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Itinéraire pour un temps fort (Jean) 
 

Chemin de foi 
 
 

3) Rencontre de Jésus avec Marthe et Marie 
 

Dans nos vies 
 

 
 

 
 

Observons ces images. Que voyons-nous ? 
 
Qu’est-ce que ces images nous inspirent ? 
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Parole de Dieu1 (Jn 11,1-44) 
 
01 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 
02 Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. 
C’était son frère Lazare qui était malade. 
03 Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
04 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. » 
05 Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
06 Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
07 Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 
08 Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y 
retournes ? » 
09 Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour 
ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; 
10 mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » 
11 Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 
sommeil. » 
12 Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » 
13 Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. 
14 Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, 
15 et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de 
lui ! » 
16 Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour 
mourir avec lui ! » 
 
17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
18 Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une 
demi-heure de marche environ) –, 
19 beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
20 Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à 
la maison. 
21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
22 Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 
23 Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
24 Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 
25 Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 

 
1 Pour l’animateur : Les prémices de la notion de « résurrection » dans l’Ancien Testament : 
 L’Exode : Sans l’intervention de Dieu, le peuple des Hébreux serait mort. 
 Ezéchiel 37, 1.14 C’est à nouveau le peuple qui va revivre (après l’Exil). 
 Les Israélites ont mis longtemps à spéculer sur une vie après la mort. Pour eux, l’au-delà, c’était la 
non-vie. 
Au 2ème siècle avant Jésus-Christ, des hommes jeunes avaient pris le maquis pour lutter contre la 
volonté des Séleucides (= le pouvoir grec de Syrie) d’imposer le culte du dieu grec Zeus à Jérusalem ; 
ils avaient été nombreux à périr au cours de cette guerre sainte racontée dans le livre des 
Maccabées. La question des survivants devenait prégnante : Dieu délaisserait-il ceux qui donnent 
leur vie pour lui ? Ainsi, peu à peu, est née l’idée d’une vie après la mort. 
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26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
27 Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le 
monde. » 
 
28 Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » 
29 Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. 
30 Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait 
rencontré. 
31 Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, 
la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 
32 Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 
33 Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, 
fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
34 et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 
35 Alors Jésus se mit à pleurer. 
 
36 Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
37 Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 
empêcher Lazare de mourir ? » 
38 Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 
39 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. » 
40 Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
41 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. 
42 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. » 
43 Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 
44 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. » 
 

 Repérer les personnages. Qui sont-ils ? 
Pourquoi Jésus n’est-il pas venu tout de suite guérir Lazare ? 

 Quelle est la réaction de Marthe ? 
Quel est le sens de ce que Jésus dit à Marthe ? Comment Marthe comprend-
elle ? 

 

 Quelle est la réaction de Marie ? 
Comment réagit Jésus ? 
 

 Comment expliquer les réactions différentes de Jésus ? 
 

 Pourquoi Jésus pleure-t-il ? 
 

 Comment la réanimation de Lazare est-elle un signe ? 
 

 Que nous révèle ce récit sur Jésus ? En quoi sommes-nous concernés ? 
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Duccio de Buoninsegna 2 

 
 
 
Contemplons ces peintures 
 
 
 Qu’y voyons-nous ? 
 
 Aident-elles à la 
compréhension du texte ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berna 
 

 
2 La résurrection de Lazare de Duccio de Buoninsegna : Commentaire de l’émission Pictura du 6 avril 
2019 sur KTOtv    en cliquant sur le lien suivant 
https://www.ktotv.com/video/00241891/la-resurrection-de-lazare-de-duccio-di-buoninsegna 
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A l’écoute d’une parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus dit à Marthe : « Ton frère ressuscitera ». 
Et Marthe répond : « Je sais qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour » 
La réplique de Marthe montre qu’elle a décodé la 
réponse de Jésus en référence à la conception 
pharisienne de la résurrection des morts à la fin des 
temps. 
Jésus va alors inviter Marthe à dépasser cette 
conception. Il ne s’agit pas que de la résurrection à la 
fin des temps. Même si le corps « matériel » mourra, 
la Vie dont on fait l’expérience en Christ ne peut pas 
mourir et elle commence déjà maintenant. 
La vraie Vie que Jésus veut communiquer est 
communion à la Vie Eternelle de Dieu. 
 

