LE FILS D’UNE VEUVE
Luc 7 : 11-17
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Contenus
Message

Le pouvoir de Jésus est plus fort que la mort.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a ressuscité un jeune homme qui était déjà mort par sa parole.
• Jésus rend l’enfant à sa mère.

Texte
biblique

Luc 7 : 11-17

Le fils d’une veuve
Le Seigneur, ayant vu la mère, fut ému de
compassion pour elle, s’approcha et lui dit :
« Ne pleure pas ! »
Il alla alors vers la civière sur laquelle se trouvait
le corps sans vie de son fils et dit : « Jeune
homme, je te le dis, lève-toi ! »
Et le jeune homme mort s’assit immédiatement,
et se mit à parler. Il était à nouveau en vie !
Puis, Jésus le rendit à sa mère.
Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient
Dieu.
Un jour, Jésus alla dans une ville appelée Naïn.
Une grande foule attristée s’approcha de lui
depuis la porte de la ville. Des hommes forts
portaient une civière. Sur la civière se trouvait
le corps d’un jeune homme qui venait de
mourir. C’était le fils unique d’une veuve.
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La fille de Jaïrus

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent 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, un matelas, un pyjama...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Qui est Jaïrus ? (Un riche dirigeant de la synagogue)
Quel est son souci ? (Il demande à Jésus de l’aider parce que sa fille est malade.)
Pourquoi demande-t-il de l’aide à Jésus ? (Il a une confiance totale en lui.)
Que dit Jésus lorsqu’on lui annonce la mort de la jeune fille ?
(« Ne crains pas, crois seulement. »)
 Que se passe-t-il ensuite ?
(Jésus dit à la jeune fille : « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». La jeune fille se lève et marche.)
 Que disent les gens en voyant cela ? (« L’enfant n’est pas morte mais elle dormait. »)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a ressuscité une jeune fille qui venait de mourir.
Nous avons besoin de croire en Jésus pour être ressuscités.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus dit à Jaïrus, « Ne crains pas, crois seulement ».
 Nous nous trouvons parfois dans des situations où nous avons peur.
 Nous devrions croire, quelle que soit la circonstance. Dieu a le pouvoir de nous aider.

Répétez le message
Jésus ressuscitera les vivants et les morts
lorsqu’il reviendra.
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