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Si je n’avais plus que quelques jours à vivre, je pourrais peut-être me poser deux questions. 

La première : est-ce que je peux trouver un moyen de retarder l’échéance de ma mort, par exemple 

par un traitement auquel on n’avait pas pensé jusque là, où même, si cela n’était pas possible, par 

une résurrection. Mais dans ces deux éventualités de sursis ou de résurrection, une autre question se 

poserait : une fois guéri ou rendu à la vie, comment est-ce que j’allais vivre le reste de mes années 

sur la terre ? Ces deux questions sont abordées dans l’histoire de Lazare de Béthanie, frère de 

Marthe et de Marie, et ami de Jésus, qui se révèle à eux sous un nouveau jour en leur déclarant 

(Jean 11.25) "C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il 

meurt ; et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?" 

 

1. Jésus est la résurrection – Jean 11.25a 

a) Jésus annonce sa propre résurrection – Jn 2.19-22 "Détruisez ce temple et en trois jour je le 

relèverai… cependant, lui parlait du temple de son corps" 

b) Jésus annonce notre résurrection – Jn 5.28 "L’heure vient où tous ceux qui sont dans les 

tombeaux en sortiront. : ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 

auront fait le mal ressusciteront pour le jugement." 

c) Jésus prouve qu’il est la résurrection – Jésus ressuscite Lazare – 11.41-44 "41Ils enlevèrent la 

pierre [de l‘endroit où le mort avait été déposé]… 42(Jésus prie son Père) 43Après avoir dit cela, il 

cria d’une voix forte : « Lazare, sors !» 44Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des 

bandelettes et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : « Détachez-le et laissez-le s’en 

aller. »" 

  

2. Jésus est la vie – Jn 11.25b  

a) Demande la vraie vie à Dieu et à Jésus – Ps 36.10 ; Ps 27.1 

i – Jn 5.26 "Tout comme son Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie 

en lui-même" 

b) Reçois la vie que donnent Dieu et Jésus 

i – comme tu as reçu et reçois la vie corporelle … 

(1) Dieu crée la vie – (Gn 1.20, 24 ; Ps 104.30) ; Gn 2.7 "L’Eternel Dieu insuffla un souffle 

de vie dans les narines de l’homme, et l’homme devint un être vivant." 

(2) Dieu donne et maintient la vie – Ac 17.28 "C’est en [Dieu] que nous avons la vie, le 

mouvement et l’être" 

(3) sois reconnaissant pour la vie corporelle – Ps 139.13-14 "Je te loue de ce que je suis une 

créature si merveilleuse… je le reconnais bien" ; Ac 2.28 "Tu m’as fait connaître les 

sentiers de la vie" 

ii – … reçois la vie spirituelle, éternelle 

(1) écoute, crois en Jésus et aie la vie éternelle – Jn 5.24a 

(2) écoute, crois et passe de la mort à la vie – et Jn 5.24b "Celui qui écoute ma parole et qui 

croit à celui qui m’a envoyé (celui-là) a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, 
mais il est passé de la mort à la vie."  

(3) sois reconnaissant pour la vie éternelle – Merci, Seigneur, oh, oui merci, pour cette 

nouvelle vie, pour ton salut en Jésus-Christ, que ton saint nom soit béni ! 

c) Bâtissons notre vie sur Jésus, la vraie vie 

i – Jésus dans nos buts (ou : nos buts en Jésus) – Ph 3.8-9 "Je me suis laissé dépouiller de tout 

afin de gagner Christ" ; 1.21 "Christ est ma vie" 

ii – Jésus dans nos pensées – 1Co 2.2 "(Paul) n’avait pas estimé devoir apporte aux 

Corinthiens autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié." ; Col 3.16 "Que la 

parole de Christ habite en vous" 
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iii – Jésus dans nos paroles – Jn 17.14 "Je leur ai donné ta parole" ; Ep 4.29 "Qu’aucune parole 

malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des 

besoins, servent à l’édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent." 

iv – Jésus dans nos actes – 1Jn 2.6 "Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre 

comme il a lui-même vécu" 

v – Jésus dans nos relations – Jn 17.15-16 "Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais 

de les préserver  du mal"; 1Co 7.39 "une veuve est libre de se remarier avec qui elle veut, à 

condition que ce soit dans le Seigneur"; 2Co 6.14 "Ne formez pas un attelage disparate 

avec des incroyants" 

vi – Jésus dans nos circonstances – Mt 28.20 Jésus "est avec nous tous les jours"; Jn 

15.5 "Celui qui demeure en Christ et en qui je demeure porte beaucoup de fruit"; Ph 4.11-

13 "J’ai appris a être satisfait de ma situation. Partout et en toutes circonstances j’ai appris 

a être dans l’abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, 

[Christ]." 

