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Cher ami,
Ces leçons de l’École du sabbat ont été écrites pour toi par des gens qui t’aiment

beaucoup. Ils désirent te faire connaître Dieu et son amour pour toi et ta famille.
Dieu veut aussi que tu saches combien il t’aime. Et Jésus veut être pour toi un ami tout
spécial, un ami pour toujours. Il veut que tu le connaisses, que tu connaisses tout sur lui.
Il veut que tu sois son ami.

Tout en découvrant l’amour que Dieu a pour toi, pense à ce que tu pourrais faire pour
lui montrer ton amour. Pourrais-tu chanter un chant de louanges ? Ou lui dire dans tes
prières que tu le trouves merveilleux ? Pourrais-tu montrer son amour aux membres de ta
famille ? À tes amis et voisins ?

Nous prions afin que tu aies toujours une place particulière pour Dieu dans ton cœur.

La rédaction.
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Les leçons cinq à neuf nous apprennent que Dieu tient ses promesses.

• Je suis touché par la grâce de Dieu quand il pardonne mes péchés.
• Je peux compter sur un Dieu qui tient ses promesses.
• Dieu me tient dans ses mains et me façonne.
• Dieu me donne la grâce et la force de faire sa volonté.
• Je sais que Dieu tient ses promesses parce que les prophéties
de la Bible se réalisent.

Les leçons une à quatre nous enseignent à servir à la maison.

• Je sers Dieu quand j’invite d’autres personnes chez moi.
• Je sers Dieu quand j’aide les autres de bon cœur.

• Je peux servir Jésus à la maison.
• Quand nous aidons les gens qui servent Dieu,
nous le  servons à notre tour.

Les leçons dix à treize nous rappellent qu’adorer, c’est partager notre amour pour Jésus.

• J’adore Dieu quand je parle aux autres de sa bonté et de son amour.
• J’adore Dieu quand je parle aux autres de mon amour pour lui.
• J’adore Dieu quand j’écoute la bonne nouvelle de Jésus.
• J’adore Dieu quand je parle joyeusement de Jésus aux autres.

Dans ce guide d’étude de la Bible...
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Un message aux parents
Chers amis,

Le guide d’étude de la Bible pour les enfants âgés de 6 à 9 ans a besoin de
votre participation pour que les leçons prennent vie à la maison. Planifiez de
réserves participation chaque jour du temps pour étudier la Bible avec votre enfant.

Lisez les leçons ensemble et amusez-vous à faire les activités ensemble.
Chaque leçon s’appuie sur un récit biblique. Chaque récit biblique est

abondamment illustré. Chaque leçon inclut des activités quotidiennes
qui peuvent être réalisées pendant votre culte
de famille ou à un autre
moment de votre choix.
Et tout le contenu est
fondé sur des principes
 éducationnels pour une
 expérience
d’apprentissage optimale.

Le curriculum Les liens
de la grâce s’articule autour
de quatre concepts
 importants : la grâce,
l’adoration, la
 fraternisation et le
 service. Tous sont
 indispensables pour
la croissance
chrétienne.
Ils peuvent se définir
ainsi : la grâce —Jésus m’aime ;
l’adoration — j’aime Jésus ;
la  fraternisation — nous nous aimons les uns les autres ; et le service —
Jésus vous aime aussi. Si chaque mois, l’un de ces concepts est particulièrement
souligné, la grâce constitue le fil qui tisse la trame de chaque  leçon et qui les lie
les unes aux autres.

Puisse Dieu vous bénir, vous et votre enfant, tandis que vous apprenez
chaque jour à mieux le connaître.

Département de l’École du sabbat de la Conférence générale.





K ari était malade, si malade qu’elle pensait
ne jamais guérir. Jour après jour elle