
Une rencontre biblique en famille Dimanche 17.05.2020 
 

1) Texte Luc 4.14-30 dans la traduction Parole de vie 

14 Jésus, rempli de la force de l’Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la 
région. 15 Il enseigne dans les maisons de prière, et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. 16 Jésus vient à 
Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c’est son habitude. Il se lève pour faire 
la lecture des Livres Saints. 17 On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage 
suivant : 18 « L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a 
envoyé pour annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! et aux aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! Il m’a 
envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, 19 pour annoncer : C’est l’année où vous verrez la bonté 
du Seigneur ! » 
20 Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s’assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. 21 
Alors il leur dit : « Vous avez entendu ce que les Livres Saints annoncent. Eh bien, aujourd’hui, cela s’est réalisé. » 
22 Tout le monde est dans l’admiration et s’étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent : « 
Pourtant, cet homme-là, c’est bien le fils de Joseph ! » 23 Jésus leur dit : « Vous allez certainement me citer ce 
proverbe : “Médecin, guéris-toi toi-même !” Et vous allez me dire : “Nous avons appris tout ce que tu as fait à 
Capernaüm. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village !” » 24 Puis Jésus ajoute : « Oui, je vous le dis, c’est la 
vérité, un prophète n’est jamais bien reçu dans son village. 25 Vraiment, je vous le dis : à l’époque du prophète Élie, 
il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d’Israël. En ce temps-là, pendant trois ans et demi, la pluie n’est pas 
tombée, et c’était la famine dans tout le pays. 26 Pourtant, Dieu n’a pas envoyé Élie pour aider une veuve d’Israël. Il 
l’a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. 27 À l’époque du prophète Élisée, il y avait 
aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d’Israël. Pourtant, Élisée n’a guéri aucun lépreux d’Israël, mais il a guéri 
Naaman le Syrien. » 
28 Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela. 29 Ils se lèvent tous et font sortir 
Jésus du village. Ils l’emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en 
bas. 30 Mais Jésus passe au milieu d’eux et continue sa route. 
 
Objectif : Nous devons reconnaître que Jésus a accompli les prophéties : en tant que Messie, il a apporté la 
délivrance à toutes les nations. 
 

2) Pour vous préparer à ce temps (vous parents) : 
- Relisez le texte de 1 Rois 17 : Elie et la veuve de Sarepta 
- Relisez le texte de 2 Rois 5 : Elisée et Naaman 
- Ecoutez la prédication de ce même dimanche apporté par Samuel.  
- Luc montre que l’enseignement de Jésus était axé sur le royaume de Dieu apportant la délivrance à Israël 

(peuple de Dieu) [Lc 4.21] Ce salut était lié à la venue du Messie.  
- Rejet de la part des juifs, Evangile apporté aux païens 
- Visionnez le diaporama disponible sur lequel vous pouvez vous appuyer pour raconter l’histoire  
- Si vous avez connaissance des super héros appréciés par vos enfants, cherchez des images/photos pour 

appuyer vos propos. 

3) Introduction avec les enfants :  
 

Quel est votre super-héros préféré et pourquoi ? (lancez le diaporama, ou montrez les images préparées) 
 
L’objectif d’un super-héros c’est de sauver les personnes de quelque chose, ou faire du bien. Par exemple, est ce 
qu’un super héros pourrait libérer les prisonniers ? Aider les personnes qui ne peuvent pas se défendre tout seul ? 
 
Dans le texte d’aujourd’hui nous allons voir un homme pas comme tous ceux qu’on vient d’évoquer. Un super héros 
qui a le pouvoir de donner quelque chose qu’aucun autre super-héros ne pourrait.  
 
Priez pour nous aider à comprendre le texte  
 
Pour nous aider à comprendre le texte, savez-vous ce qu’est un prophète ? Une prophétie ?  



Diaporama : image du prophète/prophétie 

Prophète : une personne qui parle de la part de Dieu pour annoncer le plan de Dieu : les malheurs et les promesses 

Prophétie : Le message que le prophète annonce de la part de Dieu : un message qui peut troubler parce qu’il fait 
peur, mais aussi un message qui est rempli d’espoirs et de promesses. 

 
4) Racontez l’histoire de manière assez simple en vous aidant des images du PowerPoint 

 

Image 1 : Il y a 2 semaines, Jean Baptiste aidait les personnes à rencontrer Dieu en les baptisant. Pour que nous 
rencontrions Jésus, nous devons demander pardon pour nos péchés, et changer d’attitude.  