Marthe et Marie ne réagissent pas de la même manière dans le deuil. 
Et Jésus n’adopte pas la même attitude envers chacune d’elles. Avec Marthe, il parle, 
discute et offre une parole de révélation. Avec Marie qui pleure, il partage son deuil, sa 
grande émotion. Il se rend à la tombe et donne un signe de révélation. 
Dans l’acte de donner la vie à Lazare, il comble l’attente des deux sœurs : Jésus est la 
résurrection et la vie que Marthe espère et le consolateur dont Marie a besoin. 

Eric Morin 

Ce dernier « signe » de Jésus dans 
l’évangile de Jean, le plus significatif, 
aidera sans doute les disciples et 
d’autres à croire en la résurrection de 
Jésus, à croire que Dieu peut vaincre 
les puissances du mal et de la mort. 
Ce dernier « signe », avant le récit de 
la Passion, complète et achève 
l’affirmation du verset 10 du chapitre 
10 : « Je suis venu pour que les 
hommes aient la Vie, et qu’ils l’aient en 
abondance ». 
 

Le credo évoque la descente de Jésus aux enfers (au séjour des morts). Et Pierre 
d’ajouter dans sa première lettre (1 Pi 3,19 et 4,6) : le Christ est allé proclamer la Bonne 
Nouvelle à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ainsi Jésus libère l’humanité entière 
des chaînes de la mort, il nous libère dès à présent de ce qui nous tient en prison. 
Quand le Credo parle de résurrection de la chair, il faut comprendre résurrection des 
personnes, avec tout ce que nous sommes devenus durant cette vie terrestre. Notre 
identité sera conservée mais dans le cadre d’une réalité transfigurée. La vie éternelle, 
qui est vie de communion avec Dieu, s’expérimente dès maintenant, pour se poursuivre. 
 

Quant à Marie, dès qu’elle voit 
Jésus, elle se jette à ses pieds. 
C’est peut-être une autre 
manière d’exprimer sa foi, son 
amour pour Jésus, exprimé 
plutôt par le geste que par la 
parole. 
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Pour approfondir  
 

 A la place de Marthe ou de Marie, comment aurai-je réagi aux propos de 
Jésus ? 

 
 Comment le Seigneur prend-il soin de moi dans les moments difficiles de ma 

vie ? 
 
 L’expérience de la mort nous a-t-elle aidés à faire un pas dans la foi ? 
 
 Comment notre foi en la résurrection devrait-elle influencer notre façon 

d’aborder la mort ? Et comment peut-elle s’incarner dans notre quotidien ? 
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Prier/Chanter 
 
Seigneur, Tu es la Résurrection et la Vie. 
Celui qui croit en Toi, vivra de ta Vie pour toujours. 
Seigneur, j’ai confiance en Toi. 
 
Seigneur Jésus, tu es venu à la rencontre de Marthe et Marie pour les consoler. 
Tu as partagé leur peine. 
Tu as dit : « Lazare, sors de ton tombeau ». 
Tu as voulu qu’il soit délié de tout ce qui l’emprisonnait dans la mort. 
 
Seigneur, j’ai confiance en Toi. 
Tu nous as accompagnés pendant le temps de confinement que nous avons vécu. 
Nous te prions pour les malades, les personnes âgées, le personnel soignant et toutes les personnes 
qui se dévouent. 
Tu es Jésus qui sauve. Tu es Celui qui fait vivre. 
 
Tu as dit : « Je suis la Résurrection et la Vie » 
Celui qui croit en Toi, vivra de ta Vie pour toujours. 
Seigneur, j’ai confiance en Toi, tu me délivres de ce qui me paralyse. 
Tu es Jésus qui me sauve. Tu es Celui qui me fait vivre 

(site Inter-Parole) 
 

 
Je crois au Dieu de la Vie. 
Malgré les peines et les souffrances,  
Il suscite l'espérance. 
Malgré les échecs et les peurs, 
Il conduit vers la liberté. 
Malgré les haines et les guerres, 
Il crée la réconciliation et la paix. 

Je crois au Dieu de la Vie 
Malgré nos refus et nos indifférences 
Il rend possible la rencontre et l'amour. 
Malgré nos défaillances, 
Il donne sens à notre vie. 
Malgré la mort qui est en nous et autour de 
nous 
Il nous fait ressusciter chaque jour 
à cause du Christ qui meurt et vit pour nous. 

