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Le jour où Jésus pleura
Jean 11 ; Jésus-Christ, p. 519-532.

I

magine cela. Ton amie à l’école te raconte que
son chien a été frappé par une voiture la nuit
dernière. Elle a les larmes aux yeux. Tu lui dis que tu
es bien triste. Après l’école, ta maman t’aide à faire
des biscuits et tu en portes quelques-uns à ton amie
pour lui montrer que tu partages sa peine. Cela
l’aide à se sentir mieux.
Un jour Jésus rendait visite à des amis qui
avaient de mauvaises nouvelles à partager avec lui.
Il se sentit si triste qu’il pleura. Il voulait les aider à se
sentir mieux, alors il fit quelque chose de
merveilleux qui
démontrait son
amour pour eux.

leur frère étaient de grands amis de Jésus. Il se
reposait souvent chez eux quand il passait à
Béthanie. Ils connaissaient sa puissance, et,
bien sûr, quand Lazare tomba malade, Marthe
et Marie le firent savoir à Jésus.
Jésus, cependant, n’était pas pressé. Il resta
là où il était pendant encore deux jours, puis il
prit son temps pour se rendre à Béthanie.
Quand il arriva, Lazare était mort depuis quatre
jours.

L e verset le
plus court de la Bible
est aussi l’un des
plus tristes – Jean
11.35 : « Jésus
pleura. »
Pourquoi Jésus
a-t-il pleuré ? Estce quand ses
disciples l’ont
abandonné ? Ou
quand il a été
battu par les
soldats romains ?
Ou quand il était
suspendu à la
croix ?
Non. Jésus
pleura quand son
ami mourut.
Marie, Marthe, et Lazare vivaient à Béthanie,
pas très loin de Jérusalem. Ces deux sœurs et
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Jésus savait que Lazare allait mourir. Il
prévoyait ressusciter Lazare des morts pour
montrer une fois pour toutes qu’il était le Fils

Le message
Dieu veut que nous nous
montrions attentionnés.

Verset à
mémoriser
« Portez les fardeaux
les uns des autres »

de Dieu. Mais les pauvres sœurs de Lazare ne
connaissaient pas le plan de Jésus. La seule
chose qu’elles savaient était que Lazare était
malade, qu’elles avaient averti Jésus et qu’il
n’était pas venu à temps. Quand Marthe
entendit dire que Jésus approchait du village,
elle sortit à sa rencontre.
« Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort », dit-elle. Mais il y avait encore une lueur
d’espoir en elle. « Je sais que tout ce que
tu demanderas à Dieu, il te l’accordera »,
ajouta-t-elle.
« Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus.
Quiconque vit et croit en moi vivra, même s’il
meurt. Crois-tu cela ? »
« Oui, répondit Marthe. Je crois que tu es le
Christ, le Fils de Dieu. » Avec un nouvel espoir
dans son cœur, elle courut chercher sa sœur.
« Le Maître est là. Il te demande », dit-elle à
Marie.
Marie alla vite retrouver Jésus. Quand elle
le vit, elle tomba à ses genoux et lui dit
les mêmes choses que Marthe : « Si tu avais
été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Jésus savait ce qui allait se passer ensuite. Il
demanderait que l’on ôte la pierre qui fermait
la tombe de Lazare. Il prierait son Père dans
les cieux puis il appellerait Lazare, lui
ordonnant de sortir de sa tombe. Lazare
sortirait de son tombeau, encore enveloppé
dans les linceuls de l’ensevelissement. Dans
quelques minutes ces deux sœurs auraient de
nouveau leur frère avec elles. Et elles seraient
encore plus heureuses qu’avant.
Mais pour le moment, ses meilleures
amies avaient le cœur brisé et l’une d’elles
pleurait à ses pieds. Le tendre cœur de Jésus

Galates 6.2.

fut ému, et par sympathie pour ses amies, il
pleura. Il partageait la perte de Marthe et
Marie. Il ressentait leur douleur. Il pleura parce
qu’elles souffraient.
Jésus nous montre comment porter les
fardeaux les uns des autres, comment traiter
les autres. Il veut que nous nous mettions à
leur place. Que nous sentions ce qu’ils
ressentent. Tout comme Jésus partagea la
perte de ses amies, nous devons aussi partager
les joies et les peines les uns des autres.
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D I MANCH E

S AB B AT
Va, si possible, dans un cimetière
ou un autre lieu paisible avec ta
famille. Lisez ensemble le récit de la
leçon en imaginant que vous vous
trouviez près de la tombe de Lazare
quand Jésus appela Lazare à sortir
de sa tombe.

Lisez ensemble Jean 11.1-44 pendant le culte de famille.
Chaque membre de la famille lira un verset, jusqu’à ce que vous
ayez lu tout le texte.

Lis le verset à mémoriser dans la
Bible.