La dernière fois on a vu que Jésus est le Fils de Dieu, et un humain comme nous. Il a été tenté par Satan dans le 
désert. Mais lui, n’avait pas péché, il avait résisté à la tentation. C’est pour cela qu’il peut nous aider à dire non 
quand on veut faire quelque chose qui déplait à Dieu.  

Aujourd’hui nous allons continuer de voir qui est Jésus, et plus particulièrement le pouvoir qu’il a.  

Alors, Jésus arrive dans la région de Galilée, et les gens commencent à parler de lui partout.   

Image 1 : Jésus va à la synagogue (maison de prière) de Nazareth, là où il avait grandi pendant son enfance. 

Image 2 : Quand ce fut le moment de lire les Ecritures, il se lève pour faire la lecture et on lui donne le rouleau du 
prophète Esaïe. Jésus le déroule et commence à lire Esaïe 61:1-2. 
[A l’époque l’ancien testament était écrit sur des rouleaux. C’était le seul moyen d’écriture, ils n’avaient pas encore 
le papier que nous connaissons. Ce texte est encore présent aujourd’hui dans notre Bible.] 
 
Image 3 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a 
envoyé pour annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! et aux aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! Il m’a 
envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer : C’est l’année où vous verrez la bonté du 
Seigneur ! » 
 
Après sa lecture, Jésus ferme le rouleau, il le rend au serviteur et s’assoit. 
 
Image 4 : Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui.  Alors il leur dit : « Vous avez entendu ce que les 
Ecritures annoncent. Eh bien, aujourd’hui, cela s’est réalisé. » 
 
Image 5 : Tout le monde est dans l’admiration et s’étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils 
disent : « Pourtant, cet homme-là, c’est bien le fils de Joseph ! »  
 
Freeze : Ce temps permet de recapter l’attention des enfants et de faire un point sur la situation en rappel avec 
l’introduction 
 
Oui, on l’a vu les dernières fois, Jésus est bien un humain comme nous et comme les hommes présents dans cette 
maison de prière.  
Mais le texte que Jésus a lu nous révèle son pouvoir particulier. C’est lui qui a été choisi par Dieu, le Créateur, 
pour [diaporama]: 

- Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres 
- Délivrer les prisonniers 
- Redonner la vue aux aveugles 
- Libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre 
- Annoncer une année de bonté du Seigneur [A l’époque une année où toutes les dettes étaient effacées. Cela 

se faisait une fois tous les 50 ans !] 
 
Il a un pouvoir que personne d’autres n’a parce qu’il a le Saint Esprit, il est le Fils de Dieu. 



Dieu avait annoncé des années avant par le prophète Esaïe que son peuple avait besoin d’être délivré. Les gens 
attendaient donc cette personne pour avoir la délivrance, qu’on appelle le Messie.  
En fait Jésus, en disant que tout cela s’est réalisé aujourd’hui, affirme que c’est lui qui a le pouvoir de délivrer. Mais 
on a vu que d’autres super-héros ont le pouvoir de délivrer aussi.  
Mais la particularité de Jésus, c’est qu’il est le seul à pouvoir nous délivrer de notre péché pour qu’on puisse avoir 
une nouvelle relation avec Dieu, notre Créateur. Aucun autre super-héros ne peux le faire parce que la seule solution 
que Dieu a prévue c’est Jésus.  
 
Les juifs ne comprennent pas vraiment ce que Jésus est en train de leur dire. Pourquoi Jésus, qu’ils ont connu depuis 
tout petit, serait la personne qu’ils attendaient et que Dieu annonçait ? Il se prend pour qui ? Toutes les personnes 
autour de lui l’on vu grandir, ils pensent bien connaître Jésus. Mais ils se trompent.  
 
Image 6 : Alors Jésus va leur expliquer. Jésus va leur donner 2 exemples : (1) il leur rappelle que le prophète Elie 
aurait pu pendant le temps de famine aider une veuve de son peuple, mais au lieu de cela, Dieu l’a envoyé dans une 
autre région, pour aider et sauver une autre veuve, pas une de son peuple d’origine.  
(2) Un autre prophète, Elisée, a guérit un grand homme (Naaman) dans une autre région alors qu’il y avait beaucoup 
de malades dans sa région.  
 
