
Allons adorer !
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Connais-tu un prédicateur ou un enseignant que tu aimes
particulièrement ? Pourquoi as-tu tant de plaisir à l’écouter ? En as-tu
parlé avec quelqu’un ? Imagine que Jésus soit ton pasteur. 
(Marc 1.21-28 ; Jésus-Christ, p. 235-245.)

Tout en se tortillant sur son siège, Joël dit à son père :
- Je suis content d’être venu si tôt. Je n’en reviens pas
de voir tant de monde à la synagogue, aujourd’hui.
- Ils sont tous venus écouter Jésus, répond son père.
Depuis qu’il a guéri le fils de cet officier du roi, tout le
monde a appris qu’il enseigne merveilleusement bien.
- Peut-être guérira-t-il quelqu’un aujourd’hui, dit Joël
très excité.

- Peut-être, répond son père. Mais je pense que Jésus ne
fait pas cela pour amuser les foules.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 52.

Dimanche
Lis... Allons adorer !
Reproduis... sur une feuille de
papier, à la main ou à l’aide de
ton ordinateur, la porte du temple.
Copie... le verset à mémoriser sur la
porte.
Commence... à apprendre le verset
à mémoriser de cette semaine.



Il y a quelque chose de différent
chez lui.

En s’étirant, Joël pouvait voir l’homme
qui l’intéressait tant. Jésus ne semblait
pas différent des autres hommes. 
Il allait à la synagogue, le sabbat,
comme tout le monde. Il prenait part

au service avec les autres.
- Pourquoi Jésus passe-t-il
autant de temps ici à
Capernaüm ? demande-t-il.
- Il y a beaucoup de gens qui
viennent à Capernaüm, lui
répond son père. Je pense
que Jésus désire toucher le
plus de monde possible
avec son message. C’est un
bon endroit pour faire cela.
Tout à coup, le silence se
fait dans la synagogue.

SEPT
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Répondre à l’amour

de Dieu c’est aussi

participer activement

au culte.

VERSET À MÉMORISER

Entrez dans ses portes
avec reconnaissance, 

dans ses parvis 
avec la louange ! 

Célébrez-le, bénissez son nom !
Psaume 100.4

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Marc 1.21, 22.
Compare... les significations du
mot «autorité» entre ta version
(celle de la Colombe que nous
utilisons) et la version
contemporaine : « Jésus et ses
disciples arrivent à Capernaüm. Le
jour du sabbat, Jésus entre dans la
maison de prière et il se met à
enseigner. Ceux qui l’entendent sont
très impressionnés par sa manière
d’enseigner. En effet, il n’enseigne
pas comme les maîtres de la loi, il
le fait avec l’autorité que Dieu lui
donne.» (Parole de Vie)
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Jésus se dispose à prendre la
parole. Personne ne veut manquer

un seul mot de sa
bouche. D’ailleurs, il semble s’adresser personnellement

à tous ses auditeurs et se sert d’illustrations de la
vie quotidienne que tous peuvent comprendre.
De plus, l’autorité avec laquelle il leur parle de
l’amour de Dieu donne du poids à ses paroles.
Joël n’en revient pas. Il écoute attentivement
Jésus.
- Père, il rend les choses tellement faciles à
comprendre, murmure-t-il à son père.
- Tu as raison, Joël, répond son père.
Jésus enseigne les choses importantes
de manière à se faire comprendre de
chacun.
Joël constate que l’auditoire est
très attentif. 
Certains sourient. D’autres

hochent la tête. 
Mais certains froncent les
sourcils.
- Père, chuchote Joël,
pourquoi ces gens
semblent-ils si
mécontents ?

Mardi
Lis... Marc 1.23-28, Jean 2.15, 16.

Discute… avec un adulte des
talents que tu pourrais utiliser
pour participer au culte à ton
Église.
Demande... à Dieu de te donner
la sagesse pour découvrir ce que tu
peux faire et le courage de le faire.
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- Ils font partie du Sanhédrin, répond son
père. Il paraît qu’ils suivent Jésus de ville
en ville et qu’ils observent ses moindres
gestes.
Jésus commence alors à parler de son
royaume.
- Il y a des gens qui sont prisonniers de
Satan, dit-il. Je ne désire pas qu’il en soit ainsi. 
Je suis venu les libérer.
Tout à coup, un cri fait sursauter tout le monde. 
Joël se fige sur son siège. Il n’a jamais entendu un cri
aussi horrible.
Un homme arrive en courant du fond de la synagogue. 
Il tend les mains vers Jésus et avance dans sa direction.
Toutefois, on dirait que quelque chose ou que quelqu’un le
retient. L’homme semble se battre contre une force
invisible, un démon.
Une voix étrange sort de la bouche de l’homme :
- Va-t-en ! Est-ce que nous t’avons fait quelque chose ? 
Tu es Jésus de Nazareth, n’est-ce pas ? Ne nous fais pas de
mal ! Je sais qui tu es ! Tu es le Saint de Dieu !

