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L'histoire de Lazare pour comprendre :
l'appel et la régénération.

1- Jean 11.1-44

N
Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. Marie était celle
qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère
Lazare qui était malade. Les soeurs envoyèrent dire à Jésus : 

P1 Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.

N Après avoir entendu cela Jésus dit : 

J
Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit
glorifié par elle.

N
Or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta
encore deux jours à l'endroit où il était ;   [enterrer Lazare]    puis il dit aux disciples : 

J Retournons en Judée. 

N Les disciples lui dirent : 

D Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y retournes !

N Jésus répondit : 

J
N'y a-t-il pas douze heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas,
parce qu'il voit la lumière de ce monde ;  mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche,
parce que la lumière n'est pas en lui.

N Après ces paroles, il leur dit : 

J Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller.

N Les disciples lui dirent : 

D Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé.

N
Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
Alors, Jésus leur dit ouvertement : 

J
Lazare est mort. Et, pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais
allons vers lui.

N Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples : 

T Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui.       [déplacement]

N

A son arrivée,  Jésus trouva que Lazare était  déjà,  depuis quatre jours,  dans le  tombeau.  Or,
Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers
Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : 

M1
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera.

N Jésus lui dit : 

J Ton frère ressuscitera.

M1 Je sais, 
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N lui répondit Marthe, 

M1 qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.

N Jésus lui dit : 

J
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ;  et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?

N Elle lui dit : 

M1 Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.

N Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa soeur, et lui dit secrètement :

M1 Le Maître est ici, et il t'appelle.

N

Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui ; car Jésus n'était pas
encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait  rencontré.  Les Juifs qui
étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir ; ils
la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.  Lorsque Marie fut arrivée là où était
Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit :

M2  Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.

N
Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son
esprit et fut troublé. Il dit : 

J Où l'avez-vous mis ? 

P2 Seigneur, 

N lui répondirent-ils, 

P2 viens et vois.

N Jésus pleura. Les Juifs dirent donc : 

P3 Voyez comme il l'aimait !

N Et quelques-uns d'entre eux dirent : 

P3 Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?

N
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte, et une pierre
était placée devant. Jésus dit : 

J Ôtez la pierre. 

N Marthe, la soeur du mort, lui dit : 

M1 Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour.

N Jésus lui dit : 

J Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?

N Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit : 

J
Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours,
mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui
m'as envoyé.

N Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte : 

J Lazare, sors !

N
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus
leur dit : 

J Déliez-le, et laissez-le aller.

N, P1, J, D, M1, M2, P2, P3, L
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Appel

L'appel, c'est ....................................................................................................

...........................................................................................................................
Un acte de grâce = un cadeau qu'on ne mérite pas. 
qui invite = l'initiative vient de Dieu. 
des pécheurs = des personnes qui méritent l'enfer. 
à accepter = répondre et vivre comme Dieu le veut. 
le salut = être sauvé de l'enfer et vivre pour Dieu.
qu'il offre =c'est gratuit, nous ne pourrions pas payer.  
en Jésus-Christ = c'est lui qui a payé la rançon de ceux qui croient en lui.

Appel général

A qui doit-on annoncer l'Evangile ? (� Mc 16.15) ................................................................

Aucun d'entre vous ne pourra dire un jour qu'il n'a pas été appelé par Dieu, car vous avez entendu que sans
Dieu vous êtes perdus pour toujours et que en croyant en Jésus-Christ vous pouvez être sauvés.

Appel efficace

Comme nous  l'avons vu,  nous sommes tous par  nature  morts  spirituellement  depuis  le  premier  péché
d'Adam et Eve, car nous sommes leurs descendants. Alors pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, pour
qu'il soit efficace, il faut que Dieu nous ressuscite.

Dans � Ac 13.48 qui sont ceux qui croient ? .......................................................................

Voici  deux  textes  qui  parlent  de  ces  personnes  que l'on  appelle  les  élus,  Ro  8.29-30 et  Eph 1.11-12.
Comment savoir si tu es élu ? En répondant à l'appel de Dieu !

Régénération – nouvelle naissance
Nous avons vu que pour répondre à l'appel de Dieu il faut être ressuscité spirituellement, il faut venir à la vie,
naître, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean 3.

Qu'est-ce qui se passe si un homme ne naît pas de nouveau selon � Jean 3.3 ?

...............................................................................................................................................

Si nous remontons notre généalogie jusqu'au premier homme nous arrivons à Adam. Nous avons donc été
générés (nous sommes nés) sous la malédiction du péché puisqu'il était pécheur lorsque ses enfants sont
nés. Pour ne plus être sous cette malédiction, il faut re-naître, il faut être re-généré, c'est la régénération.
C'est une naissance spirituelle, cette fois-ci plus avec un papa et une maman, mais avec un sauveur. Si
nous pouvions remonter la généalogie de cette naissance spirituelle, nous arriverions à Jésus-Christ, qui est
appelé dans le Nouveau Testament, le nouvel Adam.
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Spirituellement nous sommes tous morts comme Lazare dans le 

tombeau (Ro 5.12, 1Cor 2.14).

Dieu appelle tout le monde au salut par ses disciples (Mc 16.15).

Ceux que Dieu ressuscite spirituellement (nouvelle naissance, 

régénération) entendent et répondent à l'appel. (Jn 3.3)
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Disciple de Christ

Albert  

Mort au niveau spirituel

Dieu INSPIRE
et conduit

par la Bible

Dieu RESSUSCITE
NOUVELLE NAISSANCE / REGENERATION

par la Bible

APPEL
Annonce de l'Evangile

Disciple de Christ

Albert  

Dieu INSPIRE
et conduit

par la Bible

APPEL
Annonce de l'Evangile

VIE

Nouveau né spirituel
Régénéré

Ce qui se passe dans le 
tombeau de Lazare que 
personne ne voit à 
l'extérieur (dans ce cas 
c'est Jésus qui parle 
devant le tombeau).

Ce qui se passe hors du 
tombeau de Lazare que 
tout le monde voit (dans 
ce cas c'est Jésus qui 
parle devant le tombeau).

REPONSE


