
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 consécra tion 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 of frande 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. 


