rassemblements deviendront des rassemblements d’opinions. Quelle est la 
solution? Nous avons besoin de prêcher l’évangile afin que certains soient formés pour poursuivre la parole, les saints, et les gens afin que 
ceux-ci puissent être sauvés. L’évangile devrait être prêché afin que les gens sachent que Jésus Christ est la vie éternelle. La vie éternelle 
est le meilleur don. Si on ne connaît pas Christ comme la vie, notre service est en vain. 



4. Il faut venir à Jésus (v.20). Lorsque Marthe a appris que Jésus venait, elle est allée Le voir. Lorsque Marie a appris de Marthe que Jésus 
l’appelait, elle s’est levée vite pour venir auprès de Lui (v.29). Dans les deux cas, les deux soeurs ont exprimé leurs opinions. Marthe a 
reproché au Seigneur Son absence. Marie aussi. Ni l’une ni l’autre ne connaissaient le Seigneur selon ce qu’Il voulait leur révéler. Elles sont 
tout de même venues à Jésus. Ceci est notre salut. Si nous venons à Jésus et L'entendons, nous aurons une chance de Le connaître 
davantage. Ne cessons jamais de venir à Lui. Connaître le Seigneur n'est pas automatique. Cela ne se produit pas par osmose. Nous 
pouvons penser que plus nous sommes dans la vie de l'église, et que plus nous sommes fidèles dans une certaine capacité, plus nous 
connaîtrons Christ et plus nous aurons de la révélation. Ce n'est pas le cas. Les statistiques et les données nous montrent que beaucoup de 
saints viennent dans la vie de l'église, restent dans la vie de l'église, servent même dans la vie de l'église, puis s'en vont. Pourquoi? Parce 
qu'ils ne sont pas venus au Seigneur dans tous leurs services et leur vie. Ils ne voulaient pas aller plus haut, pour être élevés. Par exemple, 
ils peuvent avoir cessé d'assister aux conférences et aux formations, ou d'assister aux réunions de poursuite locales ou aux réunions de 
prière de l'église. Pourtant, ils sont toujours fidèles à certains égards. Cependant, ils peuvent avoir cessé de grandir pour rester dans la 
révélation reçue il y a dix ans. En Jean 11, la révélation de Jésus comme résurrection et vie est plus élevée que celle de Lui comme pain de 
vie en Jean 6, ou que celle de Lui comme lumière du monde en Jean 8. Cela signifie que nous ne devons jamais cesser de grandir dans 
notre réception des révélations. Une fois que nous nous arrêtons, l'église va souffrir et plusieurs peuvent partir. Nous pouvons avoir un cœur 
à poursuivre, mais un bon cœur ne suffit pas. Puissions-nous venir continuellement vers le Seigneur encore et encore, même dans nos 
opinions. Le Seigneur aura un moyen de nous perfectionner et de nous amener à aller plus haut en Le connaissant selon Ses besoins et Sa 
parole actuels. 

5. Toutes les situations négatives sont ordonnées par le Seigneur pour nous afin que le Fils et le Père puissent être glorifiés (vv4,15). 
Jésus sait exactement ce qui nous manque. Il sait que nous manquons de révélation. Il sait qu'à travers des situations de faiblesse et même 
de mort spirituelle (v.4), nous Le connaîtrons un peu plus pour qu‘Il puisse gagner la gloire. Il est en effet si difficile de recevoir la révélation 
de Christ. Encore une fois, nous sommes comme Lazare (faible) et Marthe et Marie (rebelles), vivant dans la vie de l'église à Béthanie (qui 
signifie «maison de la misère»). En un sens, nous sommes malheureux et même sans espoir! Pourquoi tant de saints quittent-ils la vie de 
l'église? Ils ont le cœur d'aimer le Seigneur, mais tant d'autres choses interviennent, en particulier les situations négatives, pour les attirer. 
Par conséquent, nous avons besoin d'un cœur pur pour poursuivre le Seigneur et la Bible avec les saints. Autrement, la Bible sera si difficile 
à comprendre et pourrait devenir un livre fermé pour nous. Nous devons prêcher l'évangile, nous ressusciter de notre situation de mort, et 
nous donner la vie pour que nous puissions grandir. 

6. Marie a donné son offrande au Seigneur, non pas pour combler un besoin, mais pour bénir l’église, et pour être un témoignage du 
Seigneur (v.2). Dans les chapitres 2 à 10, Jésus a abordé de nombreux besoins humains et les a tous satisfaits. Dans le chapitre 11, il 
existe un autre besoin, à savoir la maladie et la mort ultime de Lazare. Oui, Jésus répond à ce besoin, mais en se révélant comme la 
résurrection et la vie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, dont nous pouvons jouir aujourd'hui. C'était à la gloire du 
Père. L’offrande de Marie reflète ce principe. Son offrande financière (représentée par la livre d'onguent au chapitre 12) ne découle pas d'un 
besoin qu'elle a observé, mais plutôt de sa consécration au Seigneur et à l'église, et de son désir de bénir l'église. Son offrande est devenue 
un témoignage. Avons-nous un tel témoignage? Sommes-nous disposés à offrir notre offrande financière au Seigneur? Ou attendons-nous 
un besoin particulier? Marie a «brisé» son vase d’albâtre et l'a «gaspillé» sur le Seigneur. Ce n'était pas une exigence. Elle ne l'a pas fait par 
obligation. C'était plutôt volontaire. Sommes-nous disposés à bénir l'église de cette manière? Nous pouvons souhaiter une révélation 
supérieure du Seigneur, mais si notre offrande financière reste dans nos poches ou dans notre compte bancaire, il est très douteux de voir 
combien de révélations nous recevrons. L’offrande de Marie lui a donné l’occasion de venir au Seigneur, de L’écouter et de Le connaître 
davantage. Sans notre offrande, toutes nos déclarations, nos désirs (même sincères), et nos attentes de grandir dans notre vie chrétienne ne 
pourraient être que des rêves. 
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