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Regardez, il est muet !
Luc 1.5-23, 57-80 ; Jésus-Christ, p. 77-80.

A

s-tu déjà vu ton pasteur essayer de prêcher
avec une extinction de voix ? S’il ne pouvait
parler à cause d’un rhume, que ferait-il
probablement ? Oui, il demanderait à quelqu’un
d’autre de prêcher. Notre récit biblique parle d’un
prêtre du temple qui avait reçu un message de Dieu,
mais qui ne pouvait parler parce qu’il avait perdu sa
voix.

D

ans les collines de Juda
vivait un prêtre du nom
de Zacharie et son épouse,
Élisabeth. Ils aimaient beaucoup
le Seigneur. Pendant longtemps
ils avaient désiré un enfant,
mais ils n’en avaient pas eu. Ils
étaient devenus très vieux, et
avaient perdu tout espoir.
Lorsque ce fut son tour,
Zacharie monta au temple
pour remplir ses
fonctions de prêtre. Il
était dans le temple,
occupé à faire brûler
l’encens et à prier
pour le peuple
d’Israël. Pendant ce
temps, beaucoup de
gens priaient à
l’extérieur. Soudain un
ange se tint du côté
droit de l’autel des
parfums !
Au début Zacharie fut
troublé et effrayé, mais
l’ange lui dit : « Ne crains
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rien Zacharie. Ta prière a été entendue par
Dieu. Ta femme Élisabeth donnera naissance à
un fils et tu lui donneras le nom de Jean.
Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il
aidera de nombreuses personnes à retourner
au Seigneur. »
« Comment saurais-je que ce que tu dis est
vrai ? demanda Zacharie. Je suis un vieil
homme et ma femme aussi est âgée. »
L’ange répondit : « Dieu m’a envoyé pour te
parler et t’annoncer la bonne nouvelle… Tu ne
pourras plus parler parce que tu n’as pas cru
à ma parole. Mais cette chose arrivera
certainement. » Puis l’ange disparut.
Les gens qui attendaient dans la cour
se faisaient du souci pour Zacharie. Cela
faisait longtemps qu’il était à l’intérieur.
Finalement il sortit et se présenta devant
le peuple. Quand ils virent
qu’il ne pouvait plus
parler, ils comprirent
que Dieu lui avait
donné une vision.
Zacharie acheva
son service dans le
temple et rentra chez lui.
Il essaya de dire à
Élisabeth ce qui était
arrivé. Ce n’était pas
facile puisqu’il ne
pouvait pas parler.
Plusieurs mois plus
tard l’enfant naquit. Les
voisins se réjouirent avec les
nouveaux parents. Certains
pensaient que le bébé devait
recevoir le nom de Zacharie.

Le message :
J’adore Dieu quand je parle aux autres
de sa bonté et de son amour.

Mais Zacharie avait un message pour eux.
« Il s’appellera Jean », écrivit-il sur une tablette.
Immédiatement, il put parler de nouveau et il
loua Dieu. Le bébé fut appelé Jean selon les
paroles de l’ange. Et Zacharie loua Dieu avec
tant de force que tous les voisins dans les
collines environnantes en parlaient.
Voici le chant de louange que Zacharie
chanta pour parler à ses voisins de cet enfant
particulier :
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël de ce
qu’il a visité et racheté son peuple et nous a
procuré une pleine délivrance dans la maison
de David, son serviteur, comme il en avait
parlé par la bouche de ses saints prophètes
pendant des siècles, la délivrance de nos
ennemis et de la main de tous ceux qui
nous haïssent.
Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et
se souvient-il de sa sainte alliance, selon
le serment qu’il a juré
à Abraham, notre
père. Ainsi nous
accorde-t-il,
après avoir été
délivrés de la
main de nos
ennemis, de
pouvoir sans
crainte lui
rendre un
culte dans
la sainteté et la
justice, en sa
présence, tout
au long de nos
jours.

