
uand j’étais jeune, j’ai trouvé un jour un
distributeur qui me donnait des bonbons

sans que j’y mette de l’argent ! C’était génial —
jusqu’au jour où mon père a compris ce qui se
passait et m’a fait rendre les bonbons au
commerçant. Nous aimerions tous obtenir
gratuitement de bonnes choses. Mais savais-tu que
Jésus nous offre gratuitement son amour et sa
grâce ? C’est bien plus précieux que des bonbons !

ésus et ses amis parlaient et riaient 
ensemble tandis qu’ils marchaient sur

une route poussiéreuse. La petite ville de Naïn
se trouvait devant eux. La route était raide et
pierreuse car c’était un village de montagne. Le
long du chemin, Jésus avait parlé
aux gens de l’amour
de Dieu pour eux

et il avait guéri les malades qu’on lui amenait.
En arrivant près de Naïn, le joyeux groupe

s’arrêta brusquement. Un triste spectacle
devant la porte de la ville fit taire leur
conversation. Le visage de Jésus se crispa.
Alors que la procession s’approchait, Jésus et
ses amis apprirent qu’une veuve venait de
perdre son fils unique. Jésus regarda la mère
au cœur brisé et son propre cœur se serra
devant l’intense douleur de cette femme. Il
comprenait sa tristesse et sa souffrance alors
qu’elle pleurait son fils. Il savait qu’elle avait
perdu son mari peu auparavant. Son fils était
probablement la seule personne qui prenait
soin d’elle, mais il n’était plus. Elle resterait

peut-être sans argent et sans toit.
La femme marchait en

pleurant, elle
ne remarqua
même pas
Jésus. Il
s’approcha
d’elle et lui
parla
gentiment : « Ne
pleure pas »,
dit-il. Puis il se
tourna vers le
cercueil ouvert
où reposait son
fils. Les hommes
qui le portaient
s’arrêtèrent quand
Jésus posa la main
dessus. Tout le
monde attendait
de voir ce que
Jésus ferait.

Les amis de
Jésus
s’approchèrent ;
ceux qui suivaient la

Luc 7.11-17 ; Jésus Christ, p. 308-310.
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Jésus nous donne gratuitement
son amour et sa grâce.
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procession funèbre s’arrêtèrent en silence.
Que fait Jésus ? se demandaient-ils.

Jésus regarda le corps inanimé. Puis, d’une
voix forte, il dit : « Jeune homme, je te le dis,
lève-toi ! » Toute la foule entendit la voix forte
de Jésus. Soudain, la veuve vit son fils s’asseoir
et commencer à parler !

Jésus le prit par la main et l’aida à se lever.
(Voir Jésus Christ, p. 309.) Puis, il rendit le fils à
sa mère. Les deux s’embrassèrent et les larmes
de souffrance de la mère se changèrent en
larmes de joie !

Ceux qui observaient étaient émerveillés ! Ils
commencèrent à louer Dieu, disant : « Un

grand prophète s’est levé
parmi nous. »

La nouvelle de l’enterrement
interrompu se répandit comme
une traînée de poudre ! Les gens

n’avaient jamais entendu
une telle chose. (C’était
la première fois depuis

qu’il était sur terre que Jésus
ressuscitait quelqu’un.) Mais

ceux qui avaient assisté à
l’évènement s’empressèrent
de le raconter aux autres.

Jésus nous aime de la même
façon qu’il a aimé la veuve et son
fils. Celle-ci n’a pas demandé l’aide

de Jésus. Il a vu ses larmes et sa
souffrance et a eu pitié d’elle. Son amour pour
elle le rendait sensible à sa peine et c’est
pourquoi il a accompli ce miracle. Jésus a
réellement changé sa tristesse en joie.

Jésus peut aussi transformer notre peine en
bonheur. Il aime chacun de nous et veut que
nous soyons heureux. Beaucoup de
souffrances se transformeront en joie quand il
reviendra. Ce jour là, il délivrera de la tombe
ceux qui lui ont donné leur cœur avant de
mourir. Quelle joie ce sera ! Mères, pères et
enfants seront réunis pour vivre ensemble
avec Jésus pour toujours !