 

3. Mettons de l’immortalité dans notre vie, par la foi – Jn 11.26-27  

a) Tenons pour vraies les paroles de Jésus – Croire en lui – Jc 1.18 "[Dieu] nous a donné la vie 

par la parole de vérité" et Jn 14.6 "C’est moi qui suis la vérité … et la vie" 

b) Faisons reposer sur Jésus nos attentes les plus profondes – Mt 7.24 ; 1Co 3.10-12 

Mt 7.24 "L’homme prudent a construit sa maison sur le rocher" 

1Co 3.10 (Paul) "J’ai posé le fondement", et v.11 "Personne ne peut poser un autre fondement 

que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ." 

i – Jésus, mort pour nos péchés – 1Jn 2.2 "Jésus-Christ, le juste, est lui-même la victime 

expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du 

monde entier. " 

ii – Jésus, ressuscité pour nous déclarer justes devant son Père – 1Jn 2.1 "Si quelqu’un a péché, 

nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste." 

iii – Jésus, glorifié pour intercéder pour nous auprès du Père – Hé 7.25 "[Jésus-Christ] est 

toujours vivant pour intercéder en notre faveur" 

– Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous transformer notre conduite – Ga 5.22 "le fruit de 

l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi" 

– Il viendra prendre à lui ceux qui lui appartiennent – 1Th 4.16-17 "Le Seigneur Jésus lui-

même descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d’abord. 

Ensuite nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 

des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur." 

c) Alors, ce que nous entreprenons sera durable – 1Co 3.14 

"Si l’œuvre que quelqu’un a construite sur le fondement brûle, il perdra sa récompense ; lui-

même sera sauvé, mais comme au travers d’un feu ; si son œuvre subsiste, il recevra une 
récompense." 

 

La mort n’est pas le point final, car Jésus est la résurrection. Jésus est la vie, qu’il soit la finalité de 

tout ce que nous faisons dans la vie, chaque jour. Intègre Jésus-Christ dans notre vie, par la foi 

active, et alors tu mets de l’immortalité dans ta vie 

 

xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
1. Jésus est la résurrection – Jean 11.25a 

a) Jésus annonce sa propre résurrection – Jn 2.19-22 

b) Jésus annonce notre résurrection – Jn 5.28 

c) Jésus prouve qu’il est la résurrection – Jésus ressuscite Lazare – 11.41-44  
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2. Jésus est la vie – Jn 11.25b  

a) Demande la vraie vie à Dieu et à Jésus – Ps 36.10 ; Ps 27.1 

i – Comme son Père, le Fils a la vie en lui-même – Jn 5.26 

b) Reçois la vie que donnent Dieu et Jésus 

i – comme tu as reçu et reçois la vie corporelle … 

(1) Dieu crée la vie – Gn 1.20, 24 ; Ps 104.30 ; Gn 2.7 

(2) Dieu donne et maintient la vie – Ac 17.28 

(3) sois reconnaissant pour la vie corporelle – Ps 139.13-14 ; Ac 2.28 

ii – … reçois la vie spirituelle, éternelle 

(1) écoute, crois en Jésus et aie la vie éternelle – Jn 5.24 

(2) écoute, crois et passe de la mort à la vie – Jn 5.24b 

(3) sois reconnaissant pour la vie éternelle – Merci, Seigneur, oh, oui merci, pour cette 

nouvelle vie, pour ton salut en Jésus-Christ, que ton saint nom soit béni ! 

c) Bâtissons notre vie sur Jésus, la vraie vie 

i – Jésus dans nos buts (ou : nos buts en Jésus) – Ph 3.8-9 ; 1.21 

ii – Jésus dans nos pensées – 1Co 2.2 ; Col 3.16  

iii – Jésus dans nos paroles – Jn 17.14 ; Ep 4.29  

iv – Jésus dans nos actes – 1Jn 2.6 

v – Jésus dans nos relations – Jn 17.15-16 ; 1Co 7.39 ; 2Co 6.14 

vi – Jésus dans nos circonstances – Mt 28.20 ; Jn 15.5 ; Ph 4.11-13  

 

