
Annexe 3 

Peux-tu retrouver le dessin qui accompagne chaque texte ? Demande à un grand de te les lire… 

A la maison découpe les textes et les images et colle chaque texte accompagné de son image.  

Marc 10, 17-22 

Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda : « Bon 

maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » 18Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne 

n'est bon, à part Dieu seul. 19Tu connais les commandements : “Ne commets pas de meurtre ; ne commets pas 

d'adultère ; ne vole pas ; ne prononce pas de faux témoignage contre quelqu'un ; ne prends rien aux autres par 

tromperie ; respecte ton père et ta mère.”  » 20L'homme lui répondit : « Maître, j'ai obéi à tous ces 

commandements depuis ma jeunesse. » 21Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Il te manque une chose : va 

vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel ; puis viens et 

suis-moi. » 22Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de 

grands biens. 

Marc 10, 46-52 

Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle 

appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. 47Quand il entendit que c'était Jésus 

de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! »48Beaucoup lui faisaient des reproches 

pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi ! » 49Jésus s'arrêta et dit : 

« Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent : « Courage, lève-toi, il t'appelle. » 50Alors il jeta son 

manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. 51Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

L'aveugle lui répondit : « Maître, fais que je voie de nouveau. » 52Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, 

il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin.  

Un récit d’après Jean 11, 1-44 

Lazare, le frère de Marthe et le frère de Marie, l’ami de Jésus… Lazare est très malade. Lazare va mourir ! 

Les deux sœurs ont envoyé un messager prévenir Jésus. Mais Jésus tarde à venir. Lorsqu’il arrive enfin, Lazare 

est mort depuis 4 jours. On l’a mis dans un tombeau, roulé une lourde pierre devant l’entrée… Tout est fini ! 

C’est ce que pensent Marthe et Marie ; c’est ce que pensent tous ceux qui pleurent Lazare. 

Jésus aussi pleure son ami… Mais il sait, lui, que rien n’est fini ! Que la mort n’est pas la fin de la vraie vie.  

Alors devant le tombeau, il demande que l’on enlève la lourde pierre qui sépare le mort des vivants. 

Mais Marthe lui dit : « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu’il est ici. » 

Mais Jésus la regarde avec beaucoup de tendresse : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! » 

On enlève la pierre et Jésus remercie son Père. Il sait que Dieu a déjà rendu la vie à Lazare. Alors, il l’appelle : 

« Lazare, sors de là ! » 

Le mort sort, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d’un linge. Jésus dit alors : 

« Déliez-le et laissez-le aller. » 
  

Marc 7,32-37 

32On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler, et on le supplia de poser la main sur 

lui. 33Alors Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule ; il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui 

toucha la langue avec sa propre salive. 34Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme : « Effata ! » 

— ce qui signifie « Ouvre-toi ! » — 35Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit 

à parler normalement. 36Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne ; mais plus il le leur recommandait, 

plus ils répandaient la nouvelle. 37Et les gens étaient impressionnés au plus haut point ; ils disaient : « Tout ce 

qu'il fait est vraiment bien ! Il fait même entendre les sourds et parler les muets ! »  


