
11Deux sœurs très tristes
Références : Jean 11.17-37 ; Jésus-Christ, IADPA, 2018, chap. 58, p. 478-483 ; Nos croyances 9, 26, 11.
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As-tu déjà mis toute ta con!ance dans un ami ? Tu étais 
certain de toujours pouvoir compter sur lui. Quels ont été 
tes sentiments le jour où il t’a laissé tomber ? Pourrais-tu 
de nouveau lui faire con!ance ? Marie et Marthe 
connaissaient si bien leur ami qu’elles faisaient con!ance 
à son amour – même lorsqu’il a semblé les laisser tomber. 

La journée est radieuse. Le ciel est rempli du chant des oiseaux 
tandis que Jésus et les disciples cheminent vers Béthanie. Pourtant 

un nuage de tristesse semble envelopper les voyageurs. 
« Nous sommes presque arrivés, murmure Pierre en montrant du 

doigt les premières maisons. Des gens debout sur un toit agitent la 
main. Un petit garçon traverse en courant un champ labouré.

– Vous avez manqué les funérailles, crie-t-il. Elles ont eu lieu il y a 
quatre jours. Les disciples soupirent. Mais Jésus semble ne rien 
remarquer.

 FAIS  L’activité de 
cette semaine à la 
page 88.

 COMMENCE  à 
apprendre le verset à 
mémoriser.

Sa
b

b
at

versetàmémoriser
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Jean 11.25,26

L'amour de Dieu 
nous serre fort, en 
temps de malheur.

pe
nsé

ecentrale
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11
Lu

nd
i

 LIS  Jean 11.25-37.

 DESSINE  la scène décrite dans ces versets.

 ÉCRIS  le verset biblique en dessous de ton dessin. Essaie de 
l’écrire de mémoire.

 REVOIS  le verset à mémoriser.

 REMERCIE  Dieu parce que Jésus comprend tous tes chagrins 
et ta tristesse.

D
im

an
ch

e  LIS  Jean 11.17-24 et l’histoire de la semaine, « Deux sœurs 
très tristes ».

 REVOIS  le verset à mémoriser.

 DEMANDE  à Dieu de faire grandir ta foi en son amour.

M
ar

d
i

 LIS  1 Jean 4.16 et 1 Jean 5.12.

 RÉFLÉCHIS  Des gens disent que Dieu est responsable de la 
souffrance et de la mort. Est-ce que Jean est d’accord avec 
cela ? Et toi ?

 DEMANDE  à quelqu’un de te raconter des expériences qui ont 
fortifié sa foi en l’amour de Dieu.

 REVOIS  le verset à mémoriser.

 DEMANDE  à Dieu de te donner une foi inébranlable en son 
amour.

– Pourquoi ai-je si peur de rencontrer 
Marthe et Marie ? marmonne Jacques.

– Oui, je me sens très mal à l’aise 
d’arriver aussi tard, répond Jean.

– Attendez ! appelle André.
Pierre et les autres disciples se 

retournent. Jésus est assis sur un rocher 
au bord de la route.

Pierre pense tout à coup à la !lle de 
Jaïrus.

– Vous savez bien que Jésus n’aime 
pas le bruit que font les pleureurs, dit-il à 
ses amis.

Jacques hoche la tête.
– Puisque Béthanie est à une très 

courte distance de Jérusalem, tous leurs 
amis et parents sont sûrement venus. 
Lazare n’avait-il pas un oncle siégeant au 
Sanhédrin ? Il n’est pas étonnant que 
Jésus ne veuille pas s’approcher de la 
maison. Qui voudrait avoir le regard de 
ses ennemis braqué sur lui ?

– Ce n’est pas cela, proteste Jean. La 
mort de Lazare l’a"ecte plus que vous ne 
le croyez.

– Marthe ! s’exclame Jean tout à coup. 
Il vient d’apercevoir la jeune femme sur le 
chemin.

Les disciples observent la scène. 
Marthe s’approche de Jésus. Avec amour, 
il lui tend les bras.

– Maître, murmure Marthe, si tu avais 
été là, Lazare ne serait pas mort.

