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flash
« Le Christ ne pleurait pas sur Lazare, car il était sur le point de le rappeler à la

vie. Il pleurait parce que plusieurs de ceux qui s’affligeaient, en ce moment-là, au

sujet de Lazare, allaient bientôt former des projets pour mettre à mort celui qui est

la résurrection et la vie. » –– Jésus-Christ, p. 528.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Réveille-toi !
Histoire biblique : Jean 11.17-39. 
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 58, 59.

« Jésus pleura. »

(Jn 11.35)

Réveille-toi !

h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s

Texte-cléTexte-clé



D’accord ou pas d’accord ?
Ressusciter quelqu’un est un miracle plus puissant que nourrir
5 000 personnes ou guérir un lépreux.
Les signes miraculeux qu’accomplissait Jésus venaient
plus de sa compassion envers les malheureux que de
son désir de prouver qu’il était le Fils de Dieu.
Indique si tu es d’accord ou si tu n’es pas d’accord
avec ces déclarations.

MMarie et Marthe pleuraient leur
frère décédé en poussant des
cris. Savais-tu qu’à cette époque,

on payait des gens pour crier et pleurer pen-
dant les funérailles afin de souligner d’autant

plus la tristesse de la mort ? Le
mot employé pour dire que
Jésus pleurait n’est pas le
même. Il signifie un chagrin
profond et sans éclat que les
mots ne peuvent exprimer.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE
« Quand Jésus arriva, il

apprit que Lazare était dans la
tombe depuis quatre jours déjà.
Béthanie est proche de Jérusa-
lem, à moins de trois kilomètres,
et beaucoup de Juifs étaient
venus chez Marthe et Marie pour
les consoler de la mort de leur
frère. Quand Marthe apprit que
Jésus arrivait, elle partit à sa ren-
contre ; mais Marie resta assise à la
maison. 

« Marthe dit à Jésus : Seigneur, si
tu avais été ici, mon frère ne serait
pas mort. Mais je sais que même
maintenant Dieu te donnera tout
ce que tu lui demanderas. 

« Jésus lui dit : Ton frère se relè-
vera de la mort. 

« Marthe répondit : Je sais
qu’il se relèvera lors de la
résurrection des morts, au
dernier jour. 

« Jésus lui dit : Je suis
la résurrection et la
vie. 

Celui qui croit
en moi vivra,
même s’il 

meurt ; et celui qui vit
et croit en moi ne mourra

jamais. Crois-tu cela ? 

« Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois
que tu es le Messie, le Fils de Dieu,
celui qui devait venir dans le monde. 

« Sur ces mots, Marthe s’en alla
appeler sa sœur Marie et lui dit tout
bas : Le Maître est là et il te demande
de venir. Dès que Marie eut entendu
cela, elle se leva et courut au-devant
de Jésus. Or, Jésus n’était pas encore
entré dans le village, mais il se trouvait
toujours à l’endroit où Marthe l’avait
rencontré. Quand les Juifs qui étaient
dans la maison avec Marie pour la
consoler la virent se lever et sortir en
hâte, ils la suivirent. Ils pensaient
qu’elle allait au tombeau pour y pleu-
rer. 

« Marie arriva là où se trouvait Jésus ;
dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses
pieds et lui dit : Seigneur, si tu avais
été ici, mon frère ne serait pas mort. 

« Jésus vit qu’elle pleurait, ainsi que
ceux qui étaient venus avec elle. Il en
fut profondément ému et troublé, et il
leur demanda : Où l’avez-vous mis ? 

« Ils lui répondirent : Seigneur, viens et
tu verras. 

« Jésus pleura. 

« Les Juifs dirent alors : Voyez comme
il l’aimait ! 

« Mais quelques-uns d’entre eux
dirent : Lui qui a guéri les yeux de
l’aveugle, ne pouvait-il pas aussi
empêcher Lazare de mourir ? 

« Jésus, de nouveau profondément
ému, se rendit au tombeau. C’était
une caverne, dont l’entrée était fer-
mée par une grosse pierre. Enlevez la
pierre, dit Jésus. « Marthe, la sœur du
mort, lui dit : Seigneur, il doit sentir
mauvais, car il y a déjà quatre jours
qu’il est ici.

