
LEÇON17 dé cembre 2011

As-tu déjà attendu quelque chose avec beaucoup d’impatience ?
Comment t’es-tu senti lorsque le moment est enfin arrivé ? Avais-tu l’envie de
chanter tellement tu étais heureux ? 
Voir Luc 1.67-79 ; Jésus-Christ, p. 77-79.)

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 81.

Dieu m’offre son
plan du salut

Dimanche
Lis... Dieu m’offre son plan
de salut.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider
à comprendre son plan du
salut.
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Ce sera bientôt le moment, pense
Élisabeth. Je sais que le bébé va bientôt
naître, car dans une semaine, cela fera
neuf mois que l’ange a annoncé à Zacharie
que nous allions avoir un fils. Neuf mois
durant lesquels Zacharie, pour avoir douté
des paroles du messager de Dieu, n’a pu
dire un mot.
Élisabeth soupire. Ils étaient tous deux
fatigués d’essayer de communiquer par
signes ou de lire sur les lèvres. La plupart du temps, elle
n’arrivait pas à deviner ce que Zacharie essayait de lui dire. Il
était également frustré. Bien sûr, ils pouvaient s’écrire des
messages, mais cela prenait beaucoup de temps. Bientôt ce
sera terminé. L’ange a dit qu’il ne parlerait pas jusqu’à la
naissance du bébé. Et je suis sûre que le bébé naîtra d’un jour à
l’autre.
Et, conformément aux paroles de l’ange, Élisabeth donne
naissance à un garçon. Tout se passe bien, l’enfant est fort et
en bonne santé. Les voisins entendent la nouvelle et viennent
se réjouir avec les parents et les féliciter. Pourtant, Zacharie
reste muet.
Un, deux, trois jours passent. Zacharie ne parle toujours pas.
Six, sept, huit. Le jour de la circoncision
du bébé arrive, 
selon la loi juive. C’est le jour où le
bébé recevra son nom.
De nouveau, les amis et les
parents se rassemblent. Tout le
monde est joyeux. Les gens
discutent ensemble, au sujet
du bébé et de son père.

DOUZE
Dieu s’es

t toujours
 soucié d

e

mon salut.

VERSET À MÉMORISER

Le soleil levant nous
visitera d’en haut, pour éclairer

ceux qui sont assis dans les
ténèbres […] Et pour diriger nos
pas dans le chemin de la paix.

Luc 1.78,79

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... le cantique de Zacharie
dans Luc 1.67-79.
Choisis... trois verbes dans ce
passage qui te parlent le
plus clairement du plan du
salut divin. Copie-les dans
ton journal. Écris ce que ces
mots signifient pour toi.
Remercie... Dieu de toujours
se soucier de ton salut.

83



84

12
LEÇON

- Je me demande quel nom ils lui
donneront, dit l’un.
- Je suppose qu’ils vont l’appeler
Zacharie, comme son père, répond
un autre.
- Peut-être vont-ils lui donner le
nom de son grand-père, ajoute un
autre. Il est coutume qu’on donne à
un enfant le nom d’un membre de la
famille. Élisabeth, quel nom
donnerez-vous au bébé ? Zacharie ?
- Non, dit-elle fermement. Zacharie
et elle ont bien appris leur leçon. Ils
ne doutent plus des paroles des
anges. L’ange leur avait dit quel nom
donner à l’enfant. Il sera appelé Jean,
ajoute-t-elle résolument.

