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Dieu est-il en retard ? On serait tenté de le penser en voyant ces derniers attentats. Est-ce que Dieu
ne veille plus sur nous ? Cela me rappelle un chant du père Aimé Duval…
Refrain Pourquoi viens-tu si tard, Quand il fait déjà noir ?
Pourquoi viens-tu si tard, ô Seigneur, pour me voir ?
1. Pourquoi m’as-tu laissé, désolé aujourd’hui ?
1. Pourquoi n’es-tu passé pour causer, qu’à la nuit ?
2. Pourquoi rester caché quand je parle de toi.
1. Et ne pas te montrer pour appuyer ma voix ?
3. Pourquoi es-tu resté si longtemps sur la croix ?
1. Tu m’as laissé les temps de venir jusqu’à toi. (Père Aimé Duval)
Pourquoi viens-tu si tard… c’est, dans l’évangile de Jean, au ch. 11, v.17 à 29, la question que
Marthe, après la mort de son frère Lazare, aurait pu poser à Jésus.
(Lire) Jean 11.17 Marthe voit son frère mourir et Jésus arriver trop tard
Quand Jésus est loin de nous, il nous semble qu’il manque à son devoir d’être près de nous et de
nous aider.
v.18-19 Marthe est entourée de parents, voisins et amis venus la consoler
Job 2.11-13 « Les amis de Job se concertèrent et partirent de chez eux pour le plaindre et le
consoler. (…) Ils élevèrent la voix et pleurèrent (…) ils restèrent assis à terre avec Job pendant
sept jours et sept nuits Aucun ne lui disait mot, car ils avaient vu combien grande était sa
douleur. » (TOB)
Que faire devant la mort d’un proche, d’un ami, d’un voisin ? Venir consoler. Venir partager la
douleur. Venir entourer. Se montrer solidaire. Romains 12.15 « Pleurons avec ceux qui
pleurent !»
v.20 Marthe quitte la maison de deuil et va au-devant de Jésus
a) le deuil est nécessaire et a sa place, mais que cela ne nous empêche pas de marcher vers Jésus.
Il y a un temps pour tout, un temps pour être assis par terre, et un temps pour se lever (Cf. v.29
Marie se lève. Ecclésiaste 3.2 « il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir » ; (un
temps pour s’asseoir par terre dans le deuil, et un temps pour se relever)
b) quand Jésus arrive, levons-nous et allons à sa rencontre (11.20)
T’es-tu levé pour aller à la rencontre de Jésus ? Jean 5.24 « Celui qui suit Jésus a la vie
éternelle, et il est passé de la mort à la vie. »
v.21 Marthe déplore que Jésus n’ait pas été là pour empêcher que son frère meure
a) Seigneur, si tu avais été ici (v.21) Il y a bien des situations dans la vie où l’on fait à Jésus la
même remarque : « Si tu avais été là à Nice, au Bataclan, à Munich, dans l’Airbus de l’Egyptian
Airlines», et chacun de nous peut compléter la liste en par de nombreuses situations de détresse
et de drames personnel des mois récentes, des années récentes. Pourquoi viens-tu si tard, quand
il fait déjà noir ? Seigneur, si tu avais été ici résonne en écho dans la bouche de Jésus même,
lorsque sur la croix il s’écrie :
b) Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» (Marc 15.34) Nous ne lisons pas dans
les Évangiles, une réponse directe à cette question. Mais nous savons que pour celui et celle qui
met ses pas dans les pas de Jésus le jour viendra à Dieu « essuiera toute larme de nos yeux »
(Apocalypse 21.4)
v.22 Marthe sait que Jésus et son Père sont en accord parfait
Marthe nous invite ici à recentrer notre foi sur l’essentiel. Le centre de la foi, c’est de discerner
dans les évangiles l’accord parfait, l’harmonie parfaite entre Jésus et son Père céleste. Il est
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remarquable que quelques moment plus tard, se tenant devant l’entrée du tombeau de Lazare,
alors qu’on vient d’ôter la pierre qui en fermait l’accès, Jésus prie son Père céleste en
reprenant les mots mêmes de Marthe : (v.41, 42) « Père, je te rends grâces de ce que tu m’as
exaucé. Pour moi, je sais que tu m’exauces toujours »
Qui est Jésus pour toi ? La question nous est posée. Notons que la question de la foi en tant que
relation personnelle de chacun de nous avec Jésus est posée avant celle de la foi en tant que
contenu de la croyance (v.24 « je sais que Lazare ressuscitera »)
v.23 Jésus promet à Marthe que son frère ressuscitera
a) une promesse de Jésus à Marthe : ton frère ressuscitera (v.23a)
Dans la lutte entre le mal et le bien, entre la vie et la mort, Dieu aura malgré tout le dernier mot.
