
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 é ternelle. 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 v ie de l'église 

heureuse, ils peuvent aller et venir à leur guise, mais peu semblent vouloir poursuivre le Seigneur, Le connaître, et connaît re 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 g loire. 

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 pr is 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 poin t 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. 




