
PARTAGE	D’EVANGILE	-	EDITION	SPECIALE	CONFINEMENT		-	
Le	Partage	d’Evangile	dont	VOUS	êtes	les	héros	!	

	
	

Chers	parents,	
	

Vous	avez	peut-être	l’habitude	d’envoyer	vos	enfants	au	partage	d’évangile	annoncé	par	le	chantre	avant	la	
première	lecture	chaque	dimanche.	C’est	pour	nous	une	grande	joie	de	voir	vos	enfants	!	
Peut-être	avez-vous	eu,	de	temps	en	temps,	une	pensée	émue	pour	ces	braves	animateurs	qui	se	dévouent	
chaque	semaine	!	Soyez-en	remerciés	!		
Peut-être	même	avez-vous	envoyé	votre	fille	de	Petite	Section	en	lui	disant	:	«	tu	diras	que	tu	es	en	CP	»	afin	
d’avoir	un	peu	de	répit	pendant	la	messe	…	(ne	vous	inquiétez	pas,	son	grand	frère	avait	rétabli	la	vérité	J	et	si	
l’animateur	a	soupiré/levé	les	yeux	au	ciel/râlé	…	ça,	l’histoire	ne	le	dit	pas…)	
Et	puis	aujourd’hui,	sachez	que	vous	êtes	pardonnés,	allez,	sans	rancune…	parce	qu’aujourd’hui	…	
	

C’EST	À	VOUS	DE	JOUER	!!!!	
	
Voici	comment	utiliser	ce	document	pour	un	partage	d’évangile	dont	vous	êtes	les	héros	;-)	
	

Le	document	est	en	3	parties,		
• Le	texte	de	l’évangile	du	jour,	
• Le	commentaire	qui	va	bien,	
• Jeux,	enquêtes,	expérience…	

	
On	commence	en	installant	les	enfants	face	à	la	croix.	On	peut	laisser	une	petite	allée	qui	rappelle	la	
configuration	de	l’église.	On	se	tient	bien	comme	si	nous	étions	à	l’église	et	Jésus	est	là	également	pour	chacun	
de	nous.	
On	se	met	en	présence	de	Dieu	en	rappelant	tout	cela	et	on	se	lève	pour	chanter	un	refrain	adapté.	Vous	pouvez	
rappeler	aux	enfants	que	si	on	se	lève	pour	l’évangile,	contrairement	aux	autres	lectures,	c’est	pour	signifier	
que	nous	sommes	prêts	à	sortir	pour	annoncer	la	Bonne	Nouvelle.	Enfin,	sauf	en	période	de	confinement	!!!	
Mais	on	se	lève	quand	même	pour	montrer	à	Jésus	que	notre	cœur	est	prêt	à	témoigner	J	
On	fait	une	petite	croix	sur	notre	front,	lèvres,	cœur	en	demandant	à	Jésus	d’ouvrir	notre	intelligence,	nos	
lèvres	et	notre	cœur	pour	comprendre,	annoncer	et	méditer	Sa	parole.	Cela	rappelle	aussi	les	gestes	de	Jésus	
qui	guérit	:	«	effata	»	ouvre-toi.	
Nous	écoutons	le	même	Evangile	que	les	chrétiens	du	monde	entier	aujourd’hui.	Il	est	conseillé	de	le	lire	dans	
un	missel	ou	une	bible	plutôt	que	sur	cette	feuille	volante	que	vous	venez	d’imprimer	;-)	
	
Première	consigne	:	«	les	enfants,	écoutez	bien	cet	évangile,	car	j’ai	beaucoup	de	questions	à	vous	poser	sur	
cette	histoire.	»	
On	peut	demander	aux	enfants	de	venir	en	procession	après	la	proclamation	de	l’Evangile	pour	embrasser	la	
Parole	(le	livre	ouvert),	en	chantant	l’alléluia	ou	un	refrain	adapté	au	carême.	
Puis	les	enfants	peuvent	s’asseoir.	
	
Deuxième	consigne	:	«	Maintenant	je	vais	relire	l’évangile,	vous	pouvez	fermer	les	yeux	et	vous	allez	vous	situer	
dans	l’histoire.	»	(Quand	j’écoute	l’histoire,	que	fais-je	?	Suis-je	assis(e)	près	de	Jésus	?	Suis-je	spectateur	?	Vais-
je	aider	les	disciples	?	Suis-je	dans	la	foule	?	Est-ce	que	Jésus	me	regarde,	est-ce	qu’il	sourit	ou	bien	est-il	
sérieux	?	Vais-je	m’approcher	de	Lui	?).	
C’est	une	bonne	habitude	à	prendre	par	nos	enfants	afin	de	créer	cette	relation	d’amitié	avec	Jésus.	
	
