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L E Ç O N  6

Quelle est la chose que tu préfères à l’École du sabbat et au

culte ? Aimes-tu les chants ? Les histoires ? Aimes-tu te

trouver avec tes amis pour louer Dieu ? Jésus aussi aimait

aller à l’église le sabbat !

endant toute la semaine, Jésus

travaillait à l’atelier de

charpentier. Il était bien occupé !

Mais quand venait le sabbat, il

ne travaillait pas dans l’atelier. Le vendredi, après

avoir terminé son travail, il mettait tout de côté.

L’atelier était en ordre et tout propre.

Le sabbat, Jésus allait à l’église

avec sa famille et avec ses amis. On appelait cette église une

synagogue. Les gens du peuple y écoutaient les histoires qu’on lisait

dans des rouleaux bibliques. Puis, ils discutaient des histoires et ils

priaient. Jésus aimait beaucoup aller à l’église de Nazareth !

Devenu grand, Jésus quitta l’atelier de charpentier de Nazareth.

Le temps était venu pour lui de se rendre dans d’autres lieux pour

aller aider les gens des autres villes. C’est ainsi qu’il allait à l’église le

sabbat à plusieurs endroits différents. Où qu’il se trouvait, il allait à

l’église et enseignait toujours plus au peuple l’amour de Dieu.

Verset 
à mémoriser 

« Allons à la maison
du Seigneur ! »  
PSAUME 122.1.

Le message 
Nous adorons Dieu

lorsque 
nous participons 
à l’École du sabbat 

et au culte.

P

LUC 4.16-22 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P .  219-227.

12 MAI 2012

Jésus lit 
à l’église



Comme les gens étaient heureux lorsque Jésus visitait leur église ! 

Après avoir été absent un certain temps, Jésus retourna à Nazareth pour rendre visite à sa

famille et à ses amis. Qu’il était bon de revoir chacun d’entre eux ! Les gens de Nazareth

avaient entendu parler de lui. Ils savaient que Jésus avait guéri certaines personnes. Ils

savaient aussi qu’il avait aidé beaucoup de gens. Ils se demandaient si Jésus ferait des miracles

pendant son séjour.

C’était presque sabbat. Jésus était heureux parce qu’il pourrait encore adorer Dieu avec sa

famille et ses amis de Nazareth. Les gens à l’église étaient très contents que Jésus soit venu les

visiter. Ils lui demandèrent de se lever et de lire les Écritures du rouleau.

Jésus était heureux de lire le rouleau biblique. 

Il aimait aider à l’église. Il aimait dire à Dieu : 

« Je t’aime ». Il aimait se trouver avec ses amis le sabbat.

Une personne qui aidait choisit un rouleau biblique pour

que Jésus en fasse la lecture. C’était une partie de la Bible

appelée Ésaïe. Jésus prit le rouleau biblique dans ses

mains. Il commença la lecture. Sa voix était forte et

claire. Lorsqu’il eut terminé, il s’assit. Puis il parla

aux gens des paroles qu’il venait juste de leur

lire.

Jésus aimait adorer Dieu à l’église. Nous

aimons nous aussi adorer Dieu à l’église avec

les membres de notre famille et nos amis !

Nous chantons des chants pour dire à Dieu : «

Je t’aime ! » Nous lisons la Bible et nous

parlons ensemble des histoires. Nous prions

à l’église. Nous aimons adorer Dieu

pendant toute la semaine à la maison. Et

nous pouvons adorer Dieu le sabbat à

l’église, tout comme Jésus l’a fait.

30



SABBAT 
Utilisez les gestes suivants pour répéter le verset

à mémoriser ensemble, aujourd’hui et pendant la
semaine:

Allons . . . . . . . . (marcher sur place.)
à la maison . . . . (bout des doigts l’un contre

l’autre, en continuant si
possible la marche)

du Seigneur ! . . (bras largement ouverts vers le
ciel, en continuant si possible
la marche.)

Psaume 122.1 . . (placer les paumes l’une contre
l’autre, puis ouvrez-les
comme pour lire un livre)

Chantez le chant « Je vais au temple » 
(Voix enfantines, n° 42). Remerciez Dieu
pour votre église.

DIMANCHE
Révisez l’histoire « Jésus lit à l’église ».

Demandez : Qu’est-ce que Jésus a fait à
l’église ? Qu’est-ce que les gens ont dit de
lui ? Dites à votre enfant de tenir
soigneusement la Bible et de faire semblant
d’y lire. Trouvez le verset à mémoriser (Psaume
122.1) et dites-lui de le « lire » dans la Bible.

LUNDI
Montrez à votre enfant Luc 4.16-22 dans la

Bible. Lisez le passage, en le paraphrasant si
nécessaire. Demandez à votre enfant de vous dire ce
qu’il a appris sur Jésus grâce à votre lecture.

MARDI
Aidez votre enfant à dessiner une église. Aidez-le

à écrire le verset à mémoriser dessus. Suspendez son
dessin à un endroit où il pourra être vu de tous.
Chantez un chant sur l’église (suggestion: « Je vais
au temple » [Voix enfantines, n° 42]) avant de prier
ensemble.

MERCREDI
Aidez votre enfant à construire une église à

l’aide de cubes ou d’autres matériaux. Jouez
ensemble à « l’église » avec des personnages jouets.
Dites à votre enfant que nous adorons Dieu

lorsque nous participons au culte et à l’École
du sabbat. 

JEUDI
Prenez de nouveau votre église et les

personnages jouets. Alors que votre
enfant rejoue au service de l’église,
mettez en chanson ce que chaque
personnage fait, sur l’air de « C’est ainsi

que nous marchons » (Monique
Lemay - voir la page 64). Exemple :
C’est ainsi que nous prions tous,
prions tous, prions tous ; c’est
ainsi que nous prions tous notre
Dieu, le sabbat matin.

VENDREDI
Aidez votre enfant à réviser

le verset à mémoriser, en
utilisant les gestes

et enseignez-le aux membres de
votre famille pendant le culte du
soir. Parlez des façons dont votre
famille se prépare pour le sabbat.
Chantez un chant de
remerciement à Jésus
(suggestion: « Merci
Seigneur », Voix
enfantines, n° 208), 
et demandez ensuite 
à Dieu de bénir 
votre jour du 
sabbat.

Activités quotidiennes
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