
Jn 11 : 6 « Lors donc qu’il eut appris que Lazare était malade, 
il resta deux jours encore dans le lieu où il était, » 

α-σθενεω astheneo 

Appliqué au corps Appliqué à l’âme 

Un corps faible, sans capacité de 
résistance entraînant la maladie, 

l’infirmité 

Un esprit faible, sans capacité de 
contenir les désirs corrompus, de 

supporter les épreuves et de 
résister à la maladie de l’âme en 
raison d’un doute profond sur ce 
qui est juste et ce qui ne l’est pas 

Conjugué à 
l’Indicatif Présent 

C’est un fait avéré, 
certain, concret, vrai 

à la voix Active Lazare est acteur dans son mal 

  

  
Cette description permet de prendre en 
considération tous les aspects de la souffrance 

Et toutes les sources 
de nos cris à Dieu ! 

Et parfois Dieu reste silencieux ! 

Souvent 

  

Très souvent   Trop souvent   

Très silencieux 
Trop silencieux 

  
Pourtant ce silence a un sens si profond  

Les silences de Dieu sont ses réponses 

  

Jn 11 : 5 
« Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. » 

L’absence de réponse ne signifie 
pas que Dieu n’aime pas ou plus 

Parce qu’il y aurait 
éventuellement une faute 
hypothétique encore inconnue ! 

Dieu nous accordera sans doute 
les bienfaits que nous réclamons 

En particulier s'il est 
impossible de s’en passer 

Mais pas forcément  
s'il nous semble impossible 
de nous en passer 

Il peut aussi nous apprendre à 
nous passer de ce que nous 
pensons être indispensable 

Pour que nous apprenions à 
compter encore plus sur Lui 

  Mais pas forcément tout de suite 

Jn 11 : 6 « Lors donc qu’il eut appris que 
Lazare était malade, il resta deux 
jours encore dans le lieu où il était, » 

Jn 11 : 21 « Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu 
eusses été ici, mon frère ne serait pas 
mort. » 

Jn 11 : 32 « Lorsque Marie fut arrivée là où était 
Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à ses 
pieds, et lui dit : Seigneur, si tu eusses 
été ici, mon frère ne serait pas mort. » 

Jn 3 : 30                  « Il faut qu’il croisse, 
et que je diminue. » 



Jn 11 : 15 « Et, à cause de vous, afin que vous 
croyiez, je me réjouis de ce que je 
n’étais pas là. Mais allons vers lui. » 

Pourquoi ?   
Pour ceux 
qui doutent 

Pour ceux qui 
ne croient pas 

2 Co 11 : 23 
« Sont-ils ministres  
de Christ ? -Je parle en homme qui extravague. -Je le suis plus 
encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; par les 
emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, » 

Jn 12 : 9                        « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus 
était à Béthanie ; et ils y vinrent, non pas seulement à cause de 
lui, mais aussi pour voir Lazare, qu’il avait ressuscité des morts. » 

Jn 12 : 11                           « parce que beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à cause 
de lui, et croyaient en Jésus. » 

Jn 12 : 10 
Jn 12 : 17                           « Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare 
du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage ; » 

« Les principaux sacrificateurs 
délibérèrent de faire mourir 
aussi Lazare, » 

Lazare allait subir des pressions énormes de la part des religieux, 
au point qu’il allait devoir faire un choix crucial par la suite 

L’existence terrestre La Vie avec Dieu 

Dans Mt 26 : 6 à 13, Jésus revient à Béthanie mais il n’est 
pas reçu par Lazare comme c’était le cas les autres fois 

Par son silence, Dieu veut nous amener 
à une plus intime relation avec Lui 

Une foi plus impliquée, plus profonde Une écoute plus attentive 
Un dialogue plus ouvert dans la prière 
Une action plus concertée et inspirée 

Avec Dieu, 
en Lui et 
pour Lui Une foi plus personnelle 

Il ne veut pas nous plonger dans le désespoir 

Mais son but n’est pas non plus de nous amener dans un état 
de satisfaction caractérisé par sa stabilité et sa durabilité 

Définition philosophique 
et sociétale du bonheur 

Son but est de nous amener à quitter le profane 
pour aller toujours plus vers la sanctification 

lx chol Creux, vide, dans lequel il ne sa passe rien 
Désigne un effort pour étendre, atteindre un but qui déchire et disloque les corps 

sdq qadash Sortir de l’ordinaire, de ce qui est commun 
façon différente de voir, de vivre les choses C'est voir dans les choses de l’existence, le sens du divin 


