Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles

Dimanche 29 mars, nous fêterons le 5ème dimanche du carême.
Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous
corresponde !

Lire le texte de l’Évangile :
Évangile (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45) – Site AELF
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.

Vous pouvez aussi visionner la vidéo youtube :
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268

Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles
Prendre un moment pour appréhender différemment le texte :
A travers une œuvre d’art : https://bit.ly/oeuvrelazare
Sur cette page du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat, vous trouverez une analyse
d’un tableau du peintre Giotto. Une très belle manière de découvrir différemment le texte.
A travers un morceau de musique : https://bit.ly/mozartetresurrexit
Ce morceau de Mozart extrait de la Messe en Ut mineur KV 427 – Et Resurrexit nous parle de la
résurrection. Comment le recevons-nous ? Qu’est-ce qui nous touche ?
A travers une expérience concrète avec des plus petits :
Jésus a fait revenir Lazare à la vie. Lazare est passé des ténèbres à la lumière. Avec nos enfants, le
soir tombé, nous pouvons commencer le temps de prière par un moment dans la pénombre. Puis
petit à petit, allumer des bougies pour éclairer la pièce.
Quelques questions pour mieux comprendre le texte :
Nous pouvons essayer de mieux comprendre le texte en répondant aux questions suivantes :
Quels sont les personnages ? Que s'est-il passé pour Lazare ? Comment Jésus a-t-il su que son ami
Lazare était malade ? Quelle a été la réaction de Jésus quand il a vu le tombeau de Lazare.
Quelques questions pour échanger :
A l’image de Marthe, nous sommes, nous sommes aussi, invités à croire :
Croire en Jésus :
Quand Lazare est malade, ces deux sœurs envoient chercher Jésus. Elles savent que Jésus peut
sauver leur frère qui est malade.
Est-ce que nous aussi nous avons confiance en Jésus et nous savons qu’il peut aider ceux que nous
aimons ? Est-ce que nous confions nos proches, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent à Jésus pour
qu’Il les sauve ?
Croire en Jésus
Jésus ne vient pas enlever la mort. Jésus vient nous dire que même si l'on meurt, nous vivrons!
La mort ne sera pas tombeau fermé par une pierre, obscurité, enfermement, prison mais......
Lumière, Souffle Nouveau, Levée, Vie, Liberté!
"Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt." Celui qui croit en moi... Mais qu'est-ce que "Croire en
Jésus"?
Peut-être, pour répondre à une telle question, faut-il essayer de connaître Jésus: l'accompagner sur
ses chemins, le regarder vivre, rentrer plus profondément dans sa vie. Dans la simplicité de Nazareth,
sur les routes de Galilée..., dans les rues de Jérusalem, un chemin apparaît. Nous pouvons peut-être
essayer d'en tracer un contour.
Chacun pourra faire un portrait de Jésus et dire qui est Jésus pour lui.
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CROIRE en Jésus, c'est avoir confiance en cette vie de résurrection qu'il nous propose.
Marthe qui dit : "Oui, je crois !", connaît Jésus. Elle sait sa proximité avec Dieu. Le Oui de Marthe est
un Oui non tourné vers l'au-delà de la mort (La phrase: "Mais Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre
jours qu'il est là.", le dit bien), mais un Oui pour le moment présent, un Oui pour la vie qui est à vivre
sur
terre.
Marthe nous invite à croire qu'une résurrection est possible maintenant ! Une résurrection où l'on
prend la main de Dieu et le chemin des hommes.
« Lazare, viens dehors » : cet appel de Jésus ne m’est-il pas aussi adressé ? Comment est-ce que je
reçois cet appel à sortir de mon tombeau, à me libérer de ce qui m’empêche de vivre?
Quels sont les tombeaux dans lesquels je suis enfermé ? Suis-je prêt à être comme Lazare, à qui Jésus
rend la vie, à venir au dehors ?
Temps de prière :
Vous pouvez terminer ce temps par un moment de prière autour d’une bougie, d’une croix,…
Commencez simplement par un beau et lent signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit.
Chant : 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

Chacun peut partager ses intentions : un merci, un s’il te plaît, un pardon….
Comme nous sommes tous enfants d’un même père, nous pouvons dire ou prier le Notre Père.
La prière se termine enfin par un signe de croix.