Mercredi
Lis... 1 Chroniques 16.8-36. Tu y
trouveras différents éléments du
culte. Copie dans ton journal les
mots qui parlent des différentes
façons d’adorer.
Lis... les versets 8 à 11 comme
une prière, en utilisant le
pronom Je comme sujet : "Je loue
l’Éternel, j’invoque son nom…”



50

7
LEÇON

Joël regarde Jésus qui tend les
mains vers l’homme. Son visage
semble exprimer deux sentiments
: de la tristesse et de la colère.
- Sors de cet homme ! commande
Jésus.
Après un dernier sursaut, le
démon obéit.

La foule se met alors à chuchoter.
- Avez-vous vu cela ? C’est extraordinaire ! 
Qui est donc cet homme ? Il commande
même aux esprits impurs !

Jeudi
Lis... les Psaumes 65.5 et 92.13-15.
Réfléchis... Quelle promesse
reçoivent ceux qui adorent dans
la maison du Seigneur ?
Demande... à Dieu de bénir
d’une manière spéciale les plans
que tu fais pour adorer
activement dans sa maison.
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Le service terminé, Joël et son père
quittent la synagogue pour retourner
à la maison. Tous deux sont heureux
d’avoir été présents, ce jour-là, à la
synagogue. Ils ont pu constater
comment Jésus rendait gloire à Dieu
par son enseignement et en délivrant
l’homme du mal qui le tenait
prisonnier.

Vendredi
Demande... à tes amis ou à ta famille
de lire avec toi le texte du Psaume 100
pendant le culte de famille. Chacun
lira une ligne jusqu’à ce qu’il soit
complètement lu.
Demande... à chacun de partager avec
les autres ce que ce texte signifie pour
lui (ou écris ta pensée dans ton
journal, si tu es seul).
Trouve... un chant de louange pour
débuter le sabbat.
Remercie... Dieu de cette occasion de
l’adorer avec joie.



L’alphabet manquant
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Une liste complète des lettres de l’alphabet a été enlevée des mots
de la colonne de droite. Tous les mots de la colonne de droite, à
l’exception de " kiwi ", se trouvent dans la lecture biblique de cette
semaine (Marc 1.21-28). Les lettres qui manquent se trouvent dans les
mots de la colonne de gauche. Quand tu auras complété les mots,
essaie également de compléter la phrase incomplète ci-dessous.

TÉMOIN
JUSTE
ACTE

BONTÉ
ZACHARIE
QUERELLE

ESPION
VOCIFÉRER
EXPRIMER
DONNER
KWASS
FORT

YOGOURT

__ PUR
_ÉS_S

P_ARFAIT
__BÉIR

NA_ARET_
_UITT_R
E__RIT

_IOLEN_E
E_EMP_E

_OCTRI_E
KIWI

_RAPPE_
S_NA_GOGUE

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M  

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

RÉPONSE : __ é __ u s   e s t   __ o t __ e   e __ e __ p l e 
p a __ __ a i _ ; sois a __ __ i f   dans ton É__ __ ise.



Un message près du puit
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Complète les phrases
ci-dessous. Écris
ensuite les lettres,
selon leurs numéros,
au bon endroit sur
l’anneau.
Lorsque tu auras
terminé, tu trouveras
un élément de notre
leçon. Pour t’aider,
certaines lettres ont
déjà été inscrites sur
l’anneau. Cherche les
réponses dans Jean 4.

A

A J

J

1.  Alors il quitta la 8 - U - 2 - É - E, et retourna en Galilée. 
(verset 3)

2.  Il arriva [...] près du champ que 17 - 1 - 16 - 18 - B avait 
donné à Joseph. (verset 4)

3.  Jésus, fatigué, du 14 - 3 - Y - 13 - G E, était assis au bord 
du puits. (verset 6)

4.  Une femme de Samarie vient P - 11 - 19 - 7 - 15 - 4 de 
l’eau. (verset 7)

5.  Les disciples " furent 20 - T - 5 - N - 6 - 9 - 10 de ce qu’il 
parlait à une femme. " (verset 27)

RÉPONSE : A __ __ __ __ __ __    J __ __ __ __  

A __ __ __   J __ __ __ .