Verset
à mémoriser
« Béni soit
le Seigneur […] de ce
qu’il a visité et
racheté son peuple. »
Luc 1.68

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète
du Très-Haut ; car tu marcheras devant le
Seigneur pour préparer ses voies, pour donner
à son peuple la connaissance du salut
par le pardon de ses péchés.
Grâce à l’ardente
miséricorde de notre Dieu,
c’est par elle que le soleil
levant nous visitera d’en
haut, pour éclairer ceux
qui sont assis dans les
ténèbres et dans
l’ombre de la mort et
pour diriger nos pas
dans le chemin de
la paix. »
(Luc 1)
Zacharie
partagea ses
louanges et
son amour pour
Dieu avec ses
voisins. Tu peux le
faire en parlant
aux autres du
merveilleux amour de
Dieu et de sa bonté.
C’est une façon de
l’adorer.
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S AB B AT
• Fais une promenade dans la nature avec ta
famille. Écoute les chants des oiseaux qui louent
Dieu à leur façon. Essaie d’identifier les oiseaux
que tu entends.
• Lisez ensemble ta leçon biblique. Chante « Louez
l’Éternel en tous lieux » (Hymnes et louanges,
no 605).
• Loue Dieu pour un membre de ta famille. Dis-lui ce
qu’il signifie pour toi. Dis aux membres de ta famille
ce que tu apprécies chez chacun d’eux.
• Lis Luc 1.68 avec ta famille.

LU ND I
• Lis Luc 1.11-19 avec ta famille et discutez-en. Qui
était Gabriel ? (verset 19). Fais un dessin de ce à quoi
Gabriel ressemble, selon toi. Lis des passages au
sujet d’autres personnes à qui Gabriel a porté un
message de Dieu. Daniel 9.21, 22 ; Luc 1.26-28.
Écris leurs noms : ___________________ et
____________________.
• Dieu envoie-t-il encore des messages à son peuple
aujourd’hui ? Comment le sais-tu ?
• Récite ton verset à mémoriser avant de prier.
Plus tard,
Jean fut connu
comme Jean-Baptiste
Il baptisa Jésus.

D I MANCH E
• Pendant le culte de famille lis Luc 1.5-10 et
discutez-en. Demande à ta maman quel âge
elle avait quand son premier enfant est né.
Quel âge penses-tu qu’Élisabeth avait ?
• Dessine un grand cœur et inscris ton verset à
mémoriser dedans. Autour de la bordure du cœur
écris ce pour quoi tu veux louer Dieu. Récitez
ensemble le verset à mémoriser. Chante un
cantique avant de prier. Remercie Dieu pour ta
famille.

MAR D I
• Lis Luc 1.20-25 pour le culte de famille. Pendant
deux minutes ne dis rien à haute voix à ta famille.
Tu peux bouger les lèvres, faire des gestes avec les
mains ou écrire un mot. Mais tu ne dois faire aucun
son. Quel sera le premier mot que tu diras quand tu
recommenceras à parler ?
• Dis ce à quoi tu pensais pendant ces deux
minutes de silence. Remercie Dieu pour le don de
la parole.
• Récitez ensemble ton verset à mémoriser
avant la prière.

ME RCRE D I
• Lis Luc 1.57-66 avec ta famille et discutez-en.
Apparemment, Zacharie était aussi sourd.
Comment le sais-tu ? (Voir le verset 62.)
En utilisant le langage des signes essaie de
demander : « Quel est son nom ? »
Écris la réponse de Zacharie (verset 63).
• Quand il put parler à nouveau, les premières
paroles de Zacharie furent des louanges à Dieu.
Chante un chant de louanges. Nomme ensuite à
haute voix deux choses pour lesquelles tu
loues Dieu. Remercie Dieu pour le don de
l’ouïe.
• Récite ton verset à mémoriser sans aide.
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VE NDRE D I

J E U D I
• Lis Luc 1.67-75 pendant le culte de famille et
discutez-en. Qui a aidé Zacharie à louer Dieu ?
(verset 67)

• Mime le récit biblique de cette semaine. Tiens le
bébé Jean (une poupée) pendant que toi et ta
famille lisez Luc 1.76-80 à haute voix. Qu’est-ce
que ces versets signifient pour toi ? Que
voudrais-tu être quand tu seras grand ?

• Fais des instruments de musique en plaçant des
haricots secs dans des tasses que tu
fermeras avec de la pellicule plastique.
Utilise aussi des cuillères, des casseroles,
des bouteilles en plastique, etc.

• Commence (ou continue) un « Livre de
bénédictions » pour ta famille. Ajoute des
images ou des dessins de ce que Dieu a fait
pour vous.

• Compose un air pour ton
verset à mémoriser et
chante-le. Puis chante-le de
nouveau en t’accompagnant
de tes instruments de
musique. Remercie Dieu pour
la musique.

• Chantez « Bénissons Dieu par nos
cantiques » (Hymnes et louanges, no 157).
Puis remercie Dieu pour ses bénédictions
sur ta famille.
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Directives : Zacharie a dû écrire des messages jusqu’à la

naissance de son fils. Sers-toi du code pour découvrir
ce qu’il a écrit juste avant de pouvoir parler
de nouveau.

___ ___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___ .
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