– Je sais, répond Jésus. Ton frère 
ressuscitera.

Marthe hoche la tête.
– Je sais, à la résurrection, au dernier 

jour.
Jésus, se penchant vers elle, lui dit :
– Marthe, je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
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11
Je

ud
i

 LIS  Jean 20.31.

 RÉFLÉCHIS  Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles ? Y 
crois-tu ? 

 PARTAGE  Appelle un ami et partage avec lui l’histoire de la 
leçon. 

 REVOIS  le verset à mémoriser.

 PRIE  Remercie Dieu de te montrer son amour.

M
er

cr
ed

i

 LIS  Matthieu 9.22-25.

 RÉFLÉCHIS  As-tu déjà entendu Jésus te parler dans un doux 
murmure ? Est-il facile ou difficile d’entendre cette voix quand 
il y a beaucoup de bruit et de confusion autour de nous ? 
Comment cela pourrait-il expliquer que Jésus ait préféré ne 
pas se rendre chez Marthe ?

 REVOIS  le verset à mémoriser.

 PRIE  Trouve un coin tranquille et demande à Dieu de parler à 
ton cœur et de fortifier ta foi.

V
en

d
re

d
i

 LIS  Jean 11.33-36.

 RÉFLÉCHIS  Qu’est-ce que ce passage te dit à propos de 
Jésus ? Essaie de l'imaginer pleurer.

 DISCUTE  avec ta famille des choses qui blessent Jésus et de 
combien il désire réconforter ceux qui éprouvent de la 
tristesse, la peur, la déception, la perte, la solitude et toute 
autre sorte de souffrance humaine.

 RÉCITE  le verset à mémoriser.

 DEMANDE  à Jésus de t’aider à lui faire confiance.

même il serait mort ; et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ?

– Oui, Seigneur. Elle regarde Jésus 
dont les yeux sont remplis de larmes. Je 
crois que tu es le Christ, répond-elle.

Réconfortée, elle retourne au village. 
Quelques minutes plus tard, elle revient 
avec Marie. Plusieurs personnes aux yeux 
rougis les suivent.

Le visage marqué par le chagrin, 
Marie se laisse tomber aux pieds de 
Jésus. En pleurant, elle rend témoignage 
de sa foi et de son amour :

– Seigneur, si tu avais été ici, mon 
frère ne serait pas mort ».

Des pleurs de tristesse et de 
soulagement coulent sur les joues de 
Jésus. De tristesse parce que cela fait plus 
de quatre jours qu’il espère pouvoir venir 
réconforter les deux femmes. De 
soulagement parce que la grâce a permis 
qu’elles gardent leur foi en lui. Et parce 
qu’il est aussi homme qu’il est Dieu, Jésus 
pleure. Lorsque notre cœur est brisé, 
nous pouvons, comme Marthe et Marie, 
continuer de croire en l’amour de Dieu.
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THE CALL

ACTIVITÉ

1

88

LA BRILLANTE ÉTOILE DU MATIN

ACTIVITÉ

11

88

Consignes : Voici une copie de l’alphabet Braille, ce langage utilisé 
par les aveugles. Il se sert également de nombreux raccourcis que 
nous n’indiquons pas ici. Chaque lettre est composée d’un à six points 
placés sur deux colonnes et trois rangées. Peux-tu déchi"rer le verset 
biblique à partir des lettres en braille ci-après ?

CLÉ

VERSET BIBLIQUE

MENA_FR_2023_1T.indd   88 8/17/22   12:10 PM

UFB



IN HIS STRENGTH

ACTIVITÉ

2

89

LA BRILLANTE ÉTOILE DU MATIN PLUS DE LARMES

89

ACTIVITÉ

12
Consignes : Peux-tu traduire ce verset biblique écrit en javanais ?

“Il essavuierava tavoutave lavarmave

dave leurs yaveux, et lava mavort nave

saverava plavus, et il n’y aurava plavus

navi daveuil, navi cravi, navi davoulaveur,

cavar laves pravemavièraves chavosaves

ont davispavaravu.”

Règles du javanais
Le javanais est un argot où on intercale la syllabe « av » entre une consonne et la 
voyelle qui la suit.
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