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Tous debout ! Osons la confiance ! 

 
 

 La confiance… Et toi, en qui places-tu ta confiance ?  
 

Complète ce tableau… 
 

Pour …………….. 
 

J’ai placé ma confiance en ………………… 

Apprendre à marcher 
 

 

Comprendre le théorème de Thalès 
 

 

Pour me conduire à l’école 
 

 

Pour m’aider à organiser une fête 
 

 

Pour m’écouter, me confier 
 

 

Pour me soigner 
 

 

Pour parler de ma foi, de Dieu 
 

 

 
La confiance fait partie de la vie. Depuis notre naissance, nous avons déjà fait confiance à de très 
nombreuses personnes : nos parents, grands-parents, amis, professeurs, mais aussi le chauffeur de 
bus, le médecin, le facteur…  
Mais qu’en est-il de notre relation à Dieu, notre confiance en lui ? 
 

 Mettons-nous maintenant à l’écoute de la Parole de Dieu !  

Évangile (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45) – Site AELF 

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit 

pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus 

aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux 

jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 

À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit 

l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à 

Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, 

tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 

Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je 

suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en 

moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le 

Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut 

bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et    
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vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains 

d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de 

mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 

Jésus dit :    « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le 

quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la 

gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends 

grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à 

cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria 

d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des 

bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup 

de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.  

 
 As-tu bien compris le texte? Pour le vérifier, voici un QCM. Raye les mentions inutiles. 

Lazare est malade. Marthe et Marie : 

*vont chercher Jésus. 

*envoient quelqu'un chercher Jésus. 

*ne se préoccupent pas de savoir où est Jésus. 

 

Quand Jésus arrive à Béthanie : 

*Lazare est guéri. 

*Lazare est toujours malade. 

*Lazare est mort. 

 

Marthe croit : 

*que Jésus peut toujours faire quelque chose. 

*qu'il est trop tard. 

 

Jésus dit qu'il est : 

*désolé d'être arrivé en retard. 

*celui qui console ceux qui sont dans la peine. 

*la résurrection et la vie. 

Marthe : 

*croit en Jésus. 

*doute de lui. 

*veut des preuves. 

 

Avec Marie et quelques juifs, Jésus et 

Marthe: 

*rentrent dans une maison. 

*vont prier au Temple. 

*vont au tombeau. 

 

Là, Jésus se tourne vers son Père et dit : 

*Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé ! 

*Eloigne de moi cette mort. 

*Que ta volonté soit faite. 

 

Puis, il demande à : 

*Marthe de sortir de la maison. 

*Marie de rentrer au village. 

*Lazare de sortir. 
 

 Quelle parole te touche plus particulièrement dans ce texte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Et toi, t’a-t-on déjà dit une parole qui t’as mis debout ? Ou quelle parole aimerais-tu 

entendre aujourd’hui ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
La confiance est une attitude vitale. Elle nous permet de tenir debout, de grandir et d’avancer ! Elle 
nous fait prendre conscience que tout seul, nous ne pouvons rien faire ! 
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Prends quelques instants de silence, et note dans les flèches, le nom des personnes qui t’aident à 
avoir confiance en toi et qui te permettent d’avancer et d’y voir plus clair dans ta vie ! Tu peux même 
formuler un « merci » ! 

 

 

 
 

 

 

 

  

N’hésites pas, en cette période de confinement, à porter ces personnes dans ta prière et/ou à les 

appeler ! 

 Une prière 

Jésus, 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!" 
Idees-cate 

 Un chant 

« Mon âme se repose » - Taizé 

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=6liNeAKv9II 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : 
De lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

Icône : Le Christ et son ami 
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 Et pour finir, nous te proposons un jeu de mots croisés en lien avec l’évangile !  

En jaune, verticalement, apparaîtra un mot mystère, un mot que nous avons beaucoup 
évoqué dans cette fiche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses se trouvent sur le site « Idées caté » ! 

Icône : Le Christ et son ami 
 

Cette icône date du 8ème siècle et se trouve actuellement  
au Louvre à Paris. 

  

Sur cette icône, on voit deux personnes, deux hommes. 
Ils se ressemblent, mais pourtant, ils sont différents. 

Ils sont côte à côte, regardent dans la même direction avec leurs grands 
yeux. On reconnaît Jésus à  la croix dans son auréole. 

Jésus pose son bras sur l’épaule de son voisin : par ce geste,  il devient 
 son compagnon. Son compagnon, quant à lui, a un geste de bénédiction 

avec ses doigts levés vers Jésus. 
Jésus porte un grand livre, le livre de la Parole. Jésus est la Parole. Il est la 

Vérité. Et son compagnon tient un rouleau : il a tout à apprendre et à 
écouter (on voit ses grandes oreilles). 

Ils avancent ensemble sur le même chemin, en confiance. Ils regardent 
vers nous : c'est comme s'ils voulaient nous transmettre un message. 