Essayez, ensemble, de penser à des gens que vous
connaissez et qui sont tristes. Choisissez-en au moins un et
faites des plans pour lui manifester de l’attention cette
semaine.
Chantez ensemble « Que je sois », Hymnes et louanges,
no 577.
Lisez ensemble le verset à mémoriser.

MAR D I

LU ND I
Commence une expérience avec ta famille (qui
se terminera vendredi). Mets un fruit très mûr
dans un endroit bien sombre et laisse-le là
pendant quatre jours. Vendredi tu le regarderas
de nouveau.
Lis Jean 11.17 pour découvrir pendant
combien de temps Lazare est resté dans la
tombe.
Écris ton verset à mémoriser dans un grand
cercle dessiné sur une feuille de papier,
représentant la pierre qui fermait la tombe de
Lazare. Puis lis ou récite le verset à
mémoriser à un adulte.

Réfléchis avec ta famille à ce que vous pourriez
faire pour montrer que vous vous souciez vraiment les
uns des autres. Suggestions : surveiller le bébé
pendant que maman se repose ; lire une histoire à un
frère plus jeune ; habiller ta petite sœur ou la faire
manger ; embrasser tes parents et leur dire que tu
les aimes ; essuyer la vaisselle sans qu'on te le
demande, etc.) Écris ou dessine ce que tu aimerais
faire et prends l’engagement de le faire avant
sabbat. Ensemble, lisez Galates 6.10. Ce verset est
bon pour les familles aussi !
Lis le verset à mémoriser d’une façon
différente en y ajoutant les noms des membres de
ta famille là où il est écrit « les uns des autres ».

ME RCRE D I
Dessine un visage triste ou en larmes pendant le culte
de famille. Lis Jean 11.35.
Parle de ce verset avec ta famille. Si Jésus peut
pleurer quand il est triste, qu’est-ce que cela nous
apprend sur le fait de pleurer aujourd’hui ? Est-ce
normal que des adultes pleurent également ? Penses-tu
que Jésus ait une fois pleuré pour vous ?
Récite ton verset à mémoriser.
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Lorsque
Jésus a ressuscité
Lazare des morts, il a montré
qu’il est plus fort que tout.
Même que la mort.

J E U D I
Parle de ceci avec ta famille : Que peut nous
enseigner l’exemple de Jésus sur le fait de
porter les fardeaux des autres ? Lisez ensemble
Matthieu 11.28 ; Psaume 68.20.
Dis ce que tu aurais pu faire pour aider
Marthe et Marie à porter leur fardeau.
Récite ton verset à mémoriser à quelqu’un
que tu voudrais aider.
Chante, joue, fredonne, écoute « Le
Seigneur m’aime », Hymnes et louanges,
no 565.

VE NDRE D I
Va voir ton fruit de lundi. Quatre jours sont
passés. À quoi ressemble-t-il ? Peut-on le remettre
en bon état ? Lis Jean 11.25 avec ta famille. Qui
seul a le pouvoir de restaurer la vie ?
Ensemble lisez Romains 15.15. Entraîne-toi à
dire des paroles d’encouragement en mimant
diverses situations : déménagement d’un
camarade, mort d’un animal domestique, maladie,
mauvaises notes à l’école, bonnes notes, cadeau
reçu par un ami.
Fais un rapport sur les plans que vous avez
faits lors des cultes de famille de dimanche et de
mercredi.

Directives :
Lazare est mort. Marthe et Marie
pleurent. Conduis Jésus jusqu’à
Béthanie pour qu’il puisse
réconforter Marthe et Marie.
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C A LE N D R I E R D
Dieu est patient avec nous et il nous aime.
Chaque jour nous prions pour les autres, et ce calendrier
t’aidera. Écris chaque matin le nom d’une personne dans le
carré et prie pour elle.

Quelqu’un à qu
pardonner

Tes parents

Une personne confinée chez
elle

Les dirigeants de ta localité

Ton cousin ou t

Une personne triste

Une personne qui t’a fait
pleurer

Ton frère ou ta sœur

Une personne q

Une personne au chômage

Une famille qui déménage

Une personne qui a crié sur toi

Une personne q
t’apporte à man

Un grand-parent

La famille d’une personne qui
est morte

Le patron d’un de tes parents

Une personne q
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D E L A P R I È RE
i tu dois

Un voisin

Ton instituteur

L’élève le plus tranquille dans
ta classe

ta cousine

Quelqu’un qui te doit
de l’argent

Quelqu’un qui a besoin d’un
cadeau

Ton pasteur

ui te garde

La nouvelle personne dans ton
quartier

Un nouveau bebé

La personne la plus âgée que
tu connais

ui te prépare ou
ger

Le nouvel arrivé dans ta classe

Une personne qui te met en
colère

Une personne heureuse

ui t’a gêné

Une personne qui manque
de patience avec toi

Pour le prochain retour
de Jésus
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