
Collation 
Enveloppez les collations dans des 

mouchoirs et dites-leur que cette 

semaine, le personnage de l’histoire 

était aussi bien enveloppé. 

 

Histoire 
 

Raconter l’histoire de Lazare à l’aide du livret. 

 

Questions 

 

1. Est-ce que ça vous arrive d’être triste? 

2. Qu’est-ce qui vous rend triste? 

3. Qu’est-ce qu’on peut faire quand on est triste? 

4. Est-ce que Jésus est votre ami, comme il l’était pour Marthe et Marie? 

 

Verset: Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire 

de Dieu ? [...] Jean 11 :40 

 

Prière : Remercier Jésus d’être là quand nous avons besoin d’être consolés 

et rassurés. 

 

S’en remettre à lui pour toutes les circonstances de notre vie, même quand 

tout semble aller mal (comme c’était le cas pour Marthe) 

 

Bricolage 
 

 

Lazare en momie.  (bricolage en annexe) 

 

 

 

 

 

 

Lazare 
 

Texte biblique:  

Jean 11 

 

Niveau:  

Préscolaire 

 

Lien : www.jesusandkidz.com 

www.productions-aln.com 

http://www.topchretien.com/topbible/?/bible/&livre=00043&chapitre=00011&version=00001


Jeux 
 

Le plus beau Lazare  

(pour les 4-5 ans) 

 

Diviser les enfants en 2 équipes et 

donnez à chaque équipe un rouleau 

de papier de toilette.  Dans chaque 

équipe les enfants désignent un Lazare qu’ils mettront en momie. À votre 

signal, les enfants enroulent le «Lazare » dans le papier de toilette. Quand 

vous dites stop, l’équipe qui a la plus belle momie gagne.   

(vous pouvez recommencer plusieurs fois pour que plusieurs enfants aient la 

chance d’être Lazare) 

 

 

Pour les 2-3 ans 

 

Apportez du tissu assez grand pour que les enfants puissent s’enrouler de-

dans et jouer à être Lazare. 

 

 

 

 

Dedans, dehors 

 

Placez une ligne de ruban à terre dans le milieu de l’aire de jeu.  Désignez un 

côté comme étant le «dedans la tombe » et l’autre côté  le «dehors de la 

tombe ».  Laissez les enfants se placer n’importe où.  Quand vous dites 

«Lazare  sors!» ils doivent tous sauter du côté «dehors de la tombe ».  

Quand vous dites « Lazare, rentre! » ils doivent se placer du côté «dedans 

de la tombe ».  Vous tentez de les mélanger.  Si un enfant se trompe de 

côté il est éliminé.  Vous pouvez sauter du mauvais côté et dire une phrase 

inverse pour les mélanger.  (pour les plus petits, s’amuser sans qu’il y ait de 

gagnant) 
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Directives: 

 

Le Lazare qui a les yeux fermés est tout momifié (enroulez– le dans du tissu)  et ce-

lui qui a les yeux ouverts représente le moment où Jésus a dit « Lazare, sors » et 

qu’il a commencé à se réveiller ( il est enroulé, mais le visage est dégagé) 