3. Mettons de l’immortalité dans notre vie, par la foi – Jn 11.26-27  

a) Tenons pour vraies les paroles de Jésus – Croire en lui – Jc 1.18 

b) Faisons reposer sur Jésus nos attentes les plus profondes – Mt 7.24 ; 1Co 3.10-12 

i – Jésus, mort pour nos péchés – 1Jn 2.2 

ii – Jésus, ressuscité pour nous déclarer justes devant son Père – 1Jn 2.1 

iii – Jésus, glorifié pour intercéder pour nous auprès du Père – Hé 7.25 

– Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous transformer – Ga 5.22 

– Il viendra prendre à lui ceux qui lui appartiennent – 1Th 4.16-17 

c) Alors, ce que nous entreprenons sera durable – 1Co 3.14 

 
xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
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1. Jesus is the resurrection – Jn 11.25a 

a) Jesus announces his own resurrection – Jn 2.19-22 

b) Jesus announces our resurrection – Jn 5.28 

c) Jesus proves that he is the resurrection – he raises Lazarus – 11.41-44  

 

2. Jesus is the life – Jn 11.25b  

a) Ask God and Jesus for the true life – Ps 36.9 ; Ps 27.1 

i – As the Father has life in himself, so he granted the Son to have life in himself – Jn 5.26 

b) Receive the life given by God and Jesus 

i – As you have received and receives the physical life … 

(1) God creates life – Gn 1.20, 24 ; Ps 104.30 ; Gn 2.7 

(2) God gives and maintains life – Acts 17.28 

(3) Thank God for the physical life – Ps 139.13-14 ; Acts 2.28 

ii – … receive the spiritual, eternal life 

(1) Listen to Jesus, believe in him and have eternal life – Jn 5.24 

(2) Listen to Jesus, believe and pass from death to life – Jn 5.24b 

(3) Thank God for eternal life – « Thank you, Lord, oh yes, I thank you for this new life, 

for salvation in Jesus Christ, your holy name be praised ! » 

c) Let’s build our life upon Jesus, the genuine life 

i – Jesus in our objectives (or: our objectives in him!) – Phil 3.8-9 ; 1.21  

ii – Jesus in our thoughts – 1 Cor 2.2 ; Col 3.16  

iii – Jesus in our speech – Jn 17.14 ; Eph 4.29  

iv – Jesus in our deeds – 1 Jn 2.6 

v – Jesus in our relations – Jn 17.15-16 ; 1 Cor 7.39 ; 2Co 6.14 

vi – Jesus in our circumstances – Mt 28.20 ; Jn 15.5 ; Phil 4.11-13  

 

3. Let’s put immortality into our life, through faith – Jn 11.26-27  

a) Let’s consider the words of Jesus as they are : true – Believing in him – Jas 1.18 

b) Let’s base our deepest expectations on Jesus – Mt 7.24 ; 1 Cor 3.10-12 

i – Jesus died for our sins – 1 Jn 2.2 

ii – Jesus has been raised to declare us righteous before his Father – 1 Jn 2.1 

iii – Jesus has been glorified to intercede on our behalf before the Father – Heb 7.25 

– He sent the Holy Spirit in order to transform us – Gal 5.22 

– He will come for those who belong to him and catch them up together to be always with 

him – 1Thes 4.16-17 

c) Then, what we undertake will have durability – 1Kor 3.14 

 
xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
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1. Jesus ist die Auferstehung – Joh 11.25a 

a) Jesus kündigt seine eigene Auferstehung an – Joh 2.19-22 

b) Jesus kündigt unsere Auferstehung an – Joh 5.28 

c) Jesus beweist, dass er die Auferstehung ist – er erweckt Lazarus auf – 11.41-44  

 

2. Jesus ist das Leben – Joh 11.25b  

a) Bitte Gott und Jesus um das echte Leben – Ps 36.9 ; Ps 27.1 

i – Wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben 

in sich selbst – Joh 5.26 

b) Empfange das Leben, das Gott und Jesus geben 

i – Wie du das physische Leben empfangen hast und empfängst … 

(1) Gott erschafft Leben – 1Mo 1.20, 24 ; Ps 104.30 ; 1Mo 2.7 

(2) Gott gibt Leben und bewahrt das Leben – Apg 17.28 

(3) Danke Gott für das physische Leben – Ps 139.13-14 ; Apg 2.28 

ii – … empfange das geistliche, ewige Leben 

(1) Höre auf Jesus zu, glaube an ihn und habe ewiges Leben – Joh 5.24 

(2) Höre auf Jesus zu, glaube an ihn und gehe aus dem Tod in das leben über – Joh 5.24b 

(3) Danke Gott für das ewige Leben – « Dank sei dir, Herr, oh ja danke, für dieses neue 