« Jésus lui répondit : Ne te l’ai-je pas
dit ? Si tu crois tu verras 

la gloire de Dieu. « On enleva donc la
pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel

et dit : Père, je te remercie de
m’avoir écouté. Je sais 
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Il entra dans la maison et leur dit : Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs ?

L’enfant n’est pas morte, elle dort. Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fit
tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les trois disciples, et entra dans

la chambre de l’enfant. Il la prit par la main et lui dit : Talitha koum ! - ce
qui signifie Fillette, debout, je te le dis ! - La fillette se leva aussitôt et
se mit à marcher - elle avait douze ans. Aussitôt, tous furent frap-
pés d’un très grand étonnement. » (Mc 5.39-43)

« Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité
au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez
pas tristes comme les autres, ceux qui n’ont pas
d’espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu’il
s’est relevé de la mort ; de même, nous croyons
aussi que Dieu relèvera avec Jésus ceux qui seront
morts en croyant en lui. Voici en effet ce que nous
déclarons d’après un enseignement du Sei-
gneur : ceux d’entre nous qui seront encore en
vie quand le Seigneur viendra, ne seront pas
avantagés par rapport à ceux qui seront
morts. On entendra un cri de commande-
ment, la voix de l’archange et le son de la
trompette de Dieu, et le Seigneur lui-
même descendra du ciel. Ceux qui seront
morts en croyant au Christ se relèveront
les premiers. » (1 Th 4.13-16)

« Je sais bien, moi, que j’ai un défen-
seur vivant, et qu’il se dressera enfin
sur cette terre. Quand on aura fini de
m’arracher la peau, eh bien, même
écorché, je contemplerai Dieu ! Je le
verrai moi-même, de mes propres
yeux. C’est moi qui le verrai et non un
étranger. Mon cœur s’épuise en moi
d’attendre ce moment. » (Jb 19.25-27)

« Beaucoup de gens qui dorment au
fond de la tombe se réveilleront, les
uns pour la vie éternelle, les autres pour
la honte, pour l’horreur éternelle. » (Dn
12.2)

« Oui, je vous le déclare, c’est la vérité :
le moment vient, et il est même déjà là, où
les morts entendront la voix du Fils de Dieu et
ceux qui l’auront entendue vivront. Car, de
même que le Père est la source de la vie, de
même il a accordé au Fils d’être source de vie. Et

il a accordé au Fils le pouvoir de juger, parce qu’il
est le Fils de l’homme. » (Jn 5.25-28)

« L’espérance a deux filles magnifiques : la colère et le courage. La
colère devant l’état des choses et le courage de voir à ce qu’elles ne

restent pas dans cet état. » – Augustin, théologien du IVe siècle.

« Le monde ne manque pas de merveilles, mais du sentiment du mer-
veilleux. » – G. K. Chesterton, écrivain anglais du XXe siècle.

que tu m’écoutes tou-
jours, mais je le dis à cause
de ces gens qui m’entourent,
afin qu’ils croient que tu m’as en -
voyé. 

« Cela dit, il cria très fort : Lazare, sors de là !
Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de
bandes et le visage enveloppé d’un linge. 

« Jésus dit alors : Déliez-le et laissez-le aller. » 

(Jn 11.17-44)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis Jean 11.1-16 et 11.45-57 pour le reste de l’histoire. 
Encercle les noms des personnages principaux.
Souligne les mots et les phrases formant le cœur de l’histoire.
Marie et Marthe s’approchent toutes deux de Jésus. En quoi leur inter-
action avec Jésus se ressemble-t-elle et diffère-t-elle ?

Pourquoi Jésus pleure-t-il ? À cause de la mort de Lazare ? Parce que
les autres pleurent ?

Laquelle des paroles de Jésus est la plus significative ? Pourquoi ?

En ces jours où la mort, la vie après la mort et l’immortalité de l’âme
sont des thèmes omniprésents, que nous enseigne cette histoire
sur la mort et la vie après la mort ?

Décris les diverses réactions des gens qui ont été témoins
de la résurrection de Lazare.

