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INTRODUCTION

Éléments de vie quotidienne – Autour de la mort d’un proche

Lien avec l’évangile

5e dimanche de Carême – Année A

Un homme était tombé malade. C’était Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa 
sœur Marthe. […] Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours […]. 
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. […] » Jésus lui 
dit : « Ton frère ressuscitera. […] Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, […] je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient 
dans le monde. »
[…] Alors Jésus pleura […] au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà 
quatre jours 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. »
[…] Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce […]. Si j’ai parlé, c’est pour 
cette foule […], afin qu’ils croient que tu m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : 
« Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé 
d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs, qui étaient 
venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui.

Dieu a besoin de notre foi pour nous donner la vie éternelle.

Connaissez-vous quelqu’un qui est mort récemment dans votre famille ou vos amis ? Laisser parler l’un ou l’autre 
enfant . Si aucun n’a de témoignage à par tager, donner le sien .
Comment cela s’est-il passé ? Faire évoquer l’éventuelle maladie qui a précédé, le cercueil, les f leurs, le cimetière, 
mais aussi la famille rassemblée…

Pendant le Carême, on ne dit pas le Gloire à Dieu. 
Appeler les enfants après la prière pénitentielle.

Ces souvenirs nous préparent à comprendre l’évangile d’aujourd’hui, où l’on voit Jésus auprès de son ami Lazare 
qui est mort. Il rencontre ses sœurs, Marthe et Marie, entourées d’une grande foule. Que fait Jésus ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Jean 11, 1-45)

On ne chante pas d’« Alléluia » en Carême.
Choisir un autre chant à mimer, comme « Changez vos cœurs » (voir p. 10-11).

Reprendre « Changez vos cœurs » ou un autre chant de Carême à mimer.
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APPROPRIATION

 Le récit

 Que fait Jésus ?
Récapituler sa conduite sans en oublier les différentes étapes. Il arrive auprès de Marthe et Marie et parle avec 
elles. Puis il se rend au tombeau et là, il pleure. Ensuite, il « lève les yeux au ciel » et prie son Père. Enfin, 
il appelle Lazare et le fait revivre parmi les hommes. Jésus a donc réalisé un grand miracle, un signe 
extraordinaire de l’action de Dieu.

 Le message

 Jésus pleure avec Marthe et Marie : c’est normal, c’est humain, de pleurer quand quelqu’un est 
mort, d’avoir de la peine de ne plus le voir. C’est un signe qu’on l’aime. Mais le mot n’est dit qu’une 
fois, alors qu’un autre revient sept fois dans cet évangile : lequel ?
C’est le mot « croire ». Relire les deux phrases en gras. Croire en Jésus Christ permet de recevoir la vie de 
Dieu : la vie avec Dieu pour toujours, la vie qui ne finit pas, on dit aussi « la vie éternelle ».

 Quel mot utilisé par Jésus désigne la vie éternelle donnée par Dieu à ceux qui croient en lui ?
C’est le mot « résurrection ». Ici, Lazare n’est pas ressuscité au ciel, mais parmi les hommes. Il va mourir à 
nouveau, et alors pourra ressusciter pour toujours. Mais ici, en le ramenant à la vie parmi les hommes, Jésus 
montre que Dieu est plus fort que la mort, il est le maître de la vie.

 Et nous ?

 Jésus a pu faire revivre Lazare parce que Marthe et Marie ont cru en lui. Dieu ne peut donner la 
vie qu’à ceux qui croient en lui. Croyez-vous en Jésus Christ ?
Ceux qui le souhaitent vont le dire dans la prière, les mains ouvertes pour recevoir la vie que Dieu donne à 
ceux qui croient en lui.

PRIÈRE les mains ouvertes sur les genoux (au symbole /, faire répéter les enfants)

Seigneur, / tu es la Résurrection et la Vie. / Je crois en toi, / ton amour est plus fort que la mort.

5e dimanche de Carême – Année A
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 « Si tu crois, tu verras la gloire  
de Dieu. » (Jean 11, 40)

 Seigneur,
tu es la Résurrection et la Vie.
Je crois en toi,
ton amour est plus fort  
que la mort.

 « Si tu crois, tu verras la gloire  
de Dieu. » (Jean 11, 40)

 Seigneur,
tu es la Résurrection et la Vie.
Je crois en toi,
ton amour est plus fort  
que la mort.

5e dimanche de Carême – Année A

5e dimanche de Carême – Année A
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