Verset à
mémoriser

« Je changerai leur
deuil en allégresse, et
je les consolerai ; je
leur donnerai de la joie
après leurs chagrins ».
(Jérémie 31.13, LSG)
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Si tu le peux, va dans un cimetière avec
ta famille et observez les pierres tombales.
Qui est le plus âgé ? Le plus jeune ?
Cherchez un endroit tranquille à proximité et
lisez ensemble l’histoire de la leçon.
Demandez-vous à quoi ressemblera ce
cimetière quand Jésus reviendra.

Enseigne à ta famille le verset
à mémoriser grâce aux gestes appris à
l’École du sabbat.

Montre la pierre tombale que tu as faite à l’École du sabbat à une
personne triste, seule ou souffrante. (Si tu n’en as pas fait, dessine une
pierre tombale et inscris-y ton verset à retenir.) Raconte-lui l’histoire de la
veuve de Naïn et de son fils.

Dessine une pierre tombale et inscris-y ces mots l’un au-dessous de
l’autre : Gratuitement Racheté, Avec Christ Éternellement. (Écris la
première lettre en foncé.) Quel mot forment les premières lettres ?
Qu’est-ce que cela signifie ? (La grâce de Dieu nous donne ce que nous ne
méritons pas ; Jésus est mort pour nous sauver, pour que nous puissions
avoir la vie éternelle, etc.)

Pendant le culte d’aujourd’hui, lisez Luc 7.11,12.
Qui voyageait avec Jésus ? Qui accompagnait la veuve ?
Qu’as-tu appris au sujet du fils ? Pourquoi était-il aussi
important pour une femme d’avoir un fils au temps de
Jésus ?

Chantez des chants sur la mort et la
résurrection de Jésus. Pourquoi Jésus est-il mort ?
Pourquoi est-il revenu à la vie ? Où est-il
maintenant ? Remercie-le d’être mort pour toi et ta
famille.

Avec ta famille, lis Luc 7.13. Qu’a ressenti Jésus en
voyant la femme pleurer ? Qu’a-t-il dit à cette veuve ? Que
ressens-tu quand quelqu’un est triste ?

Fais quelque chose pour une personne triste ou qui a
besoin de ton aide. (Écris-lui un petit mot, appelle-la au
téléphone, porte-lui un gâteau, partage avec elle ton
verset à retenir...). Parles-en avec ta famille pendant le
culte.

Remercie Jésus de pourvoir aider les autres.

Lisez Luc 7.14,15 pour le culte d’aujourd’hui. Qu’a
fait Jésus ? Qu’a-t-il dit ? Que s’est-il passé ?

Demande à tes parents de te raconter comment ils
ont prié pour toi quand tu étais malade. Qu’ont-ils dit ?
Que s’est-il passé ? Demande-leur s’il est arrivé parfois
que Dieu n’ait pas guéri une personne pour laquelle ils
priaient. Ont-ils continué à l’aimer et à lui faire
confiance ? Pourquoi ?

Chante un chant sur l’amour de Dieu pour ta
famille et remercie-le pour cela.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I

Pendant le culte de ce soir, lisez Luc 7.16,17. Qu’ont
ressenti les gens quand Jésus a rendu le fils à sa mère ?
Qu’ont-ils dit ? Qu’ont-ils fait ? À qui pourrais-tu parler
de Jésus ?

Demande à chaque membre de ta famille de
compléter la phrase suivante : « L’amour de Dieu est
aussi grand que __________. » Mettez toutes ces
phrases ensemble sur une feuille. Demande à un adulte
de t’aider à écrire un petit billet d’accompagnement, puis
envoyez cette feuille à une famille qui a perdu un être
cher ou à une personne malade. Priez pour ces ou cette
per sonne(s) pendant le culte.

J E U D I
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Lisez, si possible, pendant le culte de famille
Jésus Christ, pages 308, 310. Mimez ensuite
l’histoire. Qui fera le rôle de la veuve ? De son
fils ? De Jésus ?

La Bible dit que Jésus a ressenti de la
pitié pour cette femme. Qu’est-ce que cela
signifie ? Quand Jésus a-t-il pitié de toi ?

Chantez ensemble des chants de louange.
Remerciez ensuite Jésus de partager nos
sentiments de tristesse ou de joie. Demande à
chaque personne de parler à Jésus de l’un de ces
sentiments.

V E N D R E D I
Le fils de la veuve était

dans un cercueil ouvert fait
d’osier, tout comme un panier.

Du chagrin

à la joie
JEU

Instructions : utilise les images sous les lignes pour savoir ce qui se passe
lorsque Jésus  nous donne librement de son amour.




