
Réparation …ou Nouveauté? 

« Pâque » ,  « passer par-dessus » fait allusion au moment où Dieu a fait mourir 

tous les premiers-nés d’Égypte, mais a épargné les Israélites (Exo 12:27 ;13:15). 

Avant de faire s’abattre cette plaie dévastatrice, Dieu avait dit aux Israélites de tuer 

un agneau et d’en appliquer le sang sur l’encadrement de leurs portes (  21- 22). 

Dieu « passerait par-dessus » les maisons qui avaient ce signe et épargnerait les 

premiers-nés israélites (7,13) 

Cela fait écho à un événement significatif dans la vie de Jésus, survenu ± 3 mois 

avant sa crucifixion et résurrection. Pour la plupart des gens la mort est le mot 

final…la fin d’une vie, mais pas pour Jésus…  

 (Jn 11 :1-44) Béthanie, 3 KM de Jérusalem. Lazare fut très malade. Ses sœurs l’ont 

fait savoir à Jésus. La réponse de Jésus (V4) : La maladie de Lazare ne va pas le faire 

mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi elle donnera de la 

gloire au Fils de Dieu. (5) : Jésus resta 2 autres jours où il était ! (15) Lazare est 

mort. Je n’étais pas là–bas et je m’en réjouis, à cause de vous. De cette façon, vous 

pourrez croire en moi (20) Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa 

rencontre: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe en 1 er, 

étonnant ! 

…Combien avons-nous de si et de pourquoi dans nos vies? Si Jésus, si tu avais été là! 

Sache que Jésus connaît ta situation et comme celle de Lazare ce n’est pas la fin! 

 Ton frère se relèvera de la mort.  Marthe lui répond : « Oui, je le sais, …quand tous 

les morts se relèveront, le dernier jour.  Malaise, elle est coincée dans un vide; entre 

ces 2 situations, la mort actuelle et la résurrection au dernier jour! En réponse, une 

révélation fracassante : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 

même s’il meurt ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois–tu cela ?  

Et vous! La résurrection est pour maintenant ; on ressuscite spirituellement avec 

Jésus…on était mort dans nos péchés, séparé de Dieu et Jésus nous donne La VIE 

Éternelle (vie de résurrection) en croyant en Lui. Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois 

que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. 

 Ne reste pas bloqué entre le passé et le futur! Apporte ces 2 choses dans le 

présent…à Jésus. Pâque= le miracle…Christ en nous, la Vie de résurrection (Col 1:27) 

Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 

savoir : Christ en vous, l‘espérance de la gloire.  

 (28 -29) … Le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se 
leva promptement, et alla vers lui. (32-35) Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne 

serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer…Jésus frémit en son esprit, et fut tout ému… 
Où l’avez–vous mis ? … viens et vois.  Jésus pleura. 
Jésus la traite différemment de Marthe!  Elle est sensible et triste. Elle a vu son 
frère dépérir et elle en est bouleversé…il est mort c’est fini! Elle avait besoin de 
quelqu’un pour pleurer avec elle… un besoin intimité avec Dieu. 
Dieu sait ce que nous vivons! 
(38-44) Ôtez la pierre, Marthe dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il 
est là. Jésus lui dit : Ne t’ai–je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.  
(41-44) :   Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu 
m’as exaucé… j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que 
c’est toi qui m’as envoyé. Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors ! Et le 
mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. 
Jésus leur dit : Déliez–le, et laissez-le aller. 
 

Jésus nous enseigne à invoquer Dieu notre Père, dans la prière, à s’approcher de lui 
comme des enfants avec une humble révérence, mais aussi une sainte hardiesse  

 
Il aurait pu ressusciter Lazare par un moyen silencieux, mais il l’a fait par un appel 
retentissant. C’était l’image de l’appel de l’évangile par lequel les âmes mortes 
sortent de la tombe du péché et aussi du son de la trompette de l’archange au 
dernier jour, trompette par laquelle tous ceux qui dorment dans la poussière 
seront réveillés, et appelés devant le grand tribunal. La tombe du péché ainsi que 
ce monde ne sont pas des lieux pour ceux à qui Christ a donné la vie; nous devons 
en sortir. Lazare a été Totalement ranimé, et il a retrouvé non seulement la vie, 
mais aussi la santé. Le pécheur ne peut pas se régénérer lui-même, mais il doit 
passer par les moyens de la grâce; ni se sanctifier lui-même, mais doit se 
débarrasser de tout fardeau et de tout obstacle. Nous ne pouvons pas convertir les 
autres, mais on doit les instruire, les prévenir, et les inviter à entrer dans la 
« Pâque », de répondre à l’appel de Jésus… « Sors  ». 
 

Marthe et Marie espéraient une guérison (réparation) …Jésus Lui, une 

résurrection (une nouvelle VIE). Il parle et l’homme vit! 

Dieu nous appel par notre NOM. Sors de tes brisures, de ton chaos, de tes 

péchés…sors du tombeau. Enlevez-lui ses vêtements de morts…Voici la nouveauté 

de vie. Lazare, Marthe, Marie et leurs familles et amis on sut qui était Jésus. 

 

Avez-vous de choses mortes dans vos vies qui ont besoin d’être ressuscité?  

Jésus change les vies par sa présence. … si vous êtes dans un chaos, pris entre un 

passé amer et un futur incertain… venez à Jésus et recevez la vie de résurrection 

(1 Jn 5 :11-13) Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, 

et que cette vie est dans son Fils. 
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