On	peut	aussi	donner	cette	2ème	consigne	juste	après	l’explication	du	vocabulaire.	
	
Ensuite,	les	enfants	qui	savent	lire	peuvent	continuer	tous	seuls.	Le	commentaire	leur	est	adressé,	c’est	adapté	!	
Pour	les	plus	jeunes,	c’est	à	vous	de	choisir	ce	que	vous	voulez	dire,	les	mots	qui	iront	bien.	Vous	pouvez	mimez	
l’évangile	en	famille,	leur	donner	le	coloriage	correspondant	à	l’évangile,	fait	pour	vous	par	une	paroissienne	et	
qui	est,	lui	aussi,	sur	le	site.	
	

QUE	LA	FORCE	DE	L’ESPRIT	SAINT	SOIT	AVEC	VOUS	!	
	

L’équipe	des	animateurs	du	Partage	d’Evangile	
  



PARTAGE	D’ÉVANGILE	du	29	mars	2020	

	

	
5ème	dimanche	de	carême	

Année	A	
____	

Jn	11,	1-45	
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 
 
En ce temps-là, 
3 Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
4 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. » 
5 Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
6 Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
7 Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 
17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
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 ; 
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. » 
33 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. » 
45 Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
 
 

COMMENTAIRE	
	

D’après	Marie-Noëlle	Thabut,	site	de	la	conférence	des	évêques	de	France.	
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-

marie-noelle-thabut/	
	

1) Ai-je	bien	compris	?	
	
Le	vocabulaire	:	
Résurrection	:	C’est	le	fait	d’être	mort	et	de	revenir	à	la	vie.	Il	y	a	deux	sortes	de	résurrection	;	la	résurrection	de	Jésus,	il	
était	mort	et	il	est	de	nouveau	vivant	pour	l’éternité.	Il	ne	mourra	plus	jamais,	il	nous	attend	dans	le	Royaume	de	Dieu.	Et	il	
y	a	la	résurrection	de	Lazare.	Lazare	est	mort	d’une	maladie,	Jésus	l’a	ressuscité,	c’est	à	dire	qu’il	lui	a	donné	un	
supplément	de	vie	sur	terre.	Puis	Lazare	mourra	pour	de	bon	à	la	fin	de	sa	vie	sur	terre	et	il	ira	au	Ciel.	
Défunt	:	C’est	celui	qui	est	mort.	Souvent	à	la	messe	on	prie	pour	«	les	défunts	de	nos	familles,	de	notre	paroisse	».	
Désormais,	à	la	messe,	quand	tu	entendras	cette	phrase,	tu	pourras	penser	au	Ciel,	à	Jésus	qui	nous	y	attend,	à	tous	ceux	
que	tu	connais	qui	sont	déjà	auprès	de	Dieu.	Demande-leur	de	veiller	sur	toi	!	



Bandelettes	et	suaire	:	C’est	ainsi	qu’étaient	enterrés	les	gens	de	l’époque	de	Jésus.	Entourés	de	bandelettes	comme	une	
momie	et	la	tête	recouverte	d’un	linge	appelé	suaire.	Jésus	aussi	a	été	enterré	ainsi	et	ses	disciples	ont	gardé	le	suaire	qui	
entourait	son	corps.	Tu	peux	chercher	le	Saint	Suaire	sur	internet.	
	
Le	contexte	:		
-	Tout	d’abord,	ce	qui	est	un	peu	curieux,	c’est	que	l’évangéliste	Jean	nous	précise	bien	que	Jésus	aimait	beaucoup	Marthe	
Marie	et	leur	frère	Lazare.	Et	maintenant	tu	sais	que	lorsque	Jean	précise	quelque	chose,	ce	n’est	pas	pour	rien	!	Cette	
information	est	importante.	Puis	quelqu’un	vient	dire	à	Jésus	que	Lazare	est	malade.	Et	l’évangile	dit	ensuite	que	Jésus	
reste	là	où	il	est	pendant	encore	quelques	jours!	C’est	curieux	quand	même	?	Si	Jésus	apprend	que	son	ami	est	malade,	
pourquoi	ne	cour-t-il	pas	pour	le	voir	?	
Si	tu	apprends	qu’un	de	tes	amis	est	malade,	ne	vas-tu	pas	lui	téléphoner	?	Lui	apporter	ses	devoirs	?	Faire	quelque	chose	
pour	lui	?	Nous	allons	essayer	de	comprendre	pourquoi.	
-	Nous	pouvons	aussi	lire	une	longue	discussion	entre	Marthe	et	Jésus	à	propos	de	la	résurrection.	Elle	est	importante,	Jean	
le	sait	bien.	Certaine	personne	ne	croyaient	pas	à	la	résurrection.	La	foi	en	la	résurrection	est	apparue	tardivement	en	
Israël.	Marthe	et	Marie	font	partie	des	gens	qui	ont	compris	ce	qu’était	la	vie	Eternelle,	la	Vraie	Vie.	Mais	ce	n’est	pas	le	cas	
de	tout	le	monde	…	C’est	pourquoi	cet	épisode	est	important.	
	