 
Chant : La résurrection et la vie (John Featherstone)3  à écouter, à méditer 
 

Il est la résurrection et la vie. Il est la vie. 
Celui qui croit en lui revit, revit, quand même il serait mort. 
Et celui qui vit, se confiant en lui, jamais ne mourra. 
Puisque je suis / Il est la résurrection et la vie. 
Je suis la Vie / Il est la vie, celui qui croit en lui revit 
Celui qui croit en moi revit / Quand même il serait mort 
Et celui qui vit, se confiant en moi, jamais ne mourra 
Je suis / Il est la résurrection et la vie 
Je suis la Vie / Il est la vie. Celui qui croit en lui revit 
Celui qui croit en moi revit / Quand même il serait mort, celui qui vit, se confiant en lui, jamais ne 
mourra 
Je suis / La résurrection et la vie 
 
 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=-knXwahdS4c 
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Les « agrandis » 

 

à imprimer 

 

(à plastifier) 
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Observons ces images. Que voyons-nous ? 
 
Qu’est-ce que ces images nous inspirent ? 
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Parole de Dieu (Jn 11,1-44) 
 
01 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. 
02 Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds 
avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. 
03 Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est 
malade. » 
04 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. » 
05 Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
06 Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit 
où il se trouvait. 
07 Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 
08 Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te 
lapider, et tu y retournes ? » 
09 Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche 
pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; 
10 mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en 
lui. » 
11 Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le 
tirer de ce sommeil. » 
12 Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » 
13 Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. 
14 Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, 
15 et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais 
allons auprès de lui ! » 
16 Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, 
nous aussi, pour mourir avec lui ! » 
 
17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
18 Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades 
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, 
19 beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
20 Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que 
Marie restait assise à la maison. 
21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
22 Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. » 
23 Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
24 Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 
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25 Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra ; 
26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
27 Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui 
qui vient dans le monde. » 
 
28 Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est 
là, il t’appelle. » 
29 Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. 
30 Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où 
Marthe l’avait rencontré. 
31 Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever 
et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. 
32 Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses 
pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 
33 Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, 
en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
34 et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et 
vois. » 
35 Alors Jésus se mit à pleurer. 
 
36 Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
37 Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
38 Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une 
pierre. 
39 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. » 
40 Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu. » 
41 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. 
42 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. » 
43 Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 
44 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. » 
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 Repérer les personnages. Qui sont-ils ? 
Pourquoi Jésus n’est-il pas venu tout de suite guérir Lazare ? 

 Quelle est la réaction de Marthe ? 
Quel est le sens de ce que Jésus dit à Marthe ? Comment Marthe comprend-
elle ? 

 
 Quelle est la réaction de Marie ? 

Comment réagit Jésus ? 
 
 Comment expliquer les réactions différentes de Jésus ? 
 
 Pourquoi Jésus pleure-t-il ? 
 
 Comment la réanimation de Lazare est-elle un signe ? 
 
 Que nous révèle ce récit sur Jésus ? En quoi sommes-nous concernés ? 
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Duccio de Buoninsegna  

 
 
 
Contemplons ces peintures 
 
 
 Qu’y voyons-nous ? 
 
 Aident-elles à la 
compréhension du texte ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berna 
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A l’écoute d’une parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus dit à Marthe : « Ton frère ressuscitera ». 
Et Marthe répond : « Je sais qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour » 
La réplique de Marthe montre qu’elle a décodé la 
réponse de Jésus en référence à la conception 
pharisienne de la résurrection des morts à la fin des 
temps. 
Jésus va alors inviter Marthe à dépasser cette 
conception. Il ne s’agit pas que de la résurrection à la 
fin des temps. Même si le corps « matériel » mourra, 
la Vie dont on fait l’expérience en Christ ne peut pas 
mourir et elle commence déjà maintenant. 
La vraie Vie que Jésus veut communiquer est 
communion à la Vie Eternelle de Dieu. 
 

Marthe et Marie ne réagissent pas de la même manière dans le deuil. 
Et Jésus n’adopte pas la même attitude envers chacune d’elles. Avec Marthe, il parle, 
discute et offre une parole de révélation. Avec Marie qui pleure, il partage son deuil, sa 
grande émotion. Il se rend à la tombe et donne un signe de révélation. 
Dans l’acte de donner la vie à Lazare, il comble l’attente des deux sœurs : Jésus est la 
résurrection et la vie que Marthe espère et le consolateur dont Marie a besoin. 

Eric Morin 

Ce dernier « signe » de Jésus dans 
l’évangile de Jean, le plus significatif, 
aidera sans doute les disciples et 
d’autres à croire en la résurrection de 
Jésus, à croire que Dieu peut vaincre 
les puissances du mal et de la mort. 
Ce dernier « signe », avant le récit de 
la Passion, complète et achève 
l’affirmation du verset 10 du chapitre 
10 : « Je suis venu pour que les 
hommes aient la Vie, et qu’ils l’aient en 
abondance ». 
 

