Samedi de Lazare
La miraculeuse résurrection de Lazare d’entre les morts par notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ est commémorée le samedi avant le Dimanche des Rameaux. Les quarante
jours du Grand Carême arrivent à leur terme. Le Dimanche des Rameaux, l’église célèbre
la victoire du Christ sur la mort et le montre tel un roi lors de son entrée triomphale dans
Jérusalem. Ces événements se déroulent juste avant le début de la Semaine Sainte et
nous préparent pour la résurrection de notre Seigneur.

5.

1.

Après avoir été détaché et
rendu libre, il rentra chez lui à pied.
Beaucoup de gens ayant vu ce miracle
ont été surpris et crurent vraiment que
Jésus était l’envoyé de Dieu.
Jean 11: 1-44

Lazare et ses soeurs Marie
et Marthe étaient de bons amis de
notre Seigneur Jésus. Une fois, alors
que Jésus était loin, Lazare tomba très
malade et mourut. Lorsqu’il sut que
Lazare était mort, il dit à ses disciples:
«Notre ami Lazare s’est endormi, mais
je vais le réveiller de son sommeil”.
Les disciples pensaient qu’il allait tout
simplement le réveiller, jusqu’à ce qu’il
explique que Lazare était vraiment mort
et qu’il allait le ramener à la vie.

2.

Quatre jours plus tard,
Jésus est arrivé à Béthanie
où il fut accueilli par Marthe en larmes
qui dit: «Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Et même
maintenant, je sais que tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.”
Jésus lui dit: «Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort; et
quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.”

4.

3.

Un peu plus tard sa soeur Marie
les rejoignit en pleurant. Lorsque
Jésus l’a vu pleurer ainsi que d’autres
personnes, la mort de Lazare il fut
ému jusqu’aux larmes lui-même. Se
retenant, il demanda que lui soit
montré l’endroit où Lazare avait été
déposé. C’était une grotte; une
énorme pierre en empêchait l’accès.
Il ordonna d’enlever la pierre.

Lorsque la pierre fut
enlevée, il leva les yeux
et les mains et pria le Père:
«Père, je te remecie
de m’avoir écouté. Pour
ma part, je savais que tu
m’écouterais toujours, mais j’ai
parlé à cause de la foule qui
m’entoure, afin qu’ils croient
que c’est toi qui m’as envoyé.”
Puis d’une voix forte, pour
que chacun puisse
l’entendre, Il cria:
“Lazare, sors.” Tout le
monde a vu le mort
sortir enveloppé de
son linceul.

«Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.”
Jean 11: 25-26
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Nom:____________________________________

Date:________________________

Trouvez les étiquettes
sur l’icône qui
correspondent avec
la liste ci-dessous.
1
2
A

Notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ		

_______

B

Disciples du Christ, près de Lui

_______

C

Les témoins du miracle		

_______

D

Lazare, ressuscité des morts
par notre Seigneur		

_______

E

Marthe et Marie, les soeurs de
Lazare, s’inclinant devant le
Christ lors de ce miracle		

_______

Cave où Lazare a été enterré

_______

G 	Cité fortifiée de Jérusalem dans
laquelle le Christ entrera
triomphalement le jour suivant,
dimanche des Rameaux		

_______

H 	La personne qui fait suite à la
demande de notre Seigneur et
enlève la pierre qui empêche
l’accès au tombeau

_______

F

4

3

6
5

7
8

PRIERE
Confirmant la résurrection commune avant Ta Passion, Christ-Dieu,
Tu as relevé Lazare des morts.
Portant comme les enfants les signes de la victoire,
nous Te disons, à Toi qui as vaincu la mort:
Hosanna au plus haut des Cieux !
Béni est Celui qui vient au nom du Seigneur !
- Tropaire. Ton 1 -
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Samedi de Lazare
{Édition du professeur}

Objectif de la leçon: Faire comprendre aux enfants le retour à la vie

miraculeux de Lazare d’entre les morts par notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et comment cela
nous prépare pour la résurrection de notre Seigneur.

Introduction:

La miraculeuse résurrection de Lazare d’entre les morts par notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ est commémorée le samedi précédant le Dimanche
des Rameaux. Les quarante jours du Grand Carême arrivent à leur terme. Le
Dimanche des Rameaux, l’église célèbre la victoire du Christ sur la mort et le montre tel un
roi lors de son entrée triomphale dans Jérusalem. Ces événements se déroulent juste avant
le début de la Semaine Sainte et nous préparent pour la résurrection de notre Seigneur.

Lecture de la Bible:

«Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.” Jean 11: 25-26

Événements
marquants :

1.	Lazare et ses soeurs Marie et Marthe étaient de bons amis de notre Seigneur Jésus.
Une fois, alors que Jésus était loin, Lazare tomba très malade et mourut. Lorsqu’il sut
que Lazare était mort, il dit à ses disciples: «Notre ami Lazare s’est endormi, mais je
vais le réveiller de son sommeil”. Les disciples pensaient qu’il allait tout simplement
le réveiller, jusqu’à ce qu’il explique que Lazare était vraiment mort et qu’il allait le
ramener à la vie.
2.	Quatre jours plus tard Jésus arriva à Béthanie, Béthanie où il fut accueilli par Marthe
en larmes qui dit: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et même
maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.” Jésus
lui dit: «Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.”
3.	Un peu plus tard sa soeur Marie les rejoignit en pleurant. Lorsque Jésus l’a vг pleurer
ainsi que d’autres personnes, la mort de Lazare il fut ému jusqu’aux larmes lui-même.
Se retenant, il demanda que lui soit montré l’endroit où Lazare avait été déposé. C’était
une grotte; une énorme pierre en empêchait l’accès. Il ordonna d’enlever la pierre.
4.	Lorsque la pierre a été retirée, il leva les yeux et les mains et pria le père: «Père, je te
remercie de m’avoir écouté. Pour ma part, je savais que tu m’écouterais toujours, mais
j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as
envoyé.” Puis d’une voix forte, pour que chacun puisse l’entendre, Il cria: “Lazare,
sors.” Tout le monde a vu le mort sortir enveloppé de son linceul.
5.	Après avoir été détaché et rendu libre, il rentra chez lui à pied. Beaucoup de gens
ayant vu ce miracle ont été surpris et crurent vraiment que Jésus était l’envoyé de
Dieu. Jean 11: 1-44

Activité:

Faites correspondre les étiquettes de l’icône par les enfants avec la liste
des descriptions. Solutions: a)-5., b)-3., c)-4., d)-6., e)-8., f)-2., g)-1., h)-7.

Prière:

Confirmant la résurrection commune avant Ta Passion, Christ-Dieu,
Tu as relevé Lazare des morts.
Portant comme les enfants les signes de la victoire,
nous Te disons, à Toi qui as vaincu la mort:
Hosanna au plus haut des Cieux !
Béni est Celui qui vient au nom du Seigneur !
- Tropaire. Ton 1 034-FR-ed05