2) A	quoi	bon	ce	miracle	?	
	
Jésus	s’est	déjà	fait	pas	mal	remarqué	des	pharisiens.	Il	fait	des	miracles	le	jour	du	Sabbat,	il	parle	avec	les	pécheurs,	ses	
disciples	ne	se	lavent	pas	les	mains	avant	de	passer	à	table	….	(Ah	ben	heureusement	qu’il	n’y	avait	pas	d’épidémie	de	
Coronavirus	dis-donc	!!!).	Il	revient	en	Judée	alors	que	les	gens	voulaient	le	lapider	la	dernière	fois	qu’il	y	était	…	et	là,	il	
ressuscite	un	mort.	Ça	va	encore	faire	des	histoires	avec	les	pharisiens	tout	ça	!	
	
Saint	Jean	répond	à	cette	question	:	A	quoi	bon	ce	miracle,	était-ce	bien	la	peine	?	Il	nous	dit	que	cette	résurrection	de	
Lazare	est	un	signe	très	important.	La	semaine	dernière,	Saint	Jean	nous	expliquait	que	Jésus	est	bien	l’	__	__	__	__	__	__	du	
Père,	maintenant,	il	veut	nous	dire	autre	chose.	Jésus	est	celui	qui	donne	la	VIE	!	Il	faut	que	tout	le	monde	le	sache	n’est-ce-
pas	?	
	
ALORS	ON	ARRETE	TOUT	!	Et	là,	tout	de	suite,	maintenant,	sans	attendre,	peux	tu	demander	à	Jésus	de	prendre	dans	ses	
bras	les	personnes	qui	sont	en	train	de	mourir	?	Demande-lui	d’envoyer	quelqu’un	près	d’elles,	(une	infirmière,	un	
médecin,	un	visiteur,	un	signe)	pour	qu’elles	soient	rassurées.	Rassurée	car	si	elles	sont	en	train	de	mourir,	elles	vont	
bientôt	voir	Dieu	!	et	que	Dieu	va	les	combler	de	joie	et	d’amour.	Il	va	leur	donner	la	VRAIE	VIE	!	
	
Voilà,	il	y	a	quelques	personnes	qui	ont	bien	de	la	chance,	grâce	à	la	prière	que	tu	viens	de	faire,	elles	n’auront	pas	peur.	
	
L’évangile	continue	en	disant	qu’après	ce	miracle	beaucoup	de	gens	crurent	en	Jésus.	Beaucoup	trop	au	goût	des	
pharisiens,	qui	décidèrent	alors	de	le	mettre	à	mort.	C’est	un	comble,	tu	ne	crois	pas	?	Jésus	va	être	mis	à	MORT	parce	qu’il	
a	rendu	la	VIE	à	Lazare	!	
	
A	travers	ce	miracle	Jésus	nous	explique	qu’il	est	la	résurrection	et	la	vie	ça	veut	dire	que	grâce	à	Lui,	la	mort	n’existe	plus.	
Mais	tu	vas	me	dire	:	«	Ah	ben	si	elle	existe	puisque	des	gens	meurent	encore	aujourd’hui,	d’ailleurs,	tu	viens	de	me	
demander	de	prier	pour	les	personnes	qui	meurent...	Alors	il	faudrait	savoir	!	»	
	
Bon,	tu	as	raison	!	Mais	il	faut	préciser	qu’il	y	a	2	sortes	de	morts.	Tu	te	souviens,	la	semaine	dernière,	Saint	Jean	nous	
mettait	en	garde	contre	deux	sortes	d’aveuglement	:	celui	des	yeux	et	celui	du	cœur.	Aujourd’hui,	Saint	Jean	nous	met	en	
garde	contre	deux	sortes	de	morts	:	la	mort	du	corps	et	la	mort	de	l’âme.	
La	mort	du	corps	elle	est	nécessaire	pour	entrer	dans	la	Vie.	Sainte	Thérèse	de	Lisieux	disait	au	moment	de	sa	mort	:	«	je	
ne	meurs	pas,	j’entre	dans	la	Vie	»,	elle	parlait	de	la	Vie	Eternelle.	La	mort	de	l’âme	extrêmement	grave	:	c’est	ce	qui	arrive	
quand	on	refuse	Dieu.	Ce	que	Jésus	nous	dit	aujourd’hui	c’est	que	cette	mort-là,	avec	lui,	elle	n’existe	plus	:	si	tu	suis	Jésus,	
si	tu	le	cherches,	si	tu	l’aimes	:	cette	mort-là	n’existe	plus	pour	toi	!	
C’est	pour	cela	que	Jésus	dit	:	«	Je	suis	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie	»	Prends	ce	Chemin,	tu	seras	dans	la	Vérité	et	tu	iras	vers	
la	Vie.	
	

