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Parfois un chant, une lecture, un sermon ou autre chose nous amène à
nous sentir tout près de Dieu. As-tu déjà vécu une telle expérience ? 
En adorant Dieu, nous apprenons à mieux le connaître. Il peut alors
nous parler de ses plans à notre égard. Imagine un culte comme 
celui-ci.  (Voir Luc 4.16-30 ; Jésus-Christ, p. 219-227.)

Caleb observe l’homme qui se lève pour lire les Écritures. 
Les gens de sa petite ville parlent souvent de Jésus et

racontent qu’il va de village en village, qu’il enseigne et
même qu’il guérit les malades. Aujourd’hui, il est de
retour à Nazareth, la ville où il a grandi.
D’ailleurs, Caleb trouve qu’il y a bien plus de monde
à la synagogue qu’à l’ordinaire. En effet, toute la

ville sait que Jésus est de retour.

Ne passez pas à côté !

Dimanche
Lis... Ne passez pas à côté !
Dessine... un cercle dans ton
journal. Écris le verset à mémoriser
autour du cercle. Écris le nom de
Jésus au milieu. Chaque fois que tu
étudies le verset, cette semaine, écris
le nom d’une personne pour
laquelle tu pries. Relie par un trait
le nom de cette personne au nom
de Jésus.
Demande... à Dieu de t’aider, cette
semaine, à garder les yeux fixés sur
Christ pour continuer à l’adorer.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 39.



On veut voir s’il a changé.
- Je me demande si tout ce qu’ils
disent au sujet de ses miracles est
vrai, dit Joël en donnant
un coup de coude à Caleb.
- Je ne sais pas, chuchote
ce dernier. Peut-être
aurons-nous la chance de
le voir en accomplir un
aujourd’hui.
Jésus prend place devant
l’assemblée et ouvre le
rouleau.
Les Juifs semblent
retenir leur souffle, 
ils attendent que Jésus
se mette à parler.
Jésus dit qu’il va leur
lire un extrait du
prophète Ésaïe.
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Lorsque nous répondons 

à l’amour de Dieu, Christ devient

le centre de notre adoration.

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Je remercie le Seigneur,
qui me conseille : même la nuit

ma conscience m’en avertit. Je ne
perds pas de vue le Seigneur, et

je ne risque pas de faiblir,
puisqu’il est à mes côtés.

Psaumes 16.7, 8 - BFC.

Lundi
Lis... Psaumes 22.23 et Psaumes 35.18.
Réfléchis... à ce que représente « la
grande assemblée» pour toi ?
Écris... dans ton journal comment tu
pourrais louer Dieu.
Demande... à tes parents le privilège
de diriger le culte de famille, vendredi
prochain.
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Il commence : L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, et aux
aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur. (Luc 4.18, 19)

Jésus lit de telle manière que tous se sentent
attirés vers lui. Il parle avec autorité, mais
aussi avec bonté. 
Après avoir terminé sa lecture, Jésus roule le
rouleau et le tend à un serviteur.
Le silence est toujours aussi complet. Ils sont
tous suspendus à ses lèvres.

Jésus regarde ses auditeurs et
commence à leur expliquer
ce qu’il a lu.

Mardi
Lis... Luc 4.14-16.
Réfléchis... Comment le peuple
de la Galilée réagissait-il quand
Jésus a visité leurs villes ? Que
signifie la puissance de l’Esprit,
selon toi (verset 14) ?
Pense... à ce que tu vas faire
pour le culte de famille, par
exemple, tu pourrais choisir de
lire un texte, de faire un mime,
de diriger une discussion ou de
trouver un jeu biblique. Cherche
les textes bibliques dont tu te
serviras. Prévois une jolie bougie,
une boisson chaude ou fraîche.
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- Cette parole de l’Écriture
s’accomplit maintenant. En fait,
vous voyez en moi la personne dont
le texte parle.
Cet homme qui
réparait leurs
meubles dit
maintenant
qu’il est

capable de
réparer les cœurs

brisés. Comme c’est étrange !
Caleb examine les visages autour de lui 
et murmure à Joël :
- Jésus rend les Écritures si faciles à comprendre.
Pourquoi les autres maîtres ne peuvent-ils pas
parler aussi clairement ?
Mais les autres ne semblent pas apprécier
les commentaires de Jésus. 
Certains commencent même à se fâcher
parce qu’il n’a accompli aucun miracle.
Ils veulent des preuves.