Leben, für das Heil in Jesus Christus, Preis deinem heiligen Namen ! » 

c) Bauen wir unser Leben auf dem Fundament Jesus, dem echten Leben –  

i – Jesus in unseren Zielen (oder: unsere Ziele in ihm!) – Phil 3.8-9 ; 1.21  

ii – Jesus in unseren Gedanken – 1Kor 2.2 ; Kol 3.16  

iii – Jesus in unseren Worten – Joh 17.14 ; Eph 4.29  

iv – Jesus in unseren Handlungen – 1Jo 2.6 

v – Jesus in unseren Beziehungen – Joh 17.15-16 ; 1Kor 7.39 ; 2Kor 6.14 

vi – Jesus in unseren Lebensumständen – Mt 28.20 ; Jn 15.5 ; Phil 4.11-13  

 

3. Empfangen wir Unsterblichkeit in unserem Leben, durch den Glauben – Joh 11.26-27  

a) Betrachten wir die Worte von Jesus für das, was sie sind: – an ihn glauben – Jak 1.18 

b) Gründen wir unsere tiefsten Erwartungen auf Jesus – Mt 7.24 ; 1Kor 3.10-12 

i – Jesus ist für unsere Sünden gestorben – 1Jo 2.2 

ii – Jesus ist auferweckt worden um uns vor seinem Vater gerecht zu sprechen – 1Jo 2.1 

iii – Jesus ist verherrlicht worden um für uns vor dem Vater einzutreten – Hebr 7.25 

– Er hat den Heiligen Geist gesandt um unser Leben umzuwandeln – Gal 5.22 

– Er wird für die kommen, die ihm gehören, um sie in den Himmel zu entrücken, damit sie 

allezeit beim Herrn sind – 1Thes 4.16-17 

c) Dann wird das, was wir unternehmen, Bestand haben – 1Kor 3.14 

 
xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
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Commentaire de Frédéric Godet, tome III, p.134-136 

(Voir le commentaire de tout le chapitre dans : Commentaire de l’Évangile de saint Jean par F. 

Godet, Docteur en Théologie, Professeur à la Faculté indépendante de Neuchâtel, Quatrième 

édition, revue par l’auteur, Tome III) 

« v.25 et 26. « Jésus lui dit : C’est moi qui suis la résurrection et la vie : celui qui vient à 

moi, quand même il serait mort, il vivra : 26 et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point 

à jamais ; crois-tu cela ?  – Marthe vient de parler de la résurrection comme d’un événement 

futur ; Jésus oppose à cet événement sa personne (egô ; moi : eimi, je suis), comme étant en réalité 

la résurrection. La victoire sur la mort n’est pas un fait physique ; c’est une œuvre morale, un acte 

personnel ; c’est le faire de Jésus lui-même (V, 28. 29 ; VI, 39. 40 44) ; et par conséquent, il peut 

l’accomplir quand il lui plaît, aujourd’hui-même, s’il le veut, aussi bien que dans quelques siècles. 

Jésus ramène ainsi sur lui la pensée de Marthe  et donne à sa foi son véritable objet. Il remplace 

l’adhésion à une vérité dogmatique par la confiance en sa personne. C’est aussi ce qu’il avait fait 

dans les ch. IV et VI, où, après quelques instants d’entretien, il s’était substitué lui-même aux 

notions abstraites d’eau vive et de pain du ciel. – Après s’être déclaré la résurrection, Jésus se 

proclame la vie. On pourrait penser qu’il veut parler de la vie glorieuse et parfaite qui suit la 

résurrection. Mais d’après l’explication qui suit (v.25 et 26), il vaut mieux admettre avec Luthardt 

que de la résurrection extérieure Jésus passe au fait plus profond qui en est la condition spirituelle. 

S’il est le principe de la résurrection physique, c’est qu’il est celui de la vie, dans le sens le plus 

élevé du mot (V, 26 ; VI, 51). La vie spirituelle qu’il communique aux siens est pour eux, s’ils sont 

morts, le gage d’un retour à la vie corporelle ; et, d’autre part, encore vivants, ils sont élevés par elle 

au-dessus de l’accident passager de la mort physique. La première déclaration s’applique à Lazare 

et aux autres croyants déjà morts ; en vertu de la nouvelle vie qu’ils ont reçue par la foi, ils 

demeurent vivants et peuvent par conséquent, au moment où Jésus le veut, être rappelés à 

l’existence corporelle. La seconde déclaration (v. 26) s’applique aux deux sœurs et à tous les 

croyants encore vivants ; ils demeurent à l’abri de la mort ; car mourir en pleine lumière, dans la 

sereine clarté de la vie qui est en Jésus, et pour continuer à vivre en lui (v.25), ce n’est plus le fait 

que la langue humaine a désigné du nom de mort (voir à VI, 50 ; VIII, 51). Jésus veut donc dire : En 

moi, le mort vit, et le vivant ne meurt pas. Le terme de mourir, dans la première proposition, et celui 

de vivre, dans la seconde, doivent être pris au sens propre. 