Mardi
Lis... l’histoire de Zacharie et
d’Élisabeth dans Luc 1.5-25 et 57-79.
Imagine… que tu es Zacharie le jour
où l’ange lui est apparu. Qu’est-ce
que tu penses de ce qui arrive ?
Comment te sens-tu ? Note-le dans
ton journal.
Découpe... un soleil dans une feuille
de papier. Copie sur celui-ci le
premier segment de phrase du verset
à mémoriser (jusqu’à la première
virgule). Fixe ton soleil sur le miroir
de la salle de bains.
Remercie... Dieu d’avoir envoyé le
soleil levant.
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Un silence accueille ses paroles. La même
question se lit sur tous les visages.
Finalement quelqu’un dit :
- Jean ? Pourquoi Jean ? Il n’y a pas de
Jean dans votre famille.
- Es-tu certaine, Élisabeth ? Es-tu
certaine de ne pas vouloir lui donner le
nom de son père ?
- C’est un si joli nom, Zacharie. Élisabeth
ne sait pas de quoi elle parle. Allez, vous
autres ! Allez demander à Zacharie quel
nom il veut donner à son fils.
Zacharie est assis tranquillement, il ne
réalise pas l’effervescence qui règne. Un
homme lui frappe l’épaule pour attirer
son attention. Par signes, on lui demande
le nom du bébé. Les yeux de Zacharie
brillent. Il a compris la question. Où est sa tablette ?
Les voisins se regroupent autour de lui tandis qu’on place
une tablette entre ses mains. Il écrit : Son nom est Jean.
Au même instant, Zacharie retrouve la parole ! Après neuf
mois de silence, les mots sortent de sa bouche en un
véritable torrent.

Mercredi
Relis... le cantique de Zacharie
dans Luc 1.68-79.
Imagine... que tu es Zacharie le
jour où il a retrouvé la parole.
Note tes pensées et tes
sentiments dans ton journal.
Écris... la seconde partie de ton
verset à mémoriser sur quelque
chose qui te fera penser à
l’obscurité. Fixe-le à côté du
soleil que tu as fait hier.
Demande... à Dieu de t’aider à
te confier en lui et en son plan
pour ta vie et ton salut.
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- Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël !
s’exclame Zacharie.
Il a visité et racheté son peuple ! De tout
temps, il a démontré de la miséricorde à nos
pères et nous a offert son salut. Il s’est
toujours souvenu de ses promesses à notre
égard et il nous a délivrés de nos ennemis. 
Il nous a permis de le servir sans crainte.

Jeudi
Lis... Psaume 89.2,3 et Genèse
3.15. Depuis combien de
temps Dieu se soucie-t-il de
notre salut d’après ces versets ?
Trace... le contour de ton pied
sur une feuille de papier et
découpe-le. Écris la dernière
partie de ton verset à
mémoriser sur cette forme et
fixe-la à côté de tes deux
autres découpages.
Partage... ton verset à
mémoriser avec une autre
personne.
Demande... à Dieu de diriger
tes pas sur le chemin de la
paix.
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Les yeux de Zacharie brillent. Son visage
est illuminé par la présence du Saint-
Esprit. Il prend Jean dans ses bras et le
regarde tendrement.
Il a encore quelque chose à dire.
- Toi, mon enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut. Tu prépareras le
chemin pour le Seigneur. Tu donneras au
peuple la connaissance du salut, par le
pardon de ses péchés. Tu nous
montreras le soleil levant qui nous
visitera d’en haut, pour chasser les
ténèbres et diriger nos pieds sur le
chemin de la paix.
Zacharie embrasse le front du bébé. 
C’est terminé. Les longs mois de silence,
les longues heures de réflexion. 
Mais Zacharie est convaincu de quelque
chose. Le principal souci de Dieu a
toujours été le salut de son peuple. Il a fait des plans pour assurer leur salut. 
La naissance de cet enfant fait partie de ce plan qui s’accomplira très bientôt. 
Il en est convaincu.

Vendredi
Lis... ou raconte «Dieu m’offre
son plan de salut» aux tiens
pendant le culte de famille.
Demande-leur… quelle serait la
première parole qu’ils
prononceraient s’ils n’avaient
pas parlé depuis neuf mois.
Apprends… ton verset à
mémoriser aux membres de ta
famille. Demande-leur ce qu’est
pour eux un «chemin de paix»?
Remercie... Dieu d’avoir pris à
cœur notre salut au point de
faire des plans avant même la
fondation du monde.