Mercredi
Lis... Luc 4.18-22.
Réécris... dans ton journal les versets
18 et 19 avec tes propres mots, ceux
que tu utilises couramment.
Pense… au moment de prière et aux
chants que tu chanteras avec ta
famille lors du culte, vendredi
prochain. Confie, aux membres de
ta famille, une partie de ton culte
(par exemple, demande à ton frère
ou à ta sœur d’accompagner un
chant, si lui ou elle joue d’un
instrument, ou de lire un texte).



Les nouvelles en
provenance de Capernaüm
ne leur suffisent pas. 
Après tout, ils
connaissent cet homme
depuis son enfance.
Tout à coup, un des
anciens se lève.
- Que vous arrive-t-il donc ?
Ne connaissez-vous pas cet
homme ? Il n’est pas meilleur que nous. 
Il est seulement le fils de Joseph.
- C’est vrai ! aboie un autre. Pourquoi suivez-vous cet homme comme un troupeau
de chèvres ?
- Jésus a fait beaucoup de bien. Ne savez-vous pas qu’il a guéri beaucoup de
malades ? demande une autre personne.
- Bah ! Des guérisons ? Comment pouvons-nous savoir si ces histoires sont vraies ?
répond le plus acharné. Il n’a jamais fait de miracles ici, à Nazareth !
Caleb remarque que la foule commence à prendre position. Beaucoup se mettent
du côté du premier qui a parlé. Les gens crient pour se faire entendre. La

synagogue est en ébullition.
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Jeudi
Lis... Luc 4.23-27.
Réfléchis... Qu’est-ce que Jésus essaie
d’expliquer en prenant en exemple Élie et
Élisée ? Es-tu déjà retourné dans une ville où
tu avais vécu auparavant ? Comment te
sentais-tu ?
Demande... à Dieu de t’accorder la sagesse et
la compréhension dans ton étude de sa
Parole.
Complète... tes plans pour le culte de famille.
Rassemble tout le matériel nécessaire. Précise
à ta famille l’heure et l’endroit de ce culte.
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Quelqu’un, un
inconnu, on ne sait qui,
saisit Jésus, puis tous suivent le
mouvement. En poussant Jésus vers la
sortie, l’ancien se tourne vers la foule :
Nous ne pouvons laisser cet homme faire ce genre de
déclaration. Il faut arrêter cela tout de suite.
Précipitons-le en bas de la falaise !
La foule entraîne Jésus vers la falaise située à l’extérieur de la
ville. Pendant un moment, il semble bien que le ministère de
Jésus va s’achever là, dans la ville où il a grandi. 
La foule bruyante gravit le sommet de la falaise, mais soudain
les excités s’immobilisent. Mais où est Jésus ? Qui est le
dernier à l’avoir vu ? Où est-il allé ? Ils n’ont pas vu les anges
qui étaient avec Jésus dans la synagogue. Ces anges veillent
sur sa sécurité et l’ont arraché à cette foule enragée.
Le peuple de Nazareth est plongé dans une confusion totale.
Finalement, ils doivent se rendre à l’évidence :
Jésus n’est plus là. 
Ils retournent tout penauds chez eux. 
Ils ont eu la chance de connaître Jésus
quand il vivait parmi eux. Ils auraient pu
croire en lui, grâce à tous les rapports
merveilleux qu’ils entendaient à son
sujet. Mais ils ne voulaient pas croire,
car, pour eux, Jésus n’était que le
garçon qui avait grandi dans leur rue.

Vendredi
Lis… Luc 4.28-30.
Réfléchis... Pourquoi les
habitants de Nazareth étaient-
ils aussi fâchés ? Te serais-tu
également fâché ? Comment
Jésus a-t-il pu s’enfuir ?
Prie... pour que tu gardes
toujours à l’esprit que Dieu est à
tes côtés, prêt à entrer dans ta
vie.
Invite... ta famille à commencer
le sabbat par le moment
d’adoration que tu as prévu.


