
40

LEÇON

As-tu déjà perdu une personne que tu
aimais beaucoup? Si oui, la question
«Pourquoi ?» a sûrement dû te
tracasser.
Pourquoi certains meurent-ils si
jeunes? Pourquoi Dieu le permet-il ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de bonnes
réponses à ces questions? La Bible n’y
répond pas directement, certains
indices nous sont donnés dans
l’histoire de Lazare. (Voir Jean 11.1-
16 ; Jésus-Christ, p. 520-523.)

Marie et Marthe se font beaucoup de
souci à cause de l’état de leur frère
Lazare. Du jour au lendemain il est
tombé malade. Il délire presque,
tellement sa fièvre est élevée. Elles
n’ont qu’une solution : avertir leur
ami Jésus, celui qui est presque un
frère pour eux, celui qui a guéri tant
de malades pendant les trois
dernières années. Les sœurs écrivent
vite un mot qu’elles confient à un
messager. Il ne leur reste qu’à
attendre avec une foi patiente.
Lorsque Jésus reçoit le message qui
dit : «Seigneur, voici, celui que tu
aimes est malade», il répond
calmement :

Dimanche
Lis…Mort ou endormi ?
Réfléchis… quelles questions
devaient occuper l’esprit des
disciples pendant leur voyage à
Béthanie? Qu’as-tu toujours
voulu savoir sur la mort?
Commence… à apprendre ton
verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider à
lui faire confiance.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 39.

Mort ou
endormi?
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- Cette maladie n’est point à la
mort.
Le messager s’attend à ce
que Jésus dise ou fasse quelque
chose de plus, mais non. Il ne
se passe rien. Voyant que Jésus
n’a pas l’intention de se rendre
tout de suite à Béthanie, le messager
repart précipitamment sans lui.
- Où est Jésus? lui demandent les deux
sœurs dès son retour. Mais le messager
secoue la tête.
- La Maître a dit que cette maladie n’est
point à la mort, répond-il.
Marthe et Marie sont ravies
d’entendre ces nouvelles. Tendrement, elles
essaient de dire la bonne nouvelle à leur patient
qui est presque inconscient.
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SIX
Nous

n’avons p
as à crai

ndre

la souffra
nce ou la

 mort

lorsque J
ésus est n

otre ami.

VERSET À MÉMORISER

Mais je sais que notre
rédempteur est vivant, et qu’il
se lèvera le dernier sur la
terre, après que ma peau

aura été détruite ; moi-même
en personne, je contemplerai

Dieu.
Job 19.25, 26

Lundi
Lis… Jean 11.1-16.
Demande… à un
adulte s’il a déjà
demandé
“Pourquoi?” sans
obtenir de réponse
ou en ne
comprenant la
réponse que bien
plus tard.
Demande… à Dieu
de t’aider à lui faire
confiance même
lorsque tu ne
comprends pas.

P E N S É E   C E N T R A L E
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Elles veillent sur lui, espérant voir bientôt des signes de son rétablissement.
Mais, malheureusement, il meurt. Dans leur chagrin, la grâce de Jésus les
réconforte. Jamais un doute ou un blâme ne sort de leurs lèvres.
Les disciples, par contre, sont très surpris. Il leur semble que Jésus a accueilli
un peu froidement cette mauvaise nouvelle. Ils se rappellent qu’il n’a rien fait
lorsque son cousin Jean a été jeté en prison. Pourquoi ? Pourquoi n’a-t-il pas
couru jusqu’à Béthanie? Pourquoi continue-t-il à prêcher comme si de rien
n’était ? Ils savent bien que sa présence serait un grand réconfort pour cette
famille qu’il aime tant. C’est un vrai mystère.
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Mardi
Lis… Job 19.25-27.
Lis… ces versets à l’un de
tes grands-parents ou à
une personne âgée.
Demande-lui ce que cela
signifient pour lui.
Note… cette conversation
dans ton journal ou tes
propres réactions face au
verset 27.
Remercie… Dieu pour la
victoire que Jésus à
remportée sur la mort.
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Pendant deux jours, Jésus ne prononce pas une fois le nom de Lazare.
Les pharisiens, ces ennemis de Jésus, ont aussi remarqué qu’il n’est pas venu au
secours de Jean-Baptiste. Pour eux, c’est un signe qu’il n’est pas celui qu’il dit
être - le Fils de Dieu.
- S’il était le Fils de Dieu, s’il était vraiment puissant, raisonnent les pharisiens,
comment aurait-il laissé mourir son cousin? Comment cela se fait-il qu’il ne soit
pas venu guérir son ami?
Pour les disciples, ces deux jours sont très troublants. Jésus a parlé d’épreuves, de
pertes et de persécution. Allait-il les abandonner lorsque ces temps difficiles
viendraient comme il semblait avoir abandonné Jean et Lazare?
Après deux jours passés de l’autre côté du Jourdain, Jésus
prend la route de Béthanie. Même s’ils veulent que Jésus aille
réconforter ses amis, les disciples ont peur. Ils disent à Jésus :
- Dernièrement, les Juifs voulaient te lapider là-bas, es-tu
certain de vouloir retourner à Béthanie? Mais Jésus ne se fait
pas de souci pour lui-même et le Saint-Esprit le conduit.
- Lazare dort, explique-t-il.
Maintenant, les disciples sont encore plus perplexes.
Si Lazare dort, cela montre qu’il va bientôt
guérir.
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Mercredi
Lis… Jean 11.11.
Trouve…, à l’aide d’une
concordance, des textes
bibliques où la mort est
comparée à un sommeil.
Combien en as-tu trouvé?
Demande… à un adulte de
t’aider si c’est nécessaire.
Demande… à Dieu de
t’aider à comprendre que la
mort est un sommeil pour
que tu n’en aies plus peur.
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Ils ne comprennent pas que Jésus ne parle pas du sommeil naturel, mais de la
mort.
- Lazare est mort, explique Jésus.
Et avant que les disciples puissent dire "Pourquoi ?", il ajoute :
- Je suis heureux de ce que je ne me suis pas rendu plus tôt auprès de lui à
cause de vous, afin que vous croyiez. Allons, partons.
Les disciples partent alors avec Jésus.

Jeudi
Chante… ton verset à
mémoriser sur un air
de ton choix.
Observe… si possible,
un enfant qui dort.
Remercie… Dieu d’avoir
comparé la mort à un
sommeil. Demande-lui
de te donner la paix
malgré le décès d’un
être cher.
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Vendredi
Partage… avec ta famille ce que tu as étudié
cette semaine.
Récite… ton verset à mémoriser. Essaie de
comprendre le verset 27 et de le réciter.
Lis… les strophes du chant «Voir mon Sauveur
face à face» (Hymnes et Louanges n° 512).
Chante-le avec ta famille.
Discute… avec ta famille de la façon dont les
paroles de ce chant se rapportent au verset à
mémoriser et à ta leçon.
Louez… Dieu de toujours vouloir vous
réconforter et vous fortifier par sa grâce.
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