
Catéchèse paroissiale      

                                 5ème dimanche de carême  
 
Nous continuons notre chemin vers la grande fête de Pâques. 

Dimanche les chrétiens du monde entier vont partager l’évangile du 5ème dimanche de 
carême.  

Nous aussi nous pouvons nous préparer à écouter cette parole de Dieu en faisant silence 
dans notre cœur et en faisant un beau signe de croix.                                 

 

 Évangile selon saint Jean. « ouvrons notre cœur à l’amour » 

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, 
envoyèrent dire à Jésus :« Seigneur, celui que tu aimes est 
malade. » 
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 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. 
 



 



Dans l’évangile de cette semaine, 

Jésus ramène son ami Lazare à la vie. Jésus est accueilli par les 2 sœurs de Lazare qui semblent en 
vouloir à Jésus de ne pas être venu plus tôt. Jésus lui-même est triste. 
En ramenant Lazare à la vie, Jésus montre que l’amour et la confiance sont plus fort que la mort 
Jésus nous aime infiniment et il est à nos côtés dans nos moments de doute, dans nos manques de 
confiance, dans nos colères aussi. 
Son amour nous aide à surmonter les épreuves. 
Comme il le dit à Marthe, il est la vie et celui qui croit en lui vivra 

Et toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, qui avait vu Lazare mort et qui le voit 
vivant après le passage de Jésus, vont, elles aussi se poser des questions et certainement se convertir  

 

Que veut dire se convertir ?  

Il y a deux sens au mot conversion : 
-La conversion peut être un passage de l'état d'incroyant à celui de croyant (par exemple chez nous il 
y a des adultes qui découvrent l’amour de Dieu et qui veulent devenir chrétien et qui se préparent au 
baptême) 
 
-La conversion peut aussi être un changement d'attitude, de direction, un retournement. 
Se Convertir c’est alors vouloir changer son cœur pour vivre vraiment dans l’amour de Dieu, pour 
suivre Jésus croire que Jésus veut ce qu’il y a de meilleur pour nous.  
La conversion en Dieu n'est jamais finie. 
Cela implique des efforts, une croissance, une montée vers l'Amour. 
 
Cette semaine encore, pour t’aider à changer ton cœur tu es invité 

 A prendre un temps pour prier chaque jour (tu peux choisir le matin, le soir, avant les repas ou les 
trois !!) 

A demander pardon à quelqu’un à qui tu as fait de la peine 

A faire pénitence, c’est à dire à faire un effort pour faire plaisir à quelqu’un (regarder moins la télé 
pour prier et pour rendre service, par exemple) 

A partager, tu peux choisir de préparer des jouets ou des vêtements que tu aimes bien que tu 
donneras à une association, de te priver de bonbons pendant le carême et de remettre la somme 
équivalente à une association. 

 

Nous pouvons demander à Jésus de nous aider à changer notre cœur en disant 

                                     « Le Notre père » 

 

 

 

																																																						Et maintenant à  toi de jouer… 
	

	

 



Tu peux découvrir les mots cachés qui nous parle de nous convertir c’est-à-dire de changer notre 
cœur, d’ouvrir notre cœur à l’Amour 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

   

Sais tu comment s’appelle le pays de Jésus ?  Sais-tu le réperer sur une carte du monde ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nous te souhaitons une bonne semaine et te disons à la semaine prochaine  


