
En route vers le 5ème dimanche de Carême
Proposition d’un temps familial avec Dieu

Signe de croix

Chant pour acclamer l’Évangile : https://www.youtube.com/watch?v=-pA32WZnXHQ

Que vive mon âme à Te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur !

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole,  Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  et mes lèvres publient ta vérité. 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  Plus douce que le miel est ta promesse. 

4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends moi tes volontés ;  Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 

Évangile selon saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45
 Évangile à lire à plusieurs voix ou à regarder en dessin animé : 

https://www.theobule.org/video/lazare-revient-a-la-vie-jn-11-1-45/621

Marthe, Marie et leur frère Lazare sont des amis de Jésus. Ils habitent à Béthanie. Lazare est tombé
malade. Les deux sœurs envoient quelqu’un dire à Jésus : «Seigneur, celui que tu aimes est 
malade»
« La maladie de Lazare ne le fera pas mourir ; elle doit servir à montrer la puissance de Dieu et la 
gloire de son fils. »
Jésus aime Marthe, Marie et Lazare. Pourtant, quand il apprend que Lazare est malade, il attend 2 
jours avant de dire à ses disciples : « Retournons en Judée, à Béthanie. »
Quand Jésus arrive, Lazare est au tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie est à une demi-heure de 
marche de Jérusalem et beaucoup de Juifs sont venus pour consoler Marthe et Marie de la mort de 
leur frère. 
Marthe vient à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que 
maintenant encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas. »
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Crois-tu cela,
Marthe ? »
« Oui, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu. »
Puis elle part appeler sa sœur Marie : « Le maître est là, il t’appelle. » Marie se lève rapidement et 
part rejoindre Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Quand il voit que tous pleurent, Jésus est bouleversé d’une émotion profonde et il pleure aussi.
Ils se rendent alors au tombeau. « Enlevez la pierre »
Puis il lève les yeux au ciel : « Père, je te remercie parce que tu m’as exaucé. Je sais que tu 
m’écoutes toujours et je voudrais que tous ces gens me reconnaissent comme ton fils. »
« Lazare, viens dehors ! »
« Déliez-le et laissez-le aller ! »
C’est ainsi que beaucoup de Juifs présents ont cru en lui.  

  - Acclamons la Parole de Dieu

https://www.theobule.org/video/lazare-revient-a-la-vie-jn-11-1-45/621
https://www.youtube.com/watch?v=-pA32WZnXHQ


On peut se redire l’histoire à l’aide d’un texte à trous     :

Lazare était tombé ..............… 

Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: "Celui que tu  ….................  est malade."

Jésus revint à Béthanie. Là, il rencontra .…................…

Celle-ci dit à Jésus: "Maintenant encore, ..…........ t'accordera tout ce que tu lui ......……............"

Jésus lui dit: "Je suis la ............................ et la vie. Le crois-tu Marthe?"

Marthe répondit: "OUI! Je ..............."

Ils se rendirent ensuite avec Marie et quelques juifs au ...............

Jésus leva les ......... au .............. et dit: "Père, je …..... ….......... …......... parce que tu m'as exaucé."

Après cela, il cria d'une voix forte: "Lazare, viens dehors!"   Et le mort ................

 Mots à trouver : crois – aimes – tombeau – malade – Marthe – sortit – te rends grâce

demanderas – ciel – résurrection – yeux- Dieu

L’Évangile dans ma vie   : On peut regarder ces 2 petites vidéos

https://www.theobule.org/video/barthelemy-et-la-resurrection-de-lazare/654

https://www.theobule.org/video/est-ce-que-ceux-qui-ne-connaissent-pas-dieu-iront-au-paradis/663

 Croire en Jésus :   "Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra !"
Jésus ne vient pas enlever la mort. Nous allons tous mourir un jour… Jésus vient nous dire que 
même si l'on meurt, nous vivrons pour toujours avec Dieu ! Il nous annonce la Résurrection. 

 Connaître Jésus :    « Le maître est là, il t’appelle »
Jésus me connaît et il m’appelle à l’aimer et moi, est-ce que je le connais ? Comment je lui fais 
plaisir ? Comment je peux l’aimer ? 

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Qu’est-ce que j’ai découvert de Jésus en famille ? Au kt ?

………………………………………………………………………………………………...

 Par la résurrection, Jésus nous parle de Dieu son Père et Notre Père,

de l’amour qu’Il a pour nous.


 Jésus nous dit d’avoir confiance en DieuJésus se met au niveau des personnes qu'il 

rencontre, il pleure avec elles.
 Jésus est avec nous.