Imaginez, c’est comme si tu étais médecin. Et pendant cette période il y a beaucoup de malades (à cause du Covid) 
dans ta famille, mais ils refusent d’être soignés par toi. Mais, parce que Dieu te le demande, tu vas dans un autre 
pays, là où il y a aussi cette maladie, pour guérir des personnes qui te sont inconnues, mais qui ont envie de se faire 
soigner.  
 
Image 7 : Parce que Jésus leur donne ces 2 exemples des prophètes qui ont aidé d’autres personnes, les gens qui 
l’écoutent dans la maison de prière sont tous remplis de colère, lorsqu'ils entendent ces paroles. Ils ont dû 
comprendre quelque chose qui les a dérangés.  
Ils se lèvent et le chassent de la ville.  
 
Image 8 : Ils l’emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas. Ils 
veulent essayer de tuer Jésus à cause de ce qu’il a dit ! ça doit être grave !  
 
Image 9 : Mais Jésus passe au milieu d’eux et continue sa route. 
 
 

5) Questions de compréhension/Application  
 
Que fais Jésus à Nazareth ?  
Il lit les prophéties d’Esaïe devant ceux qui ont l’habitude de lire les Ecritures et de prier (les juifs). 
 
Que veulent dire ces prophéties ? 
Jésus est le Messie que le peuple attendait pour les délivrer. En effet, les juifs, le peuple de Dieu, attend d’être 
délivrer du péché. Jésus accompli la prophétie, il la rend réelle : c’est grâce à lui et à ce qu’il va faire (durant toute sa 
vie et plus tard à la croix) qu’il peut délivrer. 
 
Te souviens-tu des 2 exemples que Jésus donne ? Peux-tu raconter l’histoire ? La veuve et Naaman faisaient-ils parti 

du peuple de Dieu ? (histoire d’Elie et la veuve de Sarepta / Elisée et Naaman) 

Faire un point rapide sur l’histoire pour faire ressortir que ces personnes ne connaissaient pas du tout Dieu (ni Jésus 

puisqu’il n’était pas encore sur Terre), mais à travers les prophètes et leurs actes, la veuve et Naaman avaient décidé 

de croire que Dieu avait un pouvoir particulier parce qu’ils ont vu une différence dans leur situation. Et c’est 

seulement Dieu qui pouvait faire ça.   

 
Quelle est la réaction des personnes au fur et à mesure ?  



Au début les juifs sont étonnés, ils sont attentifs à ce que dit Jésus (ce que dit Jésus est vrai et connu d’eux) mais au 

fur et à mesure, quand Jésus leur explique et leur donne des exemples de ce que ça veut dire pour eux aujourd’hui, 

ils se mettent en colère contre lui et cherchent à le tuer.  

Pourquoi se mettent-ils en colère ?  

Les juifs ne croient pas que ce soit Jésus, l’enfant qu’ils ont vu grandir, qui sera cette personne capable de délivrer. 

Ils le prennent pour un fou et décident de le rejeter. Ils comprennent que Jésus va apporter la délivrance à d’autres, 

ceux qui ne sont pas de leur peuple. Et cela les mets hors d’eux.  

En quoi Jésus est un super-héros différents des autres ?  
Seul Jésus à le pouvoir de délivrer du péché, de nous permettre d’être de nouveau en relation avec Dieu, notre 

Créateur. Et il peut le faire parce qu’il accomplit les prophéties. C’est lui le Messie promis par Dieu.  

Comment réagis-tu ?  
2 réactions possibles :  

- Comme les personnes dans la maison de prière : on peut penser qu’on connait très bien Jésus, on en a 

toujours entendu parler, mais ne pas croire qu’il est le seul à pouvoir nous délivrer. Cela peut nous amener à 

rejeter Jésus, à ne pas lui laisser toute la place dans nos vies. Ne pas le laisser nous aider à faire ce qui plait à 

Dieu, ne pas lui parler.  

 

- Comme d’autres, nous connaissons Jésus, et nous savons que c’est le seul à pouvoir réaliser cette prophétie 

pleinement. Jésus seul peut nous délivrer de notre cœur mauvais et nous aider à faire ce qui plait à Dieu. Et 

nous savons que grâce à Jésus nous pouvons avoir une nouvelle relation avec Dieu et être avec lui pour 

toujours.  

