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Texte biblique de la prédication : Jean 11.20-27

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : L'enjeu du récit de la résurrection de Lazare est de révéler la
personne de Jésus, Fils de Dieu, Messie. Et c'est Marthe qui le confesse de manière
explicite. Mais sa foi s'exprime d'abord de manière hésitante, entre le reproche à Jésus et
l'espoir fou de son intervention malgré tout. Mais quand Jésus lui dit que Lazare va se
relever de la mort, Marthe récite son catéchisme... Jésus va donc orienter sa foi vers sa
personne : « La résurrection, c'est moi ! La vie, c'est moi ! » On passe de ce que Jésus
fait, ou peut faire, à ce que Jésus est. Il nous faut toujours comprendre la foi
prioritairement en termes de relation et non de croyance. Jésus-Christ est la résurrection
et la vie. Aujourd'hui. Pour tous ceux qui croient. Placer sa confiance en lui, c'est avoir
l'assurance que la vie du Christ en nous ne s'arrêtera jamais. Même la mort n'y mettra pas
un terme !

Questions pour aller plus loin :
•

Lisez et comparez Jean 11.14-15 et Jean 11.41-42. Qu'est-ce qui est
étonnant dans ces paroles de Jésus ? Qu'est-ce que cela révèle quant
à la résurrection de Lazare et, plus largement, quant aux miracles de
Jésus ?

•

Comparez la confession de foi de Marthe (v.27) avec celle de Pierre en
Matthieu 16.16. Quelles sont les similitudes et les différences ?

Questions d'application :
•

Que pensez-vous de la distinction entre la foi/croyance et la
foi/confiance ? Quels échos cela a-t-il dans votre expérience de
croyant ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Lisez et comparez Jean 11.14-15 et Jean 11.41-42. Qu'est-ce qui est étonnant
dans ces paroles de Jésus ? Qu'est-ce que cela révèle quant à la résurrection de
Lazare et, plus largement, quant aux miracles de Jésus ?

•

Il semble prendre la mort de Lazare presque avec distance (pourtant on le voit ému
aux versets 35-36). Aux v.14-15, il se réjouit de ne pas avoir été présent pour
empêcher la mort de Lazare... parce que ce sera l'occasion de conduire les
disciples à croire, c'est-à-dire sans doute ici, reconnaître qui il est vraiment. Aux
v.41-42, sa prière est au moins autant adressée aux foules présentes qu'à Dieu son
Père, pour expliquer la portée du miracle qui va s'accomplir !
Même s'il y a toujours une dimension de compassion dans les guérisons
miraculeuses accomplies par Jésus, le but premier est toujours théologique :
révéler qui il est vraiment et amener les gens à croire.

•

Comparez la confession de foi de Marthe (v.27) avec celle de Pierre en Matthieu
16.16. Quelles sont les similitudes et les différences ?

•

Les deux confessions de foi sont très proches, échos sans doute d'une confession
de foi primitive dans l’Église ancienne. Dans les deux cas, il y a la mention de
Jésus comme le Christ (le Messie) et comme Fils de Dieu. Ce sont les deux
affirmations christologiques fondamentales du Nouveau Testament.
Les différences sont minimes : Pierre précise « Fils du Dieu vivant », Marthe ajoute
« celui qui devait venir dans le monde » (qui est une autre façon de dire qu'il est le
Messie).