Qu’est-ce qui te surprend le plus dans cette histoire ?

Pourquoi cette histoire se trouve-t-elle
dans l’évangile de Jean ?

Ce qu’ils en 
pensent
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Sabbat

Complète la section À toi la parole. Si on
les compare aux miracles accomplis par

Jésus, certaines choses aujourd’hui semblent
plus miraculeuses que d’autres. Réparer une
main atrophiée ou ouvrir des yeux aveugles
sont des actes accomplis tous les jours par
les médecins. Cependant, la médecine
moderne cherche surtout à reculer l’inévitable
– la mort ! Lis 1 Corinthiens 15.50-58 et
médite sur le fait que la médecine n’aurait
jamais pu accomplir ce que Christ a fait au
calvaire.

Dimanche

L is la section Histoire biblique, puis
réponds aux questions de la section

Leçons tirées de l’histoire. Cette leçon est
remplie de personnages, d’émotions et
d’événements encore pertinents pour nous
aujourd’hui. Parmi toutes les scènes du
récit de la résurrection de Lazare, laquelle te
parle le plus ? Pourquoi ? Quand tu lis cette
histoire, quel message Dieu te destine-t-il ?

Lundi

Le Texte-clé est court, mais que sa taille ne
t’empêche pas d’en saisir toute la portée.

Pourquoi Jésus pleura-t-il ? Lis la section Le
savais tu ? et demande-toi ce qui troublait
Jésus le plus : l’effet que la mort apparente de
Lazare avait sur ses amis ou l’obstination de
ceux qui complotaient de le mettre à mort ?
Peut-être pourrais-tu aujourd’hui examiner ta
vie avec les lunettes de ce qui faisait pleurer
Jésus. Lorsque les gens son maltraités, Jésus
pleure. Lorsque les gens ne veulent rien
savoir du plan du salut, Jésus pleure. Lorsque
les gens ont peur de l’avenir et que personne
ne leur dit que Dieu a déjà pourvu, Jésus
pleure. Tu n’oublieras certainement pas ce
verset, tellement il est court, mais surtout,
n’oublie pas sa signification.

passeàl’action
Mardi

L is la section Flash de cette semaine qui
décrit la véritable raison des larmes de

Jésus. Connais-tu quelqu’un qui soit opposé
à Dieu pour quelconque raison ? Ou quel-
qu’un qui ne veuille pas laisser Dieu entrer
dans sa vie ? Prie pour eux afin que le Sei-
gneur compatissant puisse attendrir leur
cœur. Cela peut prendre du temps, alors
persévère. Tu pourrais noter tes sujets de
prières dans un journal afin de ne pas les
oublier. Sache que Jésus se soucie d’eux et
qu’il veut leur redonner de l’espérance.

Mercredi

Les Points d’impact de cette semaine
sont de merveilleuses perles montrant

la beauté de la grâce de Dieu et la puis-
sance de ses compassions. Si tu devais
choisir l’un de ces versets pour consoler
une personne pleurant la perte d’un être
cher, lequel choisirais-tu ? Pourquoi ? 

Jeudi

Va te promener dans un cimetière. Lis les
notices nécrologiques dans un journal.

Regarde les nouvelles. La mort fait partie de
notre vie. Nous voulons pourtant l’éviter à
tout prix. Néanmoins, nous croyons que
l’œuvre de Christ sur le calvaire et sa résur-
rection victorieuse enlèvent l’aiguillon de la
mort. Trouve un moyen pratique de toujours
avoir cette promesse à l’esprit aujourd’hui.
Par exemple, tu pourrais copier un verset et
le mettre à un endroit stratégique.
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Vendredi

Aussi triste que soit l’histoire de Lazare,
même s’il a été ressuscité des morts, il

ne l’a été qu’assez longtemps pour voir son
Sauveur mourir sur le calvaire. Imagine ce
que Lazare a pu ressentir lorsqu’il a vu
Jésus se faire crucifier. Qu’a-t-il pensé ?
Lorsqu’ils seront au ciel, que diront Marie,
Marthe et Lazare de ces moments de souf-
france et de deuil ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 55 et 56. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


