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As-tu déjà entendu parler de cet homme à New York qui a offert
de vendre le pont de Brooklyn à un riche touriste? Comme le
touriste n’arrivait pas à se décider, le vendeur a offert de lui
donner le Titanic en prime! C’était bien sûr une farce, mais
certains disent que la résurrection est aussi une tromperie. Ce

n’est pourtant pas ce que la résurrection de Lazare
démontre. (Voir Jean 11.1-44; 1 Thessaloniciens
4.13-18; Jésus-Christ, p. 525-532.)

Marie pleure aux pieds de Jésus. Ceux
qui l’ont suivie pleurent aussi. Une

grande tristesse envahit
également le Maître. Il
commence à pleurer lui aussi. Il
pleure pour les deux sœurs qui
ne peuvent comprendre ce qu’il
va bientôt accomplir. 

Lazare et la promesse
de la résurrection

Dimanche
Lis… Lazare et la promesse de
la résurrection.
Lis… ton verset à mémoriser et
réfléchis à sa signification.
Réfléchis… Crois-tu vraiment à
Jésus? Crois-tu qu’il désire te
donner la vie éternelle?
Écris… tes réponses dans ton
journal.
Demande… à Dieu de t’aider à
croire qu’il peut te ressusciter.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 53.

19 février 2011
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Il pleure pour les souffrances des hommes de
tous les temps. Il pleure pour les pharisiens qui
font semblant de pleurer le mort, mais qui
bientôt comploteront de les mettre à mort, lui
et Lazare après sa résurrection. Il voit
clairement que, parce qu’ils le rejettent, ils
recevront la mort éternelle lors du jugement.
Jésus pleure.
- Voyez comme il l’aimait, disent certains

des chefs juifs,
pensant que
Jésus est

triste
d’avoir perdu
son ami.
Puis Jésus se lève et se dirige vers le tombeau. Il
se place devant la grotte où est couché le corps
de Lazare depuis quatre
jours. Un peu plus
tôt, Jésus a déclaré

être "la résurrection et
la vie". Il a aussi dit que
quiconque croit en lui

vivra, quand
bien même il
serait mort.

55

HUIT
En

Jésus, no
us avons

 dès

maintena
nt la résu

rrection

et la vie.

VERSET À MÉMORISER

Car le Seigneur lui-
même, à un signal donné, à
la voix d’un archange, et au
son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts
en Christ ressusciteront en

premier lieu.

1 Thessaloniciens 4.16

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis… Jean 11.38-44.
Cherche… comment
Marthe aurait pu
empêcher Jésus de
ressusciter Lazare (verset
39). Qu’oubliait-elle?
Commence… à apprendre
ton verset à mémoriser.
Remercie… Dieu pour sa
puissance de résurrection.
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Il a préparé le peuple pour un miracle.
La foule se rassemble. Les deux sœurs si tristes,
Marie et Marthe, sont près de Jésus. Les
disciples sont également là. Les parents
attristés et les orgueilleux pharisiens
observent la scène. Avec confiance, Jésus
attend au milieu des pleurs et des cris de
ressusciter son ami.
Tout à coup la foule se tait. Quelque chose va
se passer.
- Ôtez la pierre, commande Jésus.
Marthe est saisie d’horreur.
- Non! balbutie-t-elle. Il y a quatre jours
qu’il est là. Pense à l’odeur!
La pensée que le corps en décomposition sera
exposé aux yeux de tous humilie Marthe.
Pendant un instant, sa peur l’amène à
s’opposer à Jésus et à refuser la bénédiction
qu’elle désire tant.
- Ne t’ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? lui rappelle
gentiment Jésus.

Ils roulent la pierre. Jésus lève les yeux et
dit :

- Père, je te rends grâces de ce que tu
m’as exaucé. Pour moi, je sais que tu
m’exauces toujours, mais je veux que la
foule croie aussi.
Les pharisiens attribuaient les miracles
de Jésus à la puissance de Satan. Ils ne
croient pas qu’il est le Fils de Dieu. Cette
résurrection prouvera qu’il est bien celui
qu’il prétend être.
Les gens peuvent tous voir le corps froid
et silencieux couché dans la tombe.
Personne ne demande si Lazare est bien
mort. Personne ne bouge. Jésus se dresse,
son visage est illuminé par une lumière
venue des cieux.

Mercredi
Lis… Jean 5.28, 29.
Réfléchis… D’après ce texte,
quels sont les deux groupes
de personnes qui
ressusciteront? Quel groupe
aura la vie? Pourquoi?
Observe… le haricot que tu
as fait tremper. Enlève la
peau qui le recouvre et
sépare les deux moitiés.
Quel signe de vie vois-tu?
Demande… à Dieu de te
donner l’assurance qu’il a
planté en toi le germe de
la vie éternelle.

Mardi
Lis… Jean 5.24-27.
Réfléchis… Quel verset te
prouve que tu as la vie
éternelle dès à présent?
Demande… à un adulte
si le verset 24 signifie
qu’on ne mourra
jamais.
Observe… un haricot sec.
Montre-t-il des signes de
vie? Fais-le tremper cette
nuit.
Demande… à Dieu de
prendre ton cœur sec et
de l’imprégner de foi et
d’amour.
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Jeudi
Lis… 1 Thessaloniciens 4.16, 17.
Réponds… aux questions
suivantes :
- À quel moment la
résurrection aura-t-elle lieu?
- À quel moment les “morts en
Christ” iront-ils au ciel?
- Pourquoi est-il insensé de prier
les saints?
Demande… à Dieu de te
garder jusqu’à son retour.
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- Lazare, sors! crie-t-il d’une voix forte. La foule ne veut rien manquer de la scène.
Quelque chose remue dans la tombe. Soudain, Lazare apparaît à l’entrée du
tombeau, enveloppé de la tête aux pieds.
- Déliez-le, dit Jésus aux spectateurs pour leur permettre de collaborer. Lazare,
débarrassé de ses liens, et en pleine santé, regarde son Seigneur et ami et sourit.
Soudain, la foule éclate de joie. Les sœurs remercient Jésus et se tournent pour
parler à leurs amis. Jésus se retire doucement. Quand on cherche celui qui donne la
vie, il est parti.
Est-ce que la résurrection est une tromperie? La résurrection de Jésus et celle de
Lazare nous assurent qu’en Jésus nous avons dès maintenant la vie et la
résurrection.

Vendredi
Organise… un culte de famille
particulier.
Partage… ton verset à
mémoriser avec les tiens.
Évoquez… ensemble le souvenir
des personnes que vous avez
aimées et qui sont mortes.
Remerciez Dieu parce que la
mort est un sommeil, un repos
sans tourment.
Chantez… ensemble «Du ciel
bientôt, Jésus va revenir…»
(Hymnes et Louanges, n° 112).
Ajoutez-y une strophe à propos
des tombes qui s’ouvrent.
Prie… pour que tous ensemble
vous puissiez aller au ciel avec
Jésus.
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