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Thème:Jésus, présent dans notre détresse
But:Trouver, en Jésus, un encouragement dans la détresse
INTRODUCTION
* Jn 11 Pour Jean: La résurrection de Lazare, le signe, le miracle ultime.
- L'évidence est finale: C'est le point décisif dans l'intention des juifs de mettre Jésus à mort
- Les choix sont clairs: Il faut croire en Jésus, le pain de vie, la lumière du monde, le bon Berger,
la Résurrection et le suivre sur le chemin de la vie OU rejeter ses affirmations, se détourner de
lui en route vers la perdition éternelle.
* Jn 11 Pour Marthe et Marie c'est l'ultime détresse.
Lazare, l'homme, de la maison est mort. Elles étaient très utiles lorsque Jésus avait besoin
d'elles, mais où est-il maintenant qu'elles ont besoin de Lui?
* Jn 11 pour nous, la question ultime.
Seigneur, où es-tu quand ça fait mal, dans la détresse, la maladie, la mort?
Dieu veut que nous trouvions en son Fils, Jésus, tout l'encouragement que nous avons
besoin dans notre détresse.
Nous découvrirons l'encouragement de Jésus pour Marthe et Marie... et pour nous.
Prière, lecture Jn 11:1-46 (pour introduire l'adoration)
I- JE NE SUIS PAS INDIFFÉRENT À TA DOULEUR, JE T'AIME
A. Son amour pour cette famille était bien connu
v.3L'appel à venir en hâte est basé sur son amour pour Lazare
v.5 L'auteur affirme l'amour de Jésus pour la famille
v.11 Jésus confirme son amour pour Lazare
v.35 Jésus pleure par compassion avec la famille
v.36Les juifs reconnaissent l'amour de Jésus pour Lazare
B. Notre douleur n'est pas un marque de son indifférence
* Jésus nous aime sincèrement même s'il permet la douleur.
* Jésus est conscient de nos douleurs qui l'attristent lui aussi
* Jésus s'approche de nous avec compassion dans notre douleur et notre besoin de consolation.
C. Jn 11:4 Jésus donne un sens à la douleur
* Nos problèmes et nos détresses sont l'opportunité pour Jésus de manifester sa compassion, sa
présence, sa puissance et sa gloire dans nos vies.
-Ça n'enlève pas la douleur, mais ça lui donne un sens, une utilité.

II- J'AI UN PLAN ET UN TEMPS POUR TOUTES CHOSES
A. L'insupportable attente est nécessaire
* v.6 Jésus décide d'attendre mais sa décision n'est pas populaire
- Les disciples lui reprochent sa témérité (v.8) mais se résignent à la fatalité: "Allons aussi, afin
de mourir avec lui" v.16.
- Les soeurs lui reprochent sa lenteur à intervenir (v.21,32).. "pourquoi tu n'étais pas là au bon
moment".
- Les juifs affirment son impuissance devant la mort (v.37).
*Pourtant l'attente de Jésus a permis une manifestation encore plus grande de sa gloire: Une
résurrection, le plus grand miracle de Jésus, plutôt qu'une guérison.
- Le miracle décisif de la puissance de Jésus sur la mort. Ce miracle qu'il expérimentera luimême.
- Pour les juifs, une résurrection après 4 jours est une oeuvre que Dieu seul peut accomplir. Ils
croyaient que la séparation du corps avec l'âme et son retour dans le corps était possible. Les
âmes des morts, pensait-on, "flottaient" au dessus des corps pour un maximum de trois jours
avant de retourner définitivement au Créateur.
B. L'agenda de Jésus dans nos vies
* Jésus ne va pas à l'aveuglette dans nos vies, il ne recule devant rien pour notre sanctification.
- Les attentes dans nos vies ne sont pas le fruit de la nonchalence ou de l'indifférence de Dieu à
intervenir mais l'indication qu'il a un plan précis pour nous à sa gloire et selon son "timing".
*Si Jésus permet la détresse, il veut la changer, en son temps, en bénédiction.
-"Heureux ceux qui placent en toi leur appui!, Ils trouvent dans leur coeur des chemins tout
tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la tarnsforment en un lieu plein de sources et
la pluie la couvre aussi de bénédictions." Ps 84:5,6
* 11:8-10 Dans l'incertitude, Jésus nous demande de marcher, comme lui-même l'a fait, dans la
lumière.
- Lorsque sa volonté est claire et lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse, il nous faut marcher dans
l'obéissance et avancer confiant de la protection de Dieu....
"il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière".
C. 2Pi 3:9 L'agenda de Jésus pour le monde
* Dieu attend pour que les gens se convertissent. L'attente est l'occasion, l'espace pour la
repentance et la conversion du monde.

III- JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE....DÈS AUJOURD'HUI
A. Le péché et ses conséquences ultimes sur l'homme
* v.32-35 Jésus constate et sympatise avec la douleur et la détresse des femmes. Il est tout ému.
* v.33,38 Jésus frémit en son esprit (33,38) <εμβριμαομαι: litt: Se mettre en rage, colère,
indignation>:
-Il est dégouté de constater la conséquence terrible et finale du péché dans le monde (Ro 5:12).
Le péché brise, sépare, amène la douleur et ultimement la mort.
- C'est pour cette raison qu'il est venu et qu'il prendra sur lui-même la terrible condamnation du
péché que le royaume de Satan fait subir aux hommes.
B. 11:23-26 Sa puissance présente pour délivrer du mal
* v.23,24 Marthe ne comprend pas l'aspect présent de la déclaration de Jésus.
* v.25,26 Jésus est dans le présent résurrection et vie qui se continuera dans l'éternité.
- Celui qui appartient à Jésus n'est pas diminué par la mort car la vie éternelle est une vie
présente et continuelle; elle est autant une qualité qu'une quantité temporelle. - La vie avec Dieu
et en Dieu est immortelle....sans Dieu c'est la mort!
- Jn 10:28; Phi 1:23 Le croyant ne mourra jamais spirituellement
C. Jésus manifeste être, dans les heures cruciales, la Résurrection et la Vie
* Pour les soeurs comme pour la foule, Jésus remercie le Père
* La puissance de Jésus vainc la mort: La mort est engloutie dans la victoire
1Co 15:54,55; És 25:8,9
* "Lazare sors": St-Augustin...Si Jésus n'avait pas spécifié Lazare tous les morts de ce tombeau
ce seraient levés!
IV- SI TU CROIS, TU VERRAS LA GLOIRE DE DIEU
A. Marthe a cru et a vu la gloire de Dieu
* v.27: Un confession claire à un moment crucial...comme Pierre (6:69)
* Malgré l'insécurité de 4 jours d'ensevelissement elle fait ouvrir le tombeau
B. La foi, condition et défi
* v.40,42 La foi est la condition de la vie victorieuse
* Si dans les choses matérielles voir c'est croire, dans les choses spirituelles croire, c'est voir (Hé
11:1).
Croire en Jésus c'est à la foies le défi de chaque épreuve et à la fois la manifestation de notre
sécurité éternelle
Où est Jésus quand ça fait mal?
1) Il n'est pas indifférent mais il est à l'oeuvre selon son plan
2) Il est la Résurrection et la vie, tout-puissant pour intervenir
3) Ma foi en lui me permet de le voir à l'oeuvre avec gloire.
4) Crois-tu cela?..... Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
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