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ésus marchait de village

en village, parlant de

Dieu et guérissant les

malades. Ses disciples le

suivaient partout. Les autres gens aussi

voulaient entendre et voir ce que Jésus

faisait, c’est pourquoi une grande foule

le suivait de lieu en lieu.

Un jour, Jésus arriva par hasard dans un

village nommé Naïn. En ce temps-là, les villages étaient entourés de murs avec des

portes pour permettre aux gens d’entrer et de sortir. Alors que

Jésus marchait vers la porte du village, il vit des personnes qui

portaient un cercueil. Un jeune homme était mort et allait être

enterré dans le cimetière à l’extérieur du village. Sa mère et une

grande foule suivaient les gens qui le portaient.

Jésus pouvait entendre les pleurs de la maman du jeune homme,

et aussi ceux de la foule. La maman était veuve; cela veut dire

que son mari était mort. Et maintenant, son fils unique était

mort aussi. Jésus sut immédiatement pourquoi elle était si triste.

Son mari et son fils étaient morts. Elle était seule maintenant.

L E ÇON 5

LUC 7.11-17 ;  LES PARABOLES DE JÉSUS ,  P.  308-310.

Jeune homme, lève-toi !
T’es-tu déjà senti vraiment triste ? Si triste que tu en as pleuré ? C’est comme ça que se sentait

la maman de notre histoire d’aujourd’hui.

25

Verset
à mémoriser
«Dieu est venu

au secours
de son peuple !»

LUC 7.16.

Message
Nous servons Dieu
lorsque nous aidons
ceux qui sont tristes.

J
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Jésus avait pitié de cette maman et il voulait faire quelque chose pour l’aider. Il

s’approcha d’elle et lui dit doucement : «Ne pleure pas. » Puis il toucha le cercueil.

Lorsque les porteurs virent cela, ils s’arrêtèrent pour voir ce que Jésus allait faire. 

Jésus dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (Luc 7.14, Segond) Les gens durent

être surpris d’entendre Jésus dire cela ! Tout le monde savait que le jeune homme était

mort et que les morts ne peuvent pas se lever !

Pourtant, lorsque Jésus toucha sa main, le jeune homme s’assit et commença à parler !

Jésus le rendit à sa mère. Quelle joie ! Comme elle était contente ! Elle cessa

immédiatement de pleurer et commença à louer Dieu !

Les gens étaient stupéfaits ! Ils avaient vu un miracle ! Ils restèrent bouche bée de

surprise. «Dieu est venu au secours de son peuple ! », crièrent-ils. Bientôt, tous

retournèrent au village, joyeux et contents grâce à de l’amour de

Jésus.

Les soins de Dieu sont tellement

merveilleux ! Et il nous demande

d’aider aussi les personnes tristes.

Lorsque nous voyons une

personne malade, seule ou qui a

peur, Jésus désire que nous

lui disions un mot gentil,

que nous l’écoutions, que

nous la réconfortions et

peut-être que nous la

prenions dans nos bras. Nous

pouvons l’aimer comme Jésus

l’aime. Lorsque nous faisons

cela pour les autres, c’est

comme si nous le faisions pour

Jésus.



Activités quotidiennes
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes sui-
vants pour réviser le verset à mémoriser.
    Dieu            (pointer vers le haut)
    est venu      (faire un mouvement de la main
                           indiquant de venir)
    au secours   (mains jointes et étendues)
    de son         
     peuple          (montrer les autres)
    Luc 7.16      (paumes ensemble ; les ouvrir en-

suite comme pour ouvrir un livre)

DIMANCHE
Lisez ensemble l’histoire de la leçon dans

Luc 7.11-17 afin que votre enfant sache qu’elle
se trouve dans la Bible. Demandez : Le fils de
qui est mort ? Avait-elle un autre fils qui pour-
rait l’aider ? Quelles paroles gentilles Jésus lui
a-t-il dites ? Que pourrais-tu dire pour récon-
forter une personne qui est triste ?

LUNDI
Avec votre enfant, planifiez de faire
quelque chose cette semaine pour encou-
rager un voisin ou un ami triste – faire
un dessin, cuisiner quelque chose, télé-
phoner, chanter un chant, cueillir des
fleurs, etc.

MARDI
Chantez «Un rayon de soleil » (voir la

page 63) pendant que votre enfant fait
briller une lampe de poche sur son visage.
Parlez de la signification de l’expression
rayon de soleil et de la façon dont votre enfant
peut être un rayon de soleil pour Jésus.

MERCREDI
Mimez l’histoire de la leçon avec votre en-

fant. Ensuite, mettez quelques gouttes d’eau
sur le visage de votre enfant pour
représenter des larmes. Discu-
tez de la façon dont Jésus es-
suiera toutes nos larmes
lorsqu’il reviendra.
Utilisez un pa-
pier mouchoir
et essuyez les
« larmes» de
votre enfant

JEUDI
Parlez d’un moment où vous étiez triste. 

Expliquez à votre enfant que vous avez prié et
que Jésus vous a aidé à être heureux à nou-
veau. Demandez à votre enfant s’il a déjà vécu
un moment comme celui-là.

VENDREDI
Pendant le culte ce soir, lisez
l’histoire de la veuve et de son
fils dans Jésus-Christ, p. 308,
309 (cinq paragraphes). De-
mandez : Pourquoi les gens
pleuraient-ils très fort ?
Qu’est-ce que Jésus  a dit à la
maman ? Qu’a-t-il dit au fils ?
Qu’a fait le fils ? Au lieu de

pleurer, que faisait maintenant la
foule ? Remerciez Jésus pour sa puissance
de guérison.


