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arie regarda sa sœur, Marthe, la peur dans les yeux. « Je voudrais

tellement que Jésus soit ici, dit-elle doucement. Il pourrait guérir

notre frère Lazare. »

Elles décidèrent d’envoyer un serviteur donner un message à

Jésus pour lui demander de venir les aider. 

Marie et Marthe restèrent assises près du lit de leur frère malade. Elles firent

vraiment tout ce qu’elles purent pour aider Lazare. Mais rien ne semblait le soulager. 

Bientôt, Lazare mourut.

Le serviteur de Marthe trouva finalement Jésus et

lui dit que son ami Lazare était très gravement

malade. Mais Jésus

ne se dépêcha pas

pour aller dans la

maison de Lazare.

Il resta encore

dans la ville

pendant deux

jours.

Finalement, Jésus

dit à ses disciples :

L E ÇON 8

JEAN 11.1-44 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P.  519-532.

Lazare, sors !
Une personne que tu aimes a-t-elle déjà été malade – malade au point de mourir ?

La Bible raconte l’histoire de deux sœurs qui ne voulaient pas que leur frère meure.

M
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Verset
à mémoriser

«Jésus aime Marthe
et sa sœur, et

Lazare.»
JEAN 11.5

Message
Jésus fait

ce qu’il y a de mieux
pour nous.

23 FÉVRIER 2013
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«Lazare est mort. Et je me réjouis pour vous de ne pas avoir été là. Vous aurez maintenant une

nouvelle occasion de croire en moi. »

Jésus et ses disciples prirent la route qui menait chez Lazare. Lorsqu’il arriva, Marthe s’écria :

«Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! »

Jésus parla gentiment à Marthe.

«Ton frère ressuscitera. Où l’avez-vous mis ?»

Marie et Marthe conduisirent Jésus à la caverne où Lazare avait été déposé. Une grande pierre

bloquait l’entrée. Jésus se tint devant l’entrée et pleura.

«Regardez combien il aimait Lazare ! » murmura quelqu’un. 

Soudain, Jésus ordonna :

«Roulez la pierre. » 

«Seigneur, s’exclama Marthe, Lazare est mort depuis quatre jours ! » 

Mais elle commanda quand même aux serviteurs de rouler la pierre.

Jésus leva les yeux vers le ciel. «Père, pria-t-il, je te remercie parce que tu m’écoutes. 

Je sais que tu m’écoutes toujours. Mais je dis ces choses à haute voix parce que je désire que

tous ceux qui sont ici comprennent que tu m’as envoyé.»

Alors Jésus cria : «Lazare, sors ! »

Tout le monde sursauta. Que faisait Jésus ? «Regardez !» cria quelqu’un en montrant la

caverne. Lazare sortit de la caverne, comme Jésus le lui avait commandé ! 

Lazare était ressuscité !

Marie et Marthe coururent vers Lazare, en pleurant

de joie.

Les disciples comprirent finalement

pourquoi Jésus ne s’était pas empressé d’aller

guérir Lazare. 

Il avait eu un plan tout spécial pour

montrer à tous qu’il était vraiment le Fils de

Dieu.

Jésus a aussi un plan pour notre vie. Nous

pouvons avoir confiance. Il fera ce qu’il y a de

mieux pour nous.
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Jésus .......................(pointer le ciel)
aime........................(se serrer soi-même)
Marthe ...................(montrer le doigt marionnette

«Marthe»)
et sa sœur, .............(montrer le doigt marionnette

«Marie»)
et Lazare ................(montrer le doigt marionnette 

«Lazare»)
Jean 11.5. ...............(mains jointes ; les ouvrir ensuite

comme pour ouvrir un livre)

DIMANCHE
Parlez des choses (encore mieux : montrez-les!)

que votre enfant n’aime pas, mais qui sont bonnes
pour lui (porter un casque protecteur, manger
des légumes, aller au lit à l’heure, etc.) Expliquez 
à votre enfant que Jésus fait ce qu’il y a de mieux
pour nous, même si ce n’est pas
toujours ce que nous demandons.
Remerciez Jésus de vous aimer
et de faire
ce qu’il y a de mieux
pour votre famille.

LUNDI
Aidez votre enfant à partager avec quelqu’un

le cœur qu’il a fabriqué à l’École du sabbat. (Vous
pouvez aussi en fabriquer un, le décorer et écrire
dessus : « Jésus t’aime de la meilleure façon »).
Racontez l’histoire de Jésus qui ressuscite Lazare
au moment du partage avec cette personne.
Demandez à Jésus de vous aider à avoir confiance
qu’il fera ce qu’il y a de mieux pour vous.

MARDI
Si vous le souhaitez,

promenez-vous avec votre
enfant
dans un cimetière.
Sinon, vous pouvez lui
expliquer
ce qu’est un cimetière.
Rappelez-lui que Jésus
a ressuscité Lazare. 
Parlez-lui du retour
de Jésus et de la résurrection des morts! (Voir 1
Thessaloniciens 4.16,17)

MERCREDI
Chantez «Heureuse maison» (Voix enfantines,

n° 151) ensemble. Comptez les enfants dans
votre famille. Combien y en avait-il dans la famille
de Lazare ? Racontez à votre enfant un moment
où Jésus vous a donné ce qu’il y a de mieux
pour vous, même si vous ne vous en rendiez
pas compte à ce moment-là.

JEUDI
Aidez votre enfant à réciter le verset

à mémoriser, mais insérez le nom des membres de
votre famille dans le verset («Jésus aime [nom],
[nom], [nom], et [nom]».

Demandez: es-tu content de faire partie
de la grande famille de Dieu ?

VENDREDI
Pour mimer l’histoire, dites à votre enfant

de faire semblant de s’enfuir. Cherchez-le et ouvrez
vos bras pour l’étreindre lorsqu’il reviendra
vers vous. Parlez de l’amour du père
et de votre amour pour votre enfant. Puis célébrez
l’amour de Dieu en chantant des chants
de remerciement et en «faisant la fête» ensemble.

Activités quotidiennes


