
As-tu déjà assisté à un camp meeting ? Des orateurs intéressants
prennent la parole et les réunions sont enrichissantes. On y découvre de nouveaux
chants, on y revoit de vieux amis et on en apprend un peu plus sur Dieu. En son
temps, Ézéchias invita le peuple à une sorte de camp meeting qui suscita un

renouveau dans la vie spirituelle de la nation. (Voir 2
Chroniques 30 ; Prophètes et Rois, p. 222-224,
256-259.)

Il y a chez l’être humain quelque chose
d’étrange et de fascinant : à moins que
plus d’un de nos sens ne soit engagé dans
le processus de mémorisation d’un

événement, nous avons tendance à l’oublier.
Peux-tu te rappeler ton 4e anniversaire sans
l’aide de ton album de photos ? Il est
possible que tu t’en souviennes un petit peu,

La fête de la Pâque

LEÇON
Sabbat

Fais l’activité
de cette se-
maine à la
page 25.

Dimanche
Lis « La fête de la Pâque ».

Commence à apprendre le verset
à mémoriser.

Lis Luc 2.1-20. Pense à la joie de
nouveaux parents à la naissance
d’un enfant. Cherche trois moyens
que l’Église, en tant que famille,
pourrait utiliser pour exprimer sa
joie lorsqu’un bébé est amené à
l’église pour la première fois.

Remercie Dieu pour la joie que
peut procurer l’adoration.
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mais tu dois compter sur les photos, la
mémoire de tes parents et peut-être
même sur les cadeaux que tu as reçus
pour t’en souvenir.

Il en était de même au temps du roi
Ézéchias. Les ancêtres de la nation
avaient été esclaves sous le joug du
pharaon d’Égypte, puis un ange avait
épargné leurs premiers-nés et, sous la
conduite de Moïse, ils étaient sortis de
ce pays. Après leur délivrance, ils

QUATRE

Lundi
Lis 2 Chroniques 30.1-12.

Réfléchis sur les différentes façons employées
par le peuple pour adorer Dieu durant la
célébration de la Pâque.

Énumère cinq façons par lesquelles tu peux
personnellement adorer Dieu. Chaque façon
devrait faire participer un sens (le goût,
l’odorat, la vue, le toucher ou l’ouïe).

Adore Dieu ainsi cette semaine.

Demande à Dieu de t’aider à te rappeler que
tout ce que tu fais peut lui rendre gloire.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Dieu no
us dema

nde

de l’ado
rer joye

usement

avec no
tre fami

lle

spiritue
lle.
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« Tu te réjouiras devant
l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu que
l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y

faire demeurer son nom. »
Deutéronome 16.11
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avaient, durant quelques années, fidèlement célébré la Pâque. Mais, après la
fermeture du temple et à cause de l’adoration très répandue des idoles, les
enfants d’Israël avaient tous oublié la passionnante histoire de la Pâque.

Le bon roi Ézéchias décide enfin qu’il faut se remémorer comment Dieu a
sauvé le peuple. Le temple est rouvert depuis à peine un mois, quand il invite
chacun à ranimer son amour pour Dieu et à se souvenir de la Pâque autrement
que comme une histoire ancienne. Il organise l’événement de sorte que les
gens aient à utiliser plus d’un sens : ils vont écouter l’histoire, manger une
nourriture particulière, allumer des bougies, chanter à l’unisson et vivre une

semaine ensemble comme lors d’un
camp meeting.
Peux-tu imaginer ce qu’ont sans

doute pensé ou dit les gens lorsque les
messagers sont venus dans leur ville ?
Représente-toi un centre ville à une heure
d’affluence : des personnes déambulent,
on aperçoit des petits groupes ici et là, des

ânes et des chameaux se
fraient un chemin à

travers la foule.

Mardi
Lis 2 Chroniques 30.13-27.