Cette parole, en faisant remonter la pensée de Marthe du fait momentané et corporel de la 

résurrection à son principe spirituel et permanent, donne à la personne de Christ sa vraie place dans 

le miracle, et au miracle sa vraie signification religieuse. La résurrection de son frère devient pour 

elle comme une émanation de la vie de Jésus lui-même, un rayon de sa gloire, et ainsi le moyen 

d’unir l’âme de Marthe à lui, la source de la vie. Reuss voit dans cette réponse de Jésus un moyen 

d’écarter l’idée populaire de la résurrection corporelle, ou du moins de la dépouiller de toute valeur 

théologique. Il faut être singulièrement préoccupé de sa propre théorie pour tirer de cette réponse 

une conséquence aussi étrangère au contexte et aussi contraire à l’affirmation parfaitement libre et 

claire de V, 28. 29. – Jésus est revenu par là au sujet dont Marthe s’était écartée, la résurrection de 

Lazare. Avant d’agir, il lui demande encore : ‘Crois-tu cela ?’ 

V. 27 ‘Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait 

venir dans la monde’ – C’est rabaisser étrangement cette profession de Marthe que d’y voir, 

comme quelques-uns l’ont fait, un simple aveu d’inintelligence relativement aux paroles 

précédentes de Jésus : « Je ne comprends pas toutes ces choses si profondes dont tu parles, mais je 

te tiens pour le Messie. » Ce sens donnerait à cette scène si grave un caractère presque ridicule. Par 

sa réponse : Oui, Seigneur, Marthe s »approprie certainement tout ce que Jésus vient d’affirmer sur 

sa personne. Seulement, elle ne se sent pas en état de formuler spontanément sa foi à des choses si 

nouvelles pour elle, et elle se sert des termes qui lui sont familiers pour exprimer que Jésus est pour 

elle ce qu’il y a de plus grand et que, quoi qu’il puisse affirmer sur sa personne, il n’en dira jamais 

trop pour la foi de celle qui lui parle. Le Christ : le but des révélations et des dispensations 
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théocratiques ; le Fils de Dieu : évidemment autre chose que le Christ, à moins que ce ne soit ici une 

tautologie1 oiseuse : le personnage en qui Dieu se manifeste comme en aucun autre et qui est avec 

lui dans une relation intime et mystérieuse ; l’expression : qui vient dans le monde, n’est pas un 

troisième titre, mais une apposition explicative des deux autres. Le particip. prés. erkhonenos, qui 

vient, est le présent de l’idée : celui qui, d’après la promesse divine, doit venir et vient en effet. Le 

monde : le théâtre prévu de son activité messianique. Il y a une grande vérité psychologique dans 

cette réponse de Marthe : en le désignant ainsi, elle reconnaît implicitement qu’il est bien tout ce 

qu’il dit : la résurrection et la vie. – ‘Egô : moi que tu interpelles ; pepisteuka (parf.) : c’est une 

conviction acquise par chez moi» (Fin de citation de Frédéric Godet) 

 

xJe suisx xI amx xIch binx xego eimix xI amx xJe suisx xanokhix xich binx xI amx 
 
Prédication du 24.07.2016 à Bourg-Saint-Maurice 

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) 

 
1 Tautologie : « 1° Vice logique consistant à présenter, comme ayant un sens, une proposition dont le prédicat ne dit rien 

de plus que le sujet. La tautologie est un truisme. 2° (XXe s.) Log. mod.  Proposition complexe qui reste vraie en vertu 

de sa forme seule, quelle que soit la valeur de vérité des propositions qui la composent. La tautologie est le fondement 

des lois logiques. » (PetRob. NC 1977, p. 1929). Autre définition : « une répétition superflue » (Langenscheidts 

Handwörterbuch11_25a27_jsl_resurrection_vie_bsm_22_01_2022_v1.docx Französisch-Deutsch, 1968, p. 574) 
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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 

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, ceux-

ci 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. » 
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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 » 

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 vievii. 

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 
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.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 

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 
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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) 
 

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 
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xxxxxxxxxXXXXxJE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE 

Jean 11.25-27 - 23.01.2022 – EPE-BSM- version 2 
.xxxxxxxxxxxxxxxIch bin die Auferstehung und das Leben – Joh 11.25-27xxxxxxxxxx. 

x 

23/01/2022 07:33 

12 

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) 

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. » 