Martin Luther l’exprime merveilleusement dans son chant composé en pleine guerre civile en
Allemagne : « C’est un rempart que notre Dieu », « en vain avec la mort Satan conspire,
(mais) pour briser son empire il suffit d’un mot du Dieu fort »i
b) une promesse en accord avec la parole de Dieu de l’Ancien Testament
i – 2.Sam 12.23 voilée au temps de David « Puis-je faire revenir mon fils ? J’irai vers lui, mais il
ne reviendra pas vers moi »
ii – Job 19.25-27a « Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira
sur la poussière. Et après qu’on aura détruit cette peau qui est mienne, c’est bien dans ma chair
que je contemplerai Dieu. C’est moi qui le contemplerai, oui, moi ! Mes yeux le verront, lui,
et il ne sera pas étranger. (NEG79 Mes yeux le verront, et non ceux d’un autreii)»
iii – Psaume 16.9 (prière de David) « tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne
laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie ; » (TOB)
iv – Psaume 22.30 « devant (Dieu) se prosterneront ceux qui dorment dans la terre, devant lui
s’inclineront ceux qui descendent vers la poussière. »
v – Esaïe 26.19 « Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se relèvent ! (…) la terre
redonnera le jour aux morts »
vi – Daniel 12.2 « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceuxci pour la vie éternelle, ceux-là pour l’opprobre, pour l’horreur éternelle » (TOB)
vii – Osée 6.2 « Dieu a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours ;
le troisième jour, il nous relèvera. »
viii – Matthieu 22.32 Jésus a enseigné la résurrection corporelle des morts en citant l’Ancien
Testament (Exode 3.6) « Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu
n’est pas le Dieu de morts, mais des vivants. »
v.24 Marthe croit que Dieu ressuscitera son frère « au dernier jour »
a) Je sais (v.24) Marthe compte avec la résurrection des morts. Est-ce que nous comptons avec la
résurrection des morts ? C’est difficile, quand on est confronté avec la mort d’une personne très
proche. Mais même si notre foi dans la résurrection des morts était totale, exemplaire, Jésus veut
nous conduire plus loin… ?
v.25 Jésus va plus loin que ce qui est théologiquement correct pour arriver au personnel
a) Moi je suisiii (v.25a)
Moi je suis, dans la bouche de Jésus, fait écho à la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson
ardent (Exode 3.14) « je suis celui qui suisiv ». Sommes-nous attachés à Jésus pour ce qu’il
fait, ou bien pour ce qu’il est ?
b) Qui est Jésus pour Marthe ? Marthe voit en Jésus trois aspects qui sont théologiquement
corrects :
i – une méthode, un moyen pour obtenir de qu’elle est en en droit de demander (v.22 « si tu le
demandes à Dieu, il ressuscitera mon frère »)
ii – un savoir (v.24) « Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour »
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iii – une force de vie qui rend la mort inefficace.
c) Qui est Jésus en réalité ? Comment se présente-t-il à Marthe et à nous ?
i – Je suis la résurrectionv (v.25b) D’abord Jésus a l’autorité pour demander à son Père de
ressusciter quelqu’un. C’est ce qu’il prouve en ressuscitant Lazare. (v.43-44)
ii – Je suis la vievi (v.25c) Jésus est étroitement associé à son Père dans la création de la vie vii.
En Jean 1.3-4 Jésus est présenté comma la Parole, le Verbe… « Toutes choses ont été faites
par lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la
lumière des hommes. »
iii – Par Jésus nous pouvons naître de nouveau, naître d’en haut (Jean 3.3) ? Par cette nouvelle
naissance nous devenons « enfant de Dieu » (Jean 1.12). 2.Corinthiens 5.12 « Si quelqu’un est
en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles ».
c) Qu’est-ce que cela change pour nous ?
i – nous ressusciterons, tout comme Jésus a ressuscité Lazare, et tout comme Dieu la Père a
ressuscité Jésus. La résurrection de Lazare – de même que tous les miracles de Jésus – sont
pour l’époque sa lettre d’accréditation auprès de son peuple, Israëlviii.
ii – nous avons la vie éternelle – un lien indéfectible de réconciliation avec Dieu.
iii – en recevant dès à présent une vie nouvelles, acompte de la vie future, et nous sommes
appelés dès aujourd’hui à vivre différemment : Romains 6.4 « nous avons été ensevelis avec
(Jésus) par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme Christ a été ressuscité d’entre
les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle »
(Semeur)
v.26-29 Conclusion - une question nous est posée ce matin :
v.26 Crois-tu cela? Théoriquement, théologiquement, oui! Alors avec Marte, et avec Marie,
faisons les pas nécessaires vers une foi personnelle et active (lisons les versets 27 à 29) :
Entendons, levons-nous, allons vers lui !
