JÉSUS À NAZARETH
Luc 4 : 16-21 ; 28-30
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Contenus
Message

Jésus était le Messie envoyé pour sauver tous les hommes.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a proclamé que ce qui était écrit dans les Écritures s’était accompli.
• Le message du salut s’adresse à tous les hommes.

Texte
biblique

Luc 4 : 16-21; 28-30

Jésus à Nazareth
Ensuite, Jésus roula le livre et le remit au
serviteur. Alors Jésus commença à leur dire :
« Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous
venez d’entendre, est accomplie. »
Les gens ne comprenaient pas ce que Jésus
voulait dire, et ils ne croyaient pas que Jésus
était le Messie annoncé par Ésaïe. Ils furent tous
remplis de colère dans la synagogue, lorsqu’ils
entendirent ces choses.
Et s’étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le
menèrent jusqu’au sommet de la montagne sur
laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter
en bas.
Mais Jésus, passant au milieu d’eux, s’en alla.
La nouvelle de l’œuvre de Jésus se répandit dans
tout le pays. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait
été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du
sabbat, et, selon sa coutume, il se leva pour faire
la lecture.
On lui remit le livre du prophète Ésaïe et il parla à
tous ceux qui s’étaient rassemblés dans ce lieu.
Jésus se mit à lire : « L’Esprit du Seigneur est sur
moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour aider ceux qui sont
dans le besoin et pour parler du temps où il
délivrera son peuple. »
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Jésus à Nazareth

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une petite table, un rouleau de parchemin,
une bible avec un marque-page au passage Ésaïe 61 : 1-2.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce qu’une synagogue ?
(Un endroit où les juifs louent Dieu et étudient les enseignements
des prophètes.)
 À quelle personne Ésaïe fait-il référence dans sa prophétie ? (À Jésus)
 Que pensent les habitants de Nazareth de Jésus ?
(Qu’il est le fils d’un charpentier, mais pas le Messie promis.)
 Qui est le Messie ? (Le Fils de Dieu, habilité par l’Esprit de Dieu
à délivrer son peuple et à établir son royaume)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a proclamé que ce qui était écrit dans les Écritures s’était
accompli.
Le message du salut s’adresse à tous les hommes.

Application dans la vie quotidienne
(expliquez les points suivants)
 Montrez aux enfants la carte d’Israël.
 Les serviteurs de Dieu continuent
aujourd’hui à proclamer le message
du salut dans le monde entier.

Répétez le message
Jésus était le Messie envoyé pour sauver tous les hommes.
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