
                  
Jean 11:1-44

Jésus leva les yeux en haut et dit : 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. (Jean 11:41-42)

Jésus se rendit aux funérailles d’un ami proche… après que celui-
ci eût été enterré. C’est volontairement qu’il avait raté tout l’é-
vé nement. Quand Lazare était tombé malade, ses sœurs avaient 

envoyé un message à Jésus pour le prévenir. Toutefois, Jésus était 
resté au même endroit deux jours de plus, disant à ses disciples : 
« Cette maladie n’est pas pour la mort » (11:4), puis : « Lazare, notre 
ami, s’est endormi, mais je pars pour le réveiller » (11:11). Comme 
ils ne comprenaient pas le sens de ses paroles, il finit par leur dire : 
« Lazare est mort » (11:14).

Quand Jésus arriva, Lazare était dans le tombeau depuis quatre 
jours. Marthe et Marie avaient du mal à cacher leur déception. Elles 
savaient que Jésus aurait pu guérir leur frère, mais maintenant il 
ne leur restait plus qu’à attendre le jour de la résurrection pour le 
revoir. En guise de réponse, Jésus leur déclara : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort » (11:25).

Arrivé au tombeau, Jésus demanda que celui-ci soit ouvert. Une fois 
la pierre roulée, il se mit à prier : « Père, je te rends grâces de ce 
que tu m’as exaucé. » Ceci dit, cette phrase ressemblait plus à la 
fin d’une prière qu’à son début. Jésus avait été de toute évidence 
en prière depuis tout ce temps-là. Cela faisait des jours qu’il était 
en conversation avec son Père, comme il le faisait toujours, mais en 
étant pleinement conscient de ce qui allait arriver.

Il n’a sûrement pas été facile pour Jésus de ne pas être avec ses 
amis pendant ce moment tragique. Cependant, il s’adressait à Dieu 
en attendant que le moment soit venu pour Dieu d’être glorifié par 
tout ce qui s’était passé. Il remercia son Père à voix haute pour tous 



ceux qui écoutaient, puis il appela Lazare à sortir du tombeau et du 
linceul qui l’enveloppait.

Jésus savait que son Père l’entendait toujours. Il avait su, des jours 
à l’avance, que Lazare ressusciterait. Qu’il est merveilleux d’avoir 
l’assurance que Dieu entend toujours nos prières ; que nous sommes 
ses enfants et, qui plus est, cohéritiers de Christ (Romains 8:17).

Dieu désire que nous croyions qu’il écoute toujours nos prières 
et qu’il y répondra. Il souhaite que nous ayons une conversation 
continue  avec lui qui nous maintient au diapason de sa volonté et 
de son dessein. Il aspire à ce que nous nous souvenions que Jésus 
donne vie même si les choses paraissent mortes et désespérées. Il 
nous faut tout simplement continuer de prier et de croire qu’il peut 
et désire répondre à nos prières.

Père,  
Je te remercie car je suis ton enfant et cohéritière de 
Christ. Aussi, je peux croire que tu entends toujours 
mes prières. Aide-moi à maintenir une communication 
constante avec toi, comme Jésus l’a fait, afin que ma 
marche avec toi soit profonde et durable, et que ma vie 
te glorifie.  
Au nom de Jésus, amen.



                  
Jean 17:20-26

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi par leur pa-
role, afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu 
es en moi, et moi en toi, qu’eux aussi soient un en 
nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. 
  (Jean 17:20-21)

Saviez-vous que Jésus a prié pour vous et moi ? Dans ce passage, 
il intercédait pour ceux qui le suivaient mais, en définitive, il 
s’adressait également à tous ceux qui croiraient en lui à travers 

les siècles.

Nous, qui sommes parvenus à la foi en Jésus, pouvons retourner 
dans le temps pour écouter cette prière que le Seigneur a faite pour 
nous. Tandis qu’il se préparait à donner sa vie dans le but d’obtenir 
le pardon de nos péchés, la vie abondante dans cette vie-ci et dans 
l’éternité, nous étions déjà présents à son esprit.

Jésus a prié pour que nous soyons dans l’unité avec d’autres croyants 
à travers les nations, les cultures, le temps, la rue, la pièce, le sanc-
tuaire. Il a aussi prié pour que nous soyons dans l’unité avec lui, le 
Père et le Saint-Esprit et que notre vie serve à convaincre les autres 
de qui il est. Il a proclamé son amour pour nous et a promis qu’il 
partagerait sa gloire avec nous. Il a prié pour notre salut afin que 
nous soyons pour toujours avec lui, et il a promis de continuer de se 
révéler à nous pour que nous puissions faire l’expérience toujours 
plus grande de son amour.

Quand il priait il y a des siècles, Jésus pensait déjà à vous. Il vit 
aujourd’hui et chaque jour pour « intercéder » en votre faveur (Hé-
breux 7:25). Il désire que vous soyez un avec lui et un avec les 
autres croyants afin que ceux qui vous voient, croient en lui. Priez 
pour cela et remerciez-le d’avoir prié pour vous à cette époque-là.



Père,   
Merci car, tout comme toi et ton fils êtes un, tu désires 
la même unité pour moi et les autres croyants. Je te 
demande donc de me permettre de vivre cette unité, 
celle-là même que Jésus a demandée des siècles plus 
tôt, avec tes enfants, quels que soient leurs églises, leur 
race, leur culture, leur dénomination, leur ville, leur état 
ou leur pays d’origine.  
Au nom de Jésus, amen.


