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Marie et Marthe étaient en pleurs. 
Leur frère Lazare était malade, 
très malade.  Les soeurs  
savaient qu'il pouvait  
mourir bientôt.  Elles  
envoyèrent chercher  
Jésus.  Il aimait  
cette petite famille  
de Béthanie.  
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Chacun était triste car Lazare était mort.  Sa soeur 
Marie pleurait, ainsi que ses amis qui essayaient de 
la consoler.  Jésus pleurait aussi.  

Marthe vint à la rencontre de Jésus.  "Ton frère 
vivra de nouveau," dit Jésus.  "Je sais, à la résurre-
ction au dernier jour," répliqua Marthe.  Elle pensait 
devoir attendre jusqu'à la fin des temps pour revoir 
Lazare.  Mais Jésus voulait dire quelque chose de   
                                          différent. 

Jésus  
attendit deux  
jours avant d'aller à  
Béthanie. Puis il dit  
quelque chose qui étonna 
ses disciples. “Lazare  
est mort.  Je suis  
      heureux de ne

pas avoir été là, afin que vous 
puissiez croire.”  Que voulaient 
      dire ces étranges paroles ? 
            Qu'allait faire Jésus ?  

"Je suis la résurrection 
et la vie," dit Jésus à 

 Marthe.  Celui qui croit 
  en moi vivra   
  éternellement, même 
   s'il meurt."  Marthe 
   croyait Jésus.  Elle 

    savait qu'il était 
     le Fils de Dieu. 
     Mais comment 
           pouvait-il 
                  aider 
       Lazare ?  

Quand Jésus 
arriva à Béthanie, 
Lazare était mort 
depuis quatre 
jours.  

 Son corps, 
drappé dans un 
linceul, était  
dans un tombeau 
ressemblant à 
 une caverne.  

 

Lorsque Jésus fut informé sur l'état de Lazare, il 
dit à ses disciples : "Cette maladie ne se terminera 
pas par la mort."  Bien que Jésus soit éloigné de 
plusieurs kilomètres, il savait exactement ce 
qu'avait Lazare.  
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De nombreuses personnes qui virent le miracle 
crurent en Jésus.  Mais certains allèrent le raconter 
à ses ennemis - les chefs du temple.  Par jalousie ils 
            complotèrent de tuer Jésus.  
  Lorsque Jésus sut cela, il se retira 
    dans la contrée voisine du désert.  

OUI ! 
Lazare  
 sortit, 
 les pieds 
 et les 
 mains 
enveloppés 
de bandes – 
VIVANT !  

"Enlevez la pierre," commanda 
Jésus.  "Seigneur," répondit 
Marthe, "il sent mauvais,  
car il est mort depuis  
quatre jours."  

Jésus leur dit : "Déliez-le, et laissez-le aller."  
Quelle joie ce fut !  Les pleurs se transformèrent 
en rires.  Jésus avait tenu parole.  Lazare était de    
                                   nouveau vivant.  Seul le Fils  
                                       de Dieu pouvait donner la  
                                        vie à un mort. 

Jésus 
pouv- 
ait-il 

redonner 
la vie à un 

mort ?

    Sur  
    l'ordre de  
 Jésus, les hommes  
firent rouler la pierre.   
Puis Jésus adressa une  
prière à Son Père céle- 
ste.  Jésus allait réaliser  
un si grand miracle que le  
peuple allait savoir que   
         Dieu l'avait envoyé.   
         Jésus cria  
      "Lazare, sors !"   
     Le peuple qui  
       était devant le  
       tombeau était étonné.  

Jésus vint avec les gens jusqu'au 
sépulcre.  Une grosse pierre  
en bouchait l'ouverture.  
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La Fin 

Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130  15 16
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