LAZARE
Jean 11 : 1-7 ; 11-45

311

Contenus
Message

Jésus a le pouvoir sur la vie.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a ressuscité Lazare des morts.
• Jésus peut nous donner la vie éternelle si nous le suivons dans la foi et la
confiance.

Texte
biblique

Jean 11 : 1-7 ; 11 : 45

À Béthanie, les deux sœurs pleuraient la mort de
leur frère bien-aimé. Il avait été placé dans un
sépulcre scellé par une grosse pierre il y avait déjà
quatre jours.

Lazare

Beaucoup de gens étaient venus pour consoler
Marthe et Marie de la mort de leur frère.
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla
au-devant de lui en courant. Elle savait que la mort
de Lazare aurait pu être évitée grâce à Jésus.
Marthe dit à Jésus : « 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 l’accordera. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
« Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. »

Jésus et ses disciples voyageaient lorsqu’un
messager s’approcha d’eux et leur dit : « Maître,
je suis si heureux de t’avoir trouvé. Je suis de
Béthanie. Marie et Marthe m’ont envoyé pour te
dire que leur frère Lazare est gravement malade. »
Après avoir entendu cela, Jésus dit : « Cette
maladie n’est point à la mort ; mais elle est pour
la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit
glorifié par elle. »

Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? »
Marthe lui dit : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le
Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le
monde. » Marthe retourna chez sa sœur et lui dit :
« Marie, viens voir ! Jésus est ici, et il te demande. »

Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare.
Il avait toujours aimé leur rendre visite.
Mais Jésus ne voyait pas la nécessité de s’y
rendre immédiatement. Deux jours plus tard,
Jésus décida de se rendre à Béthanie. Il dit :
« Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller. »

Dès que Marie eut entendu, elle se leva
promptement, et sortit pour aller à la rencontre de
Jésus. Les personnes qui étaient avec Marie et la
consolaient, l’ayant vue se lever promptement et
sortir, la suivirent.

Les disciples lui dirent : « Seigneur, s’il dort, il
sera guéri. »

Marie pleurait amèrement et dit en tombant à
genoux devant lui : « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. » La voyant pleurer,
Jésus frémit en son esprit, et fut tout ému.
Jésus dit : « Où l’avez-vous mis ? » Les gens
dirent : « Viens et vois. » Ils remarquèrent que
Jésus pleurait et se dirent :

Mais Jésus ne parlait pas du sommeil naturel.
Il leur dit : « Lazare est mort. Et, à cause de vous,
afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je
n’étais pas là. Mais allons vers lui. »
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Et Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père,
je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé.
Pour moi, je sais que tu m’exauces toujours ;
mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure,
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. »
Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : « Lazare,
sors ! » Tout le monde avait les yeux rivés sur
l’entrée du sépulcre. Puis, Lazare sortit, les pieds
et les mains liés de bandes, et le visage
enveloppé d’un linge.

« Voyez comme il l’aimait. Lui qui a guéri tant de
malades, ne pouvait-il pas faire aussi que
Lazare ne meure point ? »
Le sépulcre était une grotte, et une pierre était
placée devant. Jésus dit : « Ôtez la pierre. »
Marthe lui rappela que Lazare était déjà depuis
quatre jours dans le sépulcre.
Jésus lui dit : « Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la
pierre du sépulcre.

Plusieurs des personnes qui étaient venues vers
Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement…

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Jésus réagit-il lorsqu’il apprend que Lazare est très malade ?
(Il ne se rend pas immédiatement à Béthanie. Il sait que Dieu ressuscitera Lazare.)
 Que se passe-t-il lorsque Jésus se rend à Béthanie ?
(Marthe vient à sa rencontre et lui témoigne sa confiance.)
 Que fait Jésus ?
(Il se rend au sépulcre de Lazare. Il prie Dieu et dit : « Lazare, sors ».)
 Que se passe-t-il alors ?
(Lazare, qui était dans le sépulcre depuis quatre jours, sort. Jésus ressuscite Lazare.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a ressuscité Lazare des morts.
Jésus peut nous donner la vie éternelle si nous le suivons dans la foi et la confiance.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Bien que Lazare soit mort, Marthe a fait confiance au Fils de Dieu et a cru en lui.
Jésus a clairement montré que le fait de croire en lui donne la vie éternelle.
 Nous voulons croire en Jésus comme l’a fait Marthe, et lui faire confiance afin d’accéder à la
vie éternelle.
 Comment pouvons-nous faire preuve d’une telle foi ?
(Se comporter dans l’esprit de Jésus, rester fidèle, se préparer avec une grande joie au retour
de Jésus...)
 De quoi d’autre avons-nous besoin pour obtenir la vie éternelle ?
(Des sacrements dans la maison de Dieu.)

Répétez le message
Jésus a le pouvoir sur la vie.
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