EPE-BSM - Vincent Coutrot - 10 juillet 2016

.LA FOI DE MARTHE FACE À JÉSUS LA RÉSURRECTION ET LA VIE.
Jean 11.17 Marthe voit son frère mourir et Jésus arriver trop tard
v.18-19 Marthe est entourée de parents, voisins et amis venus la consoler Job 2.11-13 ;
Romains 12.15
v.20 Marthe quitte la maison de deuil et va au-devant de Jésus
a) le deuil est nécessaire et a sa place, mais que cela ne nous empêche pas de marcher vers Jésus
Cf. v. 19 ; Ecclésiaste 3.2
b) quand Jésus arrive, levons-nous et allons à sa rencontre (11.20 ; 5.24)
v.21 Marthe déplore que Jésus n’ait pas été là pour empêcher que son frère meure
a) Seigneur, si tu avais été ici … (v.21)
b) Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» (Marc 15.34 ; Apoc 21.4)
v.22 Marthe sait que Jésus et son Père sont en accord parfait
Marthe nous invite ici à recentrer notre foi sur l’essentiel v .41-42
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Qui est Jésus pour toi ? (Cf. v.24)
v.23 Jésus promet à Marthe que son frère ressuscitera
a) une promesse de Jésus à Marthe : ton frère ressuscitera (v.23a)
b) une promesse en accord avec la parole de Dieu de l’Ancien Testament
2.Samuel 12.23 ; Job 19.25-27a ; Psaume 16.9 ; Psaume 22.30 ; Esaïe 26.19 ; Daniel 12.2 ; Osée
6.2 ; Matthieu 22.32 (Exode 3.6)
v.24 Marthe croit que Dieu ressuscitera son frère « au dernier jour »
a) Je sais (v.24)
v.25 Jésus dépasse le théologiquement correct pour arriver au personnel
a) Moi je suis (v.25a ; Cf. Exode 3.14)
b) Qui est Jésus pour Marthe ? Marthe voit en Jésus trois aspects qui sont théologiquement
corrects :
Une méthode (v.22) ? Un savoir (v.24) ? Une force de vie !
c) Qui est Jésus en réalité ? Comment se présente-t-il à Marthe et à nous ?
i – Je suis la résurrection (v.25b ; Cf. v.43-44)
ii – Je suis la vie (v.25c ; Cf. Jean 1.3-4)
iii – Nous pouvons naître de nouveau, naître d’en haut (Jean 3.3, 1.12 ; 2.Corinthiens 5.12
c) Qu’est-ce que cela change pour nous ? (Romains 6.4)
v.26-29 Conclusion - une question nous est posée ce matin :
v.26 Crois-tu cela? Entendons, levons-nous, allons vers lui !

X
.MARTHA’S FAITH FACING JESUS THE RESURRECTION AND THE LIFE.
John 11.17 Martha sees her brother dying, and Jesus comes too late
V.18-19 Martha is surrounded by relatives and neighbours and friends who came to comfort
her Job 2.11-13; Romans 12.15
V.20 Martha leaves her house of mourning to meet with Jesus
a) Mourning is necessary and has its place, but it shouldn’t hinder us to go to Jesus Cf. V. 19 ;
Ecclesiastes 3.2
b) When Jesus arrives, let’s stand up and meet him (11.20; 5.24)
V.21 Martha deplores that Jesus wasn’t there to hinder the death of her brother
a) Lord , if you had been here … (V.21)
b) “My God, my God, why have you forsaken me? “ (Mark 15.34; Rev 21.4)
v.22 Martha knows that Jesus and His father agree perfectly one another
Martha invites us here to focus our faith on the essential V .41-42
Who is Jesus for you ? (Cf. v.24)
v.23 Jesus promises Martha that her brother will rise again
a) a promise of Jesus to Martha : you brother will rise again (v.23a)
b) a promise in harmony with God’s word of the Old Testament
2.Sam 12.23 ; Job 19.25-27a ; Ps 16.9 ; Ps 22.30 ; Is 26.19 ; Dan 12.2 ; Hosea 6.2 ; Mat 22.32
(Exodus 3.6)
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v.24 Martha believes that God will rise again her brother « on the last day » I know (v.24)
v.25 Jesus goes deeper than what is theologically correct and becomes personal
a) I am (v.25a; Cf. Exodus 3.14)
b) Who is Jesus for Martha? Martha sees in Jesus three aspects which are theologically correct:
A method (v.22); a knowledge (V.24); a strength for life
c) Who is Jesus really? How does he present himself to Martha and to us?
i – I am the resurrection (V.25b; Cf. V.43-44)
ii – I am the life (V.25c ; Cf. John 1.3-4)
iii – We can be born again, from above (John 3.3, 1.12 ; 2.Corinthians 5.12)
c) What does the change for us? (Romans 6.4)
v.26-29 Conclusion – a question is asked to us this morning :
v.26 Do you believe this? Let’s hear, stand up and go to meet Jesus!

