
  

Orientation de la Catéchèse en Alsace      

 

                         

              

               

                                                                                     

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 

                                                                                                                                                                           
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant 
cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié.  » Jésus 
aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque 
Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus 
lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle 
répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à 
pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-
il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. »  Alors Jésus dit à Marthe : 
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te 
rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin 
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les 
mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit :« Déliez-le, et laissez-le aller. »  Beaucoup de Juifs, qui étaient 
venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.                                                                                           
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LAZARE EST MALADE, MARTHE ET MARIE  
- vont chercher Jésus  

- envoient quelqu'un chercher Jésus  

- ne se préoccupent pas de savoir où est Jésus  
 

QUAND JESUS ARRIVE A BETHANIE 
- Lazare est guéri 

- Lazare est toujours malade 

- Lazare est mort 

JESUS DIT QU'IL EST 

- désolé d'être arrivé en retard 

- celui qui console ceux qui sont dans la peine 

- la résurrection et la vie 

MARTHE 

- croit en Jésus 

- doute de lui 

- veut des preuves 

AVEC MARIE ET QUELQUES JUIFS, JESUS ET 

MARTHE 

- rentrent dans une maison 

- vont prier au Temple 

- vont au tombeau 

JESUS SE TOURNE VERS SON PERE ET DIT 

- Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé  

- Eloigne de moi cette mort 

- Que ta volonté soit fait 

PUIS, IL DEMANDE À  

- Marthe de sortir de la maison 

- Marie de rentrer au village 

- Lazare de sortir 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvOwUmzYN_Y     

 

 

Tu peux aussi retrouver Jésus, Marthe et Marie 
en regardant cette vidéo 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stickpng.com%2Ffr%2Fimg%2Ficones-logos-emojis%2Fpoints-dinterrogation%2Fpoint-dinterrogation-rouge-et-jaune&psig=AOvVaw2JnWc6gB-QbPrt4OZ-xr5s&ust=1584981275054000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC9s8XBrugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=BvOwUmzYN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=BvOwUmzYN_Y


              
     

 
 
 
 

 

 

       

 

 

En reliant les points, tu trouveras 
 à qui Jésus a redonné la vie ! 

Tu peux remplir les cases en t’aidant des phrases ci-dessous.  
Tu trouveras un mot dans les cases jaunes qui te dira :  

que celle de Marie est vraiment très belle ! 
 

Réponses: résurrection, tombeau, Béthanie, frère, Seigneur, Lazare, 
demander, croire, père. On trouve le mot confiance 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F127367495696989980%2F&psig=AOvVaw2MbfpZZTzsAxkDacaTYCIH&ust=1584825256169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDRn6X8qegCFQAAAAAdAAAAABAD


              
     

 
 
 
 

 

  

   

 

        

 

                                               

 

 

 

  

 

Tu peux fermer les yeux, et comme Marthe tu peux dire :  
« Oui, Seigneur, je le crois :  

tu es le Christ, le Fils de Dieu » 

Pour le temps de prière  

Jésus à dit :  

Aujourd’hui, je pense à cette prière de 

Jésus, et moi aussi je veux remercier le 

Seigneur en disant cette prière que 

Jésus a enseignée à ses disciples :                            

Notre Père, qui es au cieux, … 

 

A ton tour, tu peux dire :  

Tu peux terminer ce temps de prière par un 

chant, car chanter c’est prier 2 fois . 

Clique sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=8TX8vQOj79s 

 
 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la vérité, il est la vie ! 

 
 

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 

Dieu est avec lui  

2. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 

 

3. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 

Marchez à ma suite ! 
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