Le credo évoque la descente de Jésus aux enfers (au séjour des morts). Et Pierre 
d’ajouter dans sa première lettre (1 Pi 3,19 et 4,6) : le Christ est allé proclamer la Bonne 
Nouvelle à ceux qui étaient prisonniers de la mort. Ainsi Jésus libère l’humanité entière 
des chaînes de la mort, il nous libère dès à présent de ce qui nous tient en prison. 
Quand le Credo parle de résurrection de la chair, il faut comprendre résurrection des 
personnes, avec tout ce que nous sommes devenus durant cette vie terrestre. Notre 
identité sera conservée mais dans le cadre d’une réalité transfigurée. La vie éternelle, 
qui est vie de communion avec Dieu, s’expérimente dès maintenant, pour se poursuivre. 
 

Quant à Marie, dès qu’elle voit 
Jésus, elle se jette à ses pieds. 
C’est peut-être une autre 
manière d’exprimer sa foi, son 
amour pour Jésus, exprimé 
plutôt par le geste que par la 
parole. 
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Pour approfondir  
 
 A la place de Marthe ou de Marie, comment aurai-je réagi aux propos de 

Jésus ? 
 
 Comment le Seigneur prend-il soin de moi dans les moments difficiles de 

ma vie ? 
 
 L’expérience de la mort nous a-t-elle aidés à faire un pas dans la foi ? 
 
 Comment notre foi en la résurrection devrait-elle influencer notre façon 

d’aborder la mort ? 
Et comment peut-elle s’incarner dans notre quotidien ? 
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Prier/Chanter 
 
Seigneur, Tu es la Résurrection et la Vie. 
Celui qui croit en Toi, vivra de ta Vie pour toujours. 
Seigneur, j’ai confiance en Toi. 
 
Seigneur Jésus, tu es venu à la rencontre de Marthe et Marie pour les consoler. 
Tu as partagé leur peine. 
Tu as dit : « Lazare, sors de ton tombeau ». 
Tu as voulu qu’il soit délié de tout ce qui l’emprisonnait dans la mort. 
 
Seigneur, j’ai confiance en Toi. 
Tu nous as accompagnés pendant le temps de confinement que nous avons vécu. 
Nous te prions pour les malades, les personnes âgées, le personnel soignant et toutes les personnes 
qui se dévouent. 
Tu es Jésus qui sauve. Tu es Celui qui fait vivre. 
 
Tu as dit : « Je suis la Résurrection et la Vie » 
Celui qui croit en Toi, vivra de ta Vie pour toujours. 
Seigneur, j’ai confiance en Toi, tu me délivres de ce qui me paralyse. 
Tu es Jésus qui me sauve. Tu es Celui qui me fait vivre 

(site Inter-Parole) 
 

 
Je crois au Dieu de la Vie. 
Malgré les peines et les souffrances,  
Il suscite l'espérance. 
Malgré les échecs et les peurs, 
Il conduit vers la liberté. 
Malgré les haines et les guerres, 
Il crée la réconciliation et la paix. 

Je crois au Dieu de la Vie 
Malgré nos refus et nos indifférences 
Il rend possible la rencontre et l'amour. 
Malgré nos défaillances, 
Il donne sens à notre vie. 
Malgré la mort qui est en nous et autour de 
nous 
Il nous fait ressusciter chaque jour 
à cause du Christ qui meurt et vit pour nous. 

 
 
Chant : La résurrection et la vie (John Featherstone)4  à écouter, à méditer 
 

Il est la résurrection et la vie. Il est la vie. 
Celui qui croit en lui revit, revit, quand même il serait mort. 
Et celui qui vit, se confiant en lui, jamais ne mourra. 
Puisque je suis / Il est la résurrection et la vie. 
Je suis la Vie / Il est la vie, celui qui croit en lui revit 
Celui qui croit en moi revit / Quand même il serait mort 
Et celui qui vit, se confiant en moi, jamais ne mourra 
Je suis / Il est la résurrection et la vie 
Je suis la Vie / Il est la vie. Celui qui croit en lui revit 
Celui qui croit en moi revit / Quand même il serait mort, celui qui vit, se confiant en lui, jamais ne 
mourra 
Je suis / La résurrection et la vie 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=-knXwahdS4c 
 