Suggestions : abordez avec les enfants l’application de la prédication : notre plus grand problème (le péché), notre 

plus grand danger (rejeter Jésus), notre seule solution (Jésus est le seul pouvoir nous délivrer).  

6) Prière 
- Remercier Dieu parce qu’il a tenu cette promesse, il a envoyé Jésus sur terre pour nous délivrer.  

- Nous souhaitons mieux connaitre Jésus pour lui laisser toute la place 

- Demander à Dieu de nous aider à faire confiance que Jésus est bien le seul à pouvoir nous délivrer de notre 

péché. 

 
7) Chant : Il n’y a vraiment personne comme Jésus 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tVc17IkDC7w&list=PL_s0B5YQpbmajICKAQlAWyShtgUZWQSxk&index=16&t=0s 
 
Il n’y a vraiment personne comme Jésus (X3) 
Il n’y a vraiment personne comme Lui.  
 
J’ai cherché, cherché, personne, personne, 
J’ai fouillé, fouillé, personne, personne,  
J’ai creusé, creusé, personne, personne, 
Il n’y a vraiment personne comme Lui.  
 
Il n’y a vraiment personne comme Jésus (X3) 
Jésus seul peut nous délivrer.  
 

8) Idées d’activités, jeux 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tVc17IkDC7w&list=PL_s0B5YQpbmajICKAQlAWyShtgUZWQSxk&index=16&t=0s


Bricolage : Faire son propre parchemin  (pendant cette activité révisez avec eux ce qu’est un prophète, et une 
prophétie et aujourd’hui, quelle est la prophétie que nous avons vu et que veut-elle dire ?) 
 

- Préparez une infusion de café ou de thé fort. 
- Verser là dans un récipient suffisamment large, une bassine ou un plat à gratin par exemple. 
- Plongez une feuille vierge dans l’infusion et laissez tremper pendant quelques minutes. 
- Sortez la feuille et laissez-la sécher à l’horizontal à l’air libre. Vous pouvez aussi la faire sécher plus 

rapidement à l’aide d’un sèche-cheveux ou de votre four. 
- Une fois que le parchemin est sec, écrivez dessus ! 

a. Pour les plus grands : Ecrire dessus de sa plus belle écriture : Par exemple, vous pouvez reprendre la 
prophétie de ce texte en l’adaptant : « L’Esprit du Seigneur est sur Jésus. Oui, Dieu a choisi Jésus 
pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Dieu a envoyé Jésus pour annoncer aux prisonniers : 
Vous êtes libres ! et aux aveugles : Vous verrez clair de nouveau ! Dieu a envoyé Jésus pour libérer 
ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer : C’est l’année où vous verrez la bonté du 
Seigneur ! » 

b. Pour les plus jeunes, vous pouvez leur imprimer le texte et leur demander de le coller dessus et de 
décorer. 

 
Pour faire un parchemin qui ait un aspect encore plus vieilli, enroulez votre papier parchemin et brûlez les 
extrémités du parchemin avec un briquet ou une allumette. Soyez prudent, installez-vous au-dessus d’un évier. Les 
enfants doivent être impérativement accompagnés pour cette étape. 
 
Jeux : téléphone sans fil (ou téléphone « arabe ») 
 
Dieu communiquait un message à son peuple par l’intermédiaire des prophètes. Pour rappel, nous avons aujourd’hui 
la Bible entre nos mains parce que beaucoup de personnes avant nous ont entendu et vécu ces choses, et les ont 
transmises par voie orale et écrite pour que nous puissions en bénéficier aujourd’hui.  
 
Principe du jeu : Les joueurs forment une ligne ; le premier joueur arrive avec un message et le murmure à l'oreille 
de la deuxième personne dans la ligne. Le deuxième joueur répète le message au troisième joueur, et ainsi de suite. 
Quand le dernier joueur est atteint, celui-ci annonce à voix haute le message qu'il a entendu. La première personne 
de la liste compare ensuite le message original avec la version finale (et éventuellement avec les versions 
intermédiaires). 
 
Exemple de phrases à transmettre pour permettre de réviser :  
[Variante, une fois que le message est passé, la dernière personne doit envoyer dans l’autre sens, la réponse à la 
question] 

- Qu’est-ce qu’un prophète/ou prophétie ? 
- Jésus accomplit la prophétie 
- Jésus seul peut me délivrer 
- De quoi Jésus peut-il me délivrer ?  

 