Pense au meilleur service de culte
auquel tu aies assisté. Qu’est-ce qui
en faisait un moment spécial ?
Pourquoi t'en souviens-tu si bien ?

Note dans ton journal tes souvenirs
au sujet de ce culte particulier.

Remercie Dieu pour les services de
culte mémorables auxquels tu as

participé.28
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Un homme dirige sa trompette vers le ciel et souffle une courte mélodie

que le peuple reconnaît comme annonçant un message du roi. La foule
s’immobilise et la rue fait silence. Le messager du roi s’avance et ouvre un
parchemin muni du sceau royal. Il lit les informations concernant la prochaine
fête de la Pâque. Tous sont invités à offrir un culte à Dieu selon les coutumes
ancestrales.

Quelques-uns se moquent du messager. Certains demandent :
— C’est quoi la Pâque ?
D’autres disent :
— Maintenant qu’on en parle, je me rappelle que mon arrière-grand-mère

me racontait que la Pâque était une fête extraordinaire. Sa famille la célébrait
chaque année. Allons à Jérusalem comme nous l’a demandé le roi et voyons
cela par nous-mêmes.

Au jour prévu, une immense foule entre à Jérusalem. Chacun s’est
débrouillé pour trouver un logement dans les auberges ou les granges des
alentours. Certains ont peut-être construit le traditionnel abri de branches de
palmier. Il est probable que quelques citadins ont même ouvert leurs maisons
aux visiteurs. Tout le monde se sent heureux de pouvoir adorer Dieu avec les
autres, à la façon des ancêtres.
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Mercredi
Sers-toi d’une concordance
pour trouver trois passages de
l’Écriture utilisant les mots culte
ou adorer.

Note dans ton journal trois idées
que tu as retenues de ces
passages.

Réfléchis à l'étroite limite qui
sépare un service de culte actif
d'un manque de révérence.
Qu’est-ce qui est acceptable et
qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Révise ton verset à mémoriser.

Demande à Dieu de t’aider à
vivre de véritables expériences

d’adoration.
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La Bible révèle ensuite quelque chose
d’intéressant. Les prêtres sont honteux
d’éprouver moins d’enthousiasme que la
foule rassemblée dans la ville pour la
célébration de la Pâque ! Cependant,
l’allégresse de la foule est contagieuse, les
sacrificateurs sont bénis et ils renouvellent
leur engagement à servir Dieu.

À la fin de la semaine, l’atmosphère est
tellement agréable que personne ne veut
rentrer chez soi. Le rassemblement est

Jeudi
Lis Apocalypse 5.11-13.

Choisis un chant qui t’est
familier et écris de nouvelles
paroles qui accompagneront la
mélodie, en t'inspirant
d'Apocalypse 5.12.

Parle avec tes parents du culte
d’adoration de ton église.
Comment ta famille pourrait-
elle y participer ? De quelle
façon cette participation
pourrait-elle être significative ?

Demande à Dieu de t’aider à
participer activement dans le
service de culte de ton église.
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Vendredi
Mets en scène l’histoire biblique lors du
culte familial.

Pense à trois exemples de la nature qui,
selon toi, expriment le mieux la joie de vivre.
Explique pourquoi.

Récite le verset à mémoriser.

Remercie Dieu pour les occasions qu'il te
donne de lui exprimer ta joie et ta

reconnaissance.

donc prolongé d’une semaine et le peuple continue de célébrer Dieu d’un
cœur joyeux. Pour les sacrifices et le festin, on a eu besoin de 2 000 jeunes
taureaux et de 17 000 brebis et boucs. La Bible dit que depuis le temps de
Salomon, fils de David, roi d’Israël, rien de semblable n’avait eu
lieu dans Jérusalem. (2 Chroniques 30.26)

As-tu remarqué que ce récit nous livre la
recette d’un culte plein de sens ?
Adore Dieu de tout ton cœur,
donne-lui le meilleur de toi-même
et prends du temps pour le louer
avec tes frères et sœurs dans la foi.