3) Travaux	pratiques	:	
	
Prends	quelques	lentilles,	mets-les	sur	du	coton	dans	un	récipient	:	
	

	
	



Ne	renverse	pas	tout	le	paquet	de	lentilles	!	Ce	n’est	pas	la	peine	de	mettre	toute	ta	famille	en	péril	de	famine	!	
Tous	les	matins,	observe	ce	qui	se	passe,	fais	bien	attention	:	le	coton	doit	être	toujours	humide,	mais	pas	inondé	;-)	
	
Au	bout	de	quelques	jours,	tu	vas	voir	que	la	graine	s’ouvre	en	deux	pour	laisser	sortir	une	tige,	la	graine	finit	par	mourir,	
toute	sèche,	elle	a	donné	toutes	ses	réserves,	tout	ce	qu’elle	contenait,	pour	que	la	plante	puisse	pousser.	Si	la	graine	
n’avait	pas	voulu	s’ouvrir	et	donc	mourir,	la	plante	n’aurait	pas	pu	pousser.		
	
	

4) La	seule	chose	qui	compte.	
	
Dans	cette	lecture,	Jésus	nous	explique	qu’il	n’y	a	qu’une	seule	chose	qui	compte.	Relis	bien	l’évangile	et	place	une	lettre	
par	trait	dans	l’énigme	du	jour	:	
	

L	__							__	__	__	__	__	__								__	__								D	__	__	__	!	
	

Voilà,	c’est	la	conclusion	pour	aujourd’hui,	Jésus	est	la	vie,	c’est	pourquoi	il	peut	ramener	Lazare	à	la	vie.	
Jésus	nous	donne	sa	vie,	pour	que	nous	ayons	la	vie	en	abondance,	pour	la	Gloire	de	Dieu.	
	

5) Le	psaume	
	
Comme	chaque	dimanche	de	carême,	tu	es	invité	à	apprendre	par	cœur	le	psaume	du	jour	pour	pouvoir	louer	Jésus	
partout	où	tu	es	!!	Aujourd’hui,	c’est	le	psaume	129	:	
	
PSAUME	129	 	

Des	profondeurs	je	crie	vers	toi,	SEIGNEUR,	
Seigneur,	écoute	mon	appel	!	
Que	ton	oreille	se	fasse	attentive	
au	cri	de	ma	prière	!	
	
Si	tu	retiens	les	fautes,	SEIGNEUR,	
Seigneur,	qui	subsistera	?	
Mais	près	de	toi	se	trouve	le	pardon	
pour	que	l'homme	te	craigne.	
	
J'espère	le	SEIGNEUR	de	toute	mon	âme	;	
je	l'espère,	et	j'attends	sa	parole.	
Mon	âme	attend	le	Seigneur	
plus	qu'un	veilleur	ne	guette	l'aurore.	
	
Oui,	près	du	SEIGNEUR,	est	l'amour	;	
près	de	lui,	abonde	le	rachat.	
C'est	lui	qui	rachètera	Israël	
de	toutes	ses	fautes.	

	
6) Le	jeu-concours	du	jour	!	

	
Cette	semaine,	je	te	propose	d’illustrer	l’évangile.	Un	beau	dessin	où	on	voit	Jésus,	Lazare,	Marthe	et	Marie,	les	autres	
personnages	de	l’histoire,	le	tombeau.	
Il	faut	mettre	beaucoup	de	détails,	tous	les	détails	qui	sont	donnés	par	Saint	Jean.	Il	y	en	a	beaucoup	!	Relis	bien	le	texte	
plusieurs	fois.	
	
Il	faut	aussi	écrire,	ou	demander	à	tes	parents	d’écrire	pour	toi,	la	phrase	de	l’évangile	qui	te	plait	le	plus.	
	
Tu	l’envoies	avant	jeudi	2	avril	minuit	à	l’adresse	suivante	:	
	

justine.bonydet@gmail.com	


