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CINQUIEME SEMAINE DE CAREME 2020 
«Une semaine pour faire confiance en la vie ! » 

Pour commencer, un texte à lire et un dessin à colo rier 

 

Lazare, le frère de Marthe et Marie, était tombé malade. 
Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: "Seigneur, celui que tu aimes est malade." 

Quand Jésus arriva au village de Béthanie, Lazare était au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Marthe dit à Jésus: "Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. 

Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas." 
Jésus lui dit: "Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela Marthe?" 
Marthe répondit: "Oui, je le crois." 

Marie et quelques juifs s'approchèrent en pleurant. 
Quand il vit qu'ils pleuraient, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il pleura... 
Ils se rendirent alors au tombeau et Jésus demanda d'enlever la pierre qui le fermait. 

Puis, il leva les yeux au ciel et dit: 
"Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé." 

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

Et le mort sortit du tombeau 
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« Père est au gouvernail » 

Albuquerque naviguait vers les Indes avec un équipage de solides marins. Cette fois, il avait à son 
bord son fils, un beau gars de dix ans qui, jamais encore, n'avait connu la mer. 

Justement le malheur voulut que la plus terrible des tempêtes assaillit le bateau au cours de ce 
voyage. Roulis, tangage, mât qui se brise, même les plus vieux loups se signaient en prévoyant 
l’irrévocable. 

Cependant, l'enfant du capitaine, lui, fasciné par la puissance du spectacle, était sorti en secret sur le 
pont. 

Accroché aux agrès, éclaboussé des vagues, 
il n'avait d'yeux que pour la mer :  

- Que c'est grand! Que c'est beau !. 

Un homme d'équipe le vit; il sauta sur l'enfant 
et l'entraîna dans sa cabine: 

- Tu es fou mon petiot, dehors, c'est la 
débâcle; n'entends-tu pas hurler la mort ? 

Si tu as peur, je vais rester près de toi. 

- Peur? reprit l'enfant, pourquoi peur ? Père 
est au gouvernail. 

H. Léonard-Etienne 

(curé à Juslenville de 1972 à 1975) 

Les mots "foi" et "confiance" viennent du même mot latin : "fides". Ils sont donc forts proches l'un de 
l'autre. 

Pourrais-tu comparer la confiance donnée au capitaine par les matelots et par le fils d'Albukerque ? 
Peux-tu trouver un mot qui dit les deux types de confiance ? 

Si le niveau de confiance est différent, n'est-ce pas parce que la relation avec le capitaine est 
différente pour les matelots et pour son fils ? Peux-tu, en deux mots, dire en quoi cette relation est 
différente ? 

Et toi, quel type de confiance vis-tu ? Avec tes parents ? Avec tes amis ? Avec Jésus ? Avec le Dieu 
Père ? 

 

Prière 
ésus, Tu aimes Lazare 

Et ton amour pour lui est 
plus fort que la mort. 

Ton amour l'entraîne vers la 
Vie. 

Jésus, je sais que tu 
m'aimes... 

Dans mes moments difficiles, 
dans les moments où je crois 

qu'il est trop tard 

Qu'il n'y a plus rien à faire, 

Aide-moi, à te dire : 
"Seigneur, je crois en toi!" 

La résurrection de Lazare est 
un signe... 

Comme un petit clin d'œil  
pour toujours me dire : 

« La vie que je donne, c'est 
une vie de bonheur pour 

toujours! C'est une vie dans 
laquelle, le Père et moi, 

t'aimons au delà de tout ce 
que tu peux imaginer ! 

Merci Jésus pour cette vie  
que tu me donnes 

aujourd'hui... 

Merci pour la vie que tu 
promets. 

Donne-moi ton Esprit afin qu'il 
m'apprenne  

dès aujourd'hui à mieux 
aimer. Amen. 

 

J 
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La grille de la semaine 
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HORIZONTALEMENT 

1. Nom donné à Jésus et signifiant : « Celui qui a 
reçu l’onction » 

2. On ne donne ce nom à Jésus que pour dire qu’il 
est ressuscité 

3. Action marquant le début de l’aventure 
merveilleuse de la vie. 

4. Pour le chrétien, cette action s’exprime par la 
position debout. 

5. Ils ont dû en faire une fameuse le soir de la 
résurrection de Lazare !!!! 

6. Ce miracle a du en créer un fameux chez les 
docteurs de la loi !!! 

7. Actions de ramener à la vie 

8. Village situé à 3 km de Jérusalem et dont le nom 
signifie : « la maison du pauvre » 

9. Synonyme d’enlever. 

VERTICALEMENT 

a. Endroit (à l’Est) où le soleil se lève. 

b. La couleur qui dit la vie 

c. Sans ce verbe, nos vies seraient vides de sens. 

d. Elle attend chacun de nous depuis que le Christ a 
vécu sa Pâques. 

e. Sans elle, tout ce récit ne signifierait rien du tout. 

f. Son nom signifie « Dieu aide » ou « Dieu a pitié » 

g. Pour nous il est comme un père tendre et aimant. 

h. S’il est vrai qu’elle est éternelle, il ne faut surtout 
pas oublier que, dès aujourd’hui, elle 
recommence chaque jour comme une page 
blanche pour chacun de nous. 

i. Beaucoup en ont peur… mais pour les chrétiens, 
elle ouvre un passage vers la vie dans les bras de 
Dieu. 

j. La plus active des deux sœurs de Lazare. 

k. La foi nous demande sans arrêt de le faire ! 
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A ton avis, quel dessin correspond le mieux  

au récit de la résurrection de Lazare ?  
Encadre-le sur ton journal. 

Tu peux colorier tous ces dessins  
en utilisant des couleurs qui montrent bien la vie…  

 
 

 