.DER GLAUBE DER MARTHA, ALS SIE JESUS, DER AUFERSTEHUNG
UND DEM LEBEN, GEGENÜBERSTEHT.
Johannes 11.17 Martha sieht ihr Bruder sterben, und Jesus kommt zu spät
V.18-19 Martha ist umgeben von Verwandten, Nachbarn und Freunden, die gekommen sind,
sie zu trösten Job 2.11-13; Romans 12.15
V.20 Martha verlässt das Haus der Totenklage, um Jesus zu begegnen
a) Trauern ist notwendig, soll uns aber nicht daran hindern, Jesus entgegenzugehen Siehe V. 19 ;
(Prediger 3.2)
b) Wenn Jesus kommt, lasst uns aufstehen und ihm entgegengehen (11.20; 5.24)
V.21 Martha bedauert es, dass Jesus nicht da war, um zu verhindern, dass ihr Bruder stirbt
a) Herr, wenn du hier gewesen wärest … (V.21)
b) “Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? “ (Markus 15.34; Offenbarung 21.4)
V.22 Martha weiß es, dass Jesus und sein Vater in völliger Einstimmigkeit handeln
Martha lädt uns dazu ein, unseren Glauben auf das Wichtigste auszurichten V .41-42
Wer ist Jesus für dich? (Cf. V.24)
V.23 Jesus verspricht Martha, dass ihr Bruder auferstehen wird
a) Ein Versprechen von Jesus an Martha: dein Bruder wird auferstehen (V.23a)
b) Ein Versprechen, das Gottes Wort im Alten Testament entspricht
2.Samuel 12.23; Hiob 19.25-27a; Psalm 16.9; Psalm 22.30; Jesaja 26.19; Daniel 12.2; Hosea
6.2; Matthäus 22.32 (2.Mose 3.6)
V.24 Martha glaubt, dass Gott “am letzten Tage” ihren Bruder auferwecken wird Ich weiß
(V.24)
V.25 Jesus geht tiefer als das, was theologisch korrekt ist, und wird persönlich
a) Ich bin (V.25a ; Cf. 2.Mose 3.14)
b) Wer ist Jesus für Martha? Martha sieht in Jesus drei Aspekte, die theologisch korrekt sind:
Eine Methode (V.22); ein Wissen (V.24); eine Lebenskraft, die den Tod besiegt
c) Wer ist Jesus wirklich? Wie stellt er sich Martha und uns vor?
i – Ich bin die Auferstehung (V.25b; Cf. V.43-44)
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ii – Ich bin das Leben (V.25c; Cf. Johannes 1.3-4)
iii – Wir können von neuem, von oben geboren werden (Johannes 3.3, 1.12; 2.Korinther 5.12)
c) Was ändert das für uns? (Römer 6.4)
v.26-29 Zum Schluss – eine Frage wird uns heute früh gestellt :
v.26 Glaubst du das? Lasst uns hören, aufstehen, und Jesus entgegengehen!

i

Recueil de cantiques « Nos cœurs te chantent » 238.3. La version allemande indique : „ein Wörtlein kann ihn fällen“
(un simple mot peut le faire tomber, l’abattre) – Gesangbuch der Evangelisch-Reformierten Kirchen der
deutschsprachigen Schweiz, 1969, 342.
ii
Héb.vé’énaï ra-ou vé-lo-zar (zar = dégoutant, ou haïssable, ou étranger)
iii
Gr. ego eimi = moi je suis
iv
Peu avant, dans le même évangile (Jean 8.38), lorsque Jésus déclare « Je suis » avant qu’Abraham fût, ceux qui
l’entendent comprennent que par ses mots Jésus affirme être nature divine.
v
Gr. ē anastasis = le re-lèvement
vi
Gr. kai ē zôē = et la vie ; même mot que dans l’expression « vie éternelle » (Jn 3.16, etc …)
vii
Gen 1.20 sherets nefesh khaya “une abondance, un grouillement d’animaux vivants” ([Chouraqui])
viii
Cf. Jean 10.37 « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me
croyez pas, croyez à ces œuvres, pour que vous sa chiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le
Père. »

