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Psaume 68 
Lam 3, 22-26,31-32 
2.Timithée 1, 7 - 10 

Jean 11 
 
 

Ne trouvez-vous pas que Jésus exagère 
tout de même un petit peu ? admettons 
qu’il y a de quoi être dérouté par la 
manière de faire de Jésus : Marthe et 
Marie, les sœurs de Lazare, lui disent qu’il 
est malade et il ne semble pas pressé de 
se rendre à son chevet – Il reste encore 
deux jours. Il est même un tantinet 
provocateur et a une parole dure : 
« Lazare est mort, et je me réjouis de 
n’avoir pas été là ». Comment auriez-vous 
réagi, si, appelant Jésus à l’aide, qu’Il 
prenne tout son temps, vous laissant 
« dans la galère » … Quelle est notre 
réaction quand nos proches sont dans la 
détresse ? Habituellement, quand on fait 
appel à vous et que vous ne réagissez 

pas, on peut l’interpréter de deux 
manières : soit vous êtes indifférent, soit, 
sachant que vous ne pouvez rien faire, 
vous ne pensez pas utile d’être présent, 
dans une forme d’impuissance. Et 
pourtant, dans le cas de Lazare, ce n’est 
aucune de ces deux explications qui est 
valable. D’une part, l’affection de Jésus 
pour Lazare est relevée 4 fois dans le 
récit : Par ses sœurs : “celui que tu aimes 
est malade” (Jn 11, 3), par Jean : “Jésus 
aimait Marthe et sa sœur, ainsi que 
Lazare. (Jn 11, 5) par Jésus lui-même : 
“Lazare, notre ami s’est endormi” (Jn 11, 
11), par les Juifs lorsqu’ils voient que 
Jésus pleurer devant le tombeau, ils 
disent : “Voyez comme il l’aimait” (Jn 11, 
37) Et au- delà de ces paroles : sachant 
que Jésus était menacé de mort, Il 
n’aurait pas pris le risque d’aller dans 
cette région s’Il n’avait pas une vraie 
affection pour Lazare et ses sœurs. Quant 
à la deuxième solution, la suite du récit 
montrera que Jésus n’était pas dans 
l’impuissance : Il pouvait vraiment faire 
quelque chose. Mais alors pourquoi Jésus 
ne se précipite-t-il pas ? Si ce n’est ni par 
indifférence, ni par impuissance, 
pourquoi est-ce que Jésus attend comme 
ça et laisse Lazare mourir ? Cette manière 
de faire de Jésus suscite en nous 
beaucoup d’incompréhensions mais 
aussi de murmures, Ce qui est arrivé pour 
Lazare arrive souvent aussi dans notre 
vie : un peu comme Marthe et Marie, nous 
présentons à Jésus nos difficultés. Nous 
lui confions des personnes qui sont 
vraiment dans la détresse et Jésus a l’air 
de ne rien faire. Nous sommes tentés de 
penser qu’il est indifférent à notre 
souffrance. Nous avons envie de crier 
pour le réveiller. Si l’apparente inertie de 
Jésus ne s’explique ni par son 
indifférence, ni par son impuissance, 

comment alors l’interpréter ? Le 
déroulement de l’évangile de ce jour nous 
y aide. Il nous faut aller jusqu’au bout de 
la parole de Jésus qui, au premier abord 
nous paraît inacceptable. Lazare est 
mort, et je me réjouis de ne pas avoir été 
là…à cause de vous, pour que vous 
croyiez ! (Jn 11, 15). La question n’est 
donc pas l’indifférence de Jésus, mais 
c’est plutôt qu’il veut nous aider à croire. 
Jésus se réjouit quand notre foi grandit 
Comment se fait-il qu’il faille passer par 
une telle épreuve pour naître à la foi ? La 
découverte de l’identité profonde de 
Jésus passe par un temps d’épreuve. Il 
faut se faire capacité pour accueillir cette 
révélation. Avant de donner Sa grâce, 
Dieu veut la faire désirer. Comment la 
grâce grandit-elle ? La grâce n’est pas 
quelque chose qui nous est donné « par-
dessus le marché ». Notre foi n’est pas 
simplement un plus : on pourrait l’ajouter 
sans renoncer à rien. La foi passe par un 
renoncement, une épreuve. Cela consiste 
à renoncer à nos manières humaines de 
concevoir les choses pour accueillir la 
manière de faire de Dieu. Dans ce signe, 
il ne s’agit pas tant de ressusciter Lazare 
que d’ouvrir les yeux sur la personne de 
Jésus, de découvrir qui est Jésus. En effet, 
la résurrection de Jésus n’est pas comme 
celle de Lazare. Celle de Lazare est un 
retour en arrière ; celle de Jésus est un 
bond en avant. Celle de Lazare est un 
retour à une vie terrestre ; celle de Jésus 
l’accès à la vie du Ciel. Lazare mourra une 
deuxième fois mais pas Jésus : sur lui la 
mort n’a plus aucun pouvoir. Lazare 
retrouve un corps tout faible ; Jésus reçoit 
un corps glorieux. Jésus est comme le 
passeur qui doit nous emmener sur la rive 
de la vie. Le plus important dans cette 
résurrection, c’est qu’elle nous permet de 
connaître le Christ comme Dieu. 

 

Lundi 7 Octobre 
20h CA ACFPN au « 1 » 
Jeudi 10 Octobre 
20h 00 Conseil Presbytéral 
Vendredi 11 Octobre 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 12 Octobre 
17h Préparation commune au 
baptême. 
18h Vernissage de l’exposition de 
peintures et de sculptures espace 
« Schweitzer » 
Dimanche 13 Octobre 
10 h 15 célébration unique avec 
accueil officiel dans notre Église de 
Floriane DEPOIVRE 

 
 

Remise à Dieu 
Édith Geiger 90 ans 

 
Merci d’aider notre Plateforme de 

Solidarité  
Le panier est dans le chœur de l’église 

pour accueillir vos dons. Il manque 
cruellement des produits d’hygiène. 

Merci ! 
 

INSCRIPTIONS JOURNÉE DES BÉNÉVOLES 
LE 26 OCTOBRE 

DES FORMULAIRES SONT DISPONIBLES AU 
FOND DE L’Église 

 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-
vous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 

jehanclaude.hutchen@orange.fr 


