Résurrection et vie
Jésus dit à Marthe : « Il ressuscitera ton frère. »
Marthe lui dit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. »
Il lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra.
Et tout vivant et croyant en moi, sûrement ne mourra pas pour l’éternité.
Crois-tu cela ? »
Elle lui dit : « Oui, Seigneur, moi, je crois que toi tu es le Christ,
le Fils de Dieu, Celui qui vient dans le monde. »
Jean 11, 23-27
Viens Esprit Saint, Esprit de vie
Viens Esprit d’amour, dépose en mon cœur la foi en Jésus
Viens Esprit, habite en moi, sois en moi la confiance et l’espérance.
Il ressuscitera ton frère
Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection au dernier jour
Puissance de ce dialogue entre Jésus et Marthe. Une promesse : Il ressuscitera ton frère. A
laquelle répond la foi de Marthe : oui, je sais qu’il ressuscitera. La foi en une résurrection
avait fait son chemin dans la religion d’Israël. On attendait effectivement qu’au dernier jour,
les êtres reprennent vie. Marthe en est convaincue : je sais. Mais cela ne lui rend pas son
frère !
Moi, je suis, la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s’il est mort vivra. Et tout
vivant et croyant en moi, sûrement ne mourra pas pour l’éternité. Crois-tu cela ?
Moi, je suis… affirmation souveraine, dépassant le temps. Je suis et non je serai ! Je suis dès
maintenant pour qui croit, la résurrection et la vie !
Dans la foi en Jésus, est une source de vie éternelle, qu’aucune mort ne peut atteindre. Je
sais que la mort touchera nos corps, les prendra de plein fouet ou de manière lente. Mais un
jour viendra où la mort nous couchera dans la tombe. Jésus nous confie, la puissance de vie
qui est en lui. Il est impossible que celui qui place sa foi en lui, meure définitivement. Il a
rencontré en Jésus la vie, l’éternelle.
Crois-tu cela ?
Oui, Seigneur, moi, je crois que toi tu es le Christ, le Fils de Dieu, Celui qui vient dans le
monde.
Bouleversante de foi, Marthe. Elle dit toute sa foi, en la résurrection, mais aussi toute sa vie
en cet homme Jésus, en qui elle reconnaît le Fils de Dieu ! En Jésus elle reconnaît l’envoyé de
Dieu, le Fils, le Christ. En cet homme qui a pris plaisir à s’arrêter en la maison de Béthanie
par le passé, en cet homme qui s’est lié d’amitié pour eux, Marthe, Marie et Lazare, elle
découvre plus qu’un ami. Elle accueille le Fils de Dieu, l’envoyé, le Sauveur ! Celui que tout le
peuple attendait.
Seigneur, dépose en mon cœur une telle foi. Dépose en ma vie, une telle espérance.

Que je puisse avec Marthe te reconnaître, Résurrection et vie !
Oui, tu es la Résurrection et la vie ! Que ces mots chantent en mon coeur tout au long du
jour.

