
Jean 11,1-54

Grande idée du passage : …
Jean veut nous montrer que Jésus, lui-même, est la résurrection et la vie; il est celui qui vaincra 
l'horreur de la mort et il le fera par sa propre mort substitutive.

But de l'étude : …
J'aimerais que nous nous réjouissions en Jésus, celui qui est la résurrection et la vie et qui peut 
nous donner la vie éternelle parce qu'il a vaincu les terreurs de la mort par sa mort substitutive.

Contexte de la section (11,1-20,31)
Deux signes, la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Cette section nous montre que 
Jésus nous gagne la vie par sa mort et la vie qu'il gagne pour son peuple glorifie le Père. La section 
révèle la glorification de Dieu qui apporte la vie à son peuple par la mort sacrificielle et substitutive 
de son Fils. C'est par sa mort qu'il juge, condamne et gagne la victoire sur le monde et le malin. À 
la fin du chapitre 10 « beaucoup crurent en lui ». La première moitié du but de Jean (20,31) est 
donc accomplie, certains croient en Jésus, le Fils de Dieu. Dans la deuxième moitié du livre (11-20) 
le deuxième élément de ce but est plus en vue, « la vie en son nom ».

Structure 
11,1-16 : le but du signe , la gloire du Père et du Fils, la raison du retard
11,17-27 : Jésus parle avec Marthe  et lui dit : « je suis la résurrection et la vie »
11,28-37 : Jésus est indigné et bouleversé par la mort
11,38-45 : le signe, Jésus est vraiment la résurrection et la vie
11,45 -54 : beaucoup croient en lui, d'autres complotent sa mort, une mort substitutive

• Comment peut-on diviser ce passage en sections ? Où se trouvent les marqueurs temporels ? 
Quels sont les différents actes et scènes de ce récit ? (cf. structure ci-dessus)

11,1-16 : le but du signe , la gloire du Père et du Fils, la raison du retard

• Quelles raisons Jésus donne-t-il pour expliquer son départ retardé ? Quel est le but de ce 
signe ? Que veut dire « la gloire » ?   (La gloire du Père et sa propre gloire (v.4). Afin que ses  
disciples croient en lui (v.15).)

• Quel autre événement plane un peu à l'arrière-plan et fait peur aux disciples ? (sa mort)

11,17-27 : Jésus parle avec Marthe  et lui dit : « je suis la résurrection et la vie »

• Décrivez les grandes lignes la foi de Marthe (et de Marie v.32) ? Qu'est-ce qu'elle croit ? (Elle  
croit que Jésus aurait pu guérir son frère (v.21), elle sait que Jésus a un accès au Père  
incomparable et Dieu exauce ses prières (v.22), elle croit à la résurrection générale des morts  
au dernier jour (v.24).)

• Que doit-elle croire de plus ? (Jésus lui-même de manière personnelle est la résurrection et la  
vie; une foi centrée sur lui et sa capacité de lui donner la vie, la vie éternelle, cf. Jn 20,31)

• À quelle vie est-ce que Jésus fait référence ? (la vie éternelle qui commence aujourd'hui)
• Comment est-ce que ces versets fondent et focalisent notre foi ? (Notre foi doit porter sur la  

personne de Jésus, il est notre espoir, notre avenir, notre vie. C'est lui qui peut nous sauver de la  
mort éternelle. Il nous fait passer à travers la mort à la vie (comme le baptême en témoigne).)



• Est-ce que vous pensez à cette vie éternelle qui a déjà commencé en vous ? (Dans notre  
société le sujet de la mort est tabou et bien souvent en tant que chrétiens on n'y pense pas non  
plus, on la repousse de nos pensées et du coup notre espérance est vague.)

• Qu'est-ce qui changerait dans nos vies si cette perspective heureuse était plus dominante ? 
(Notre espérance (la grâce future) qui découle de la grâce passée (la croix, le pardon, la  
justification, etc.) change notre perspective et nous donne l'envie de vivre au jour présent pour  
l'honorer et lui plaire (cf. Tite 2,11-14).)

11,28-37 : Jésus est indigné et bouleversé par la mort

• Qu'est-ce que cette section nous montre quant à l'attitude de Jésus à la mort ? (L'indignement,  
le bouleversement, Jésus est profondément troublé par la mort et ses effets)

• Pourquoi cette section est-elle si parlante (théologiquement et pastoralement) ? (La mort est  
l'ennemi de Dieu (cf. 1 Co 15,54-55); elle détruit sa bonne création.  Dieu est compatissant et ne  
prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit.)

• Quelle est la place de la mort dans le récit progressif de la Bible (cf. Gn 2/3; Es 25,6ss; 1 Co 
15,54-55)

11,38-45 : le signe, Jésus est vraiment la résurrection et la vie

• Comment est-ce que le signe montre la gloire de Dieu et du Fils? (La mort de la mort est  
annoncée et c'est Jésus qui la vaincra, il est la résurrection et la vie !)

• Quel effet le signe a-t-il eu ? (la foi et le rejet)

11,45 -54 : beaucoup croient en lui, d'autres complotent sa mort, une mort substitutive

• Comment est-ce que cette section établit un lien entre la résurrection de Lazare et la mort de 
Jésus ? Comment est-ce que Jésus va nous donner la vie éternelle ? (Par sa mort substitutive  
(cf. Lév 16 pour l'arrière-plan vétérotestamentaire))

• En quoi est-ce que ce passage est profondément ironique ? Comment est-ce que le passage 
nous montre la souveraineté de Dieu ? Quelle est la motivation des responsables juifs ? (Les  
Juifs veulent sauver leur nation, mais la nation ne leur appartient pas. Jésus donne la vie par sa  
mort. C'est la mort de Jésus qui sauve la nation (tout du moins ceux qui croient). Dieu maîtrise  
toutes choses ; il sauve son peuple et se glorifie en dépit et contre l'iniquité de ses ennemis)

• Quelle autre réalité est en vue au verset 52 ?  (L'Église, un peuple fait d'un reste du peuple juif  
et un reste des nations païennes)

Conclusion

• Résumez la grande idée du passage ? De quoi est-ce que Jean veut nous persuader ?
• Quelles émotions est-ce que ce passage suscite chez nous ? (La joie, l'espérance, l'humilité)
• Comment est-ce que ce passage nous rend profondément humbles ? (Nous lui devons la vie ;  

Jésus est mort pour nous donner la vie. Dieu est pleinement souverain, l'homme ne peut  
contrecarrer ses plans. Sa victoire sur la mort est complète.) 
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