Dans cette communion d'amour,
la foi (la confiance) peut naître et grandir !

https://www.theobule.org/video/est-ce-que-ceux-qui-ne-connaissent-pas-dieu-iront-au-paradis/663
https://www.theobule.org/video/barthelemy-et-la-resurrection-de-lazare/654


Disons ensemble notre foi :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.   Amen

 Avec Jésus, prions Notre Père : Notre Père qui es aux cieux ……

 Confions à Marie toutes les intentions de notre cœur : Je vous salue Marie ….

Chant kt de l’alliance avec Dieu : https://www.les-nathanael.fr/livre06.php

Merci, pardon, s'il te plaît, trois mots pour une alliance
Alliance pour toujours gravée dans Ton amour

Tu es Dieu de l'alliance, c'est comme ça que j'avance
Avec Toi, j'ai confiance, j'ai confiance

1. Merci mon Dieu pour ces moments, lorsque je sens que Tu es là.
Ta présence de chaque instant vient me donner beaucoup de joie.
Ton peuple en marche avec Moïse a dit oui au pacte d'alliance.
Aujourd'hui, tous, dans notre Église, crions très fort cette espérance

2. Pardon, mon Dieu, pour ces moments, lorsque j'oublie que Tu es là,
Lorsque je suis vraiment absent alors que Tu comptes sur moi.
Jésus condamné sur la croix, sang de l'alliance et sang versé,
Lien de tout Ton amour pour moi, tendresse qui vient me libérer.

3. S'il Te plaît, donne-moi demain de vivre au cœur de Ton alliance.
Laisse-moi Te prendre la main, Ton amour est comme une danse.
Prions ensemble pour que le monde reçoive un peu plus chaque jour
Un arc-en-ciel qui nous inonde de Ton amour pour toujours.

https://www.les-nathanael.fr/livre06.php




L’Évangile dans l’art : L'icône de la résurrection de Lazare



 Comment ne pas être frappé par la vie qui se dégage de l'icône ?

La Vie est là, car Celui qui est au centre est la Résurrection et la Vie.

Tous tournent vers lui leur regard. Il est d'ailleurs au centre de  plusieurs scènes.

L'icône,  en  effet,  dit  quelque  chose  de  l'éternité  en  représentant  plusieurs

événements dans le même lieu et dans le même temps, sans succession. Regardons

bien les trois groupes de personnes qui se trouvent à des endroits et des moments

différents, tous unifiés par la présence du Christ.

La  première  scène,  sur  la  gauche,  représente  les

apôtres qui entourent le Christ, et se dirigent avec

lui vers Béthanie.

Le manteau bleu du Christ exprime la nature humaine

tandis que sa tunique pourpre a la couleur royale du

sang versé, de la vie et de la puissance (mort et résurrection).

- La divinité du Christ se lit  dans son auréole où est inscrit le nom de Dieu révélé à

Moïse  (le  tétragramme,  4  lettres  hébraïques imprononçables,  traduit  en grec par

"Celui qui est"). Cette inscription est placée dans la croix, signe de notre Salut, à

l'intérieur de l'auréole.

La deuxième scène se situe à l'entrée du village de Béthanie.  

Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, tombent aux pieds de Jésus

en lui disant :  "Si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort."

Cependant Marthe affirme son espérance et reçoit le don de la foi en

Jésus qui est la résurrection.

La  troisième  scène,  sur  la  droite,  se  passe  dans  le  jardin  de

Béthanie. Sur le fond noir du tombeau, on aperçoit le groupe des

juifs venus pour consoler Marie et voir en même temps ce qui va

se passer.

La parole du Christ libère Lazare, et celui-ci répond par un acte

de  liberté  tel  qu'il  peut  sortir  du  tombeau,  les  pieds  encore

entravés  de  bandelettes. Sanctifié  par  la  Parole  du  Christ,  il

porte, comme le Christ, une auréole d'or (l’or indique la lumière

du Christ) mais sans la croix.

Devant  Lazare,  un  petit  personnage,  en  jaune,  recueille  les  bandelettes.  Il

représente ceux à qui Jésus s'adresse, en l'occurrence  nous tous aujourd'hui, et

auxquels Jésus dit : "Déliez-le et laissez-le aller !"

Après avoir demandé à Lazare de sortir, c’est à nous que le Seigneur confie sa libération.

« Déliez-le » : il nous invite aujourd’hui à nous soutenir les uns les autres.

« Laissez-le aller » : ce soutien mutuel ne doit pas être un accaparement, mais un

accompagnement qui aide à grandir. Lazare démarre sur un nouveau chemin de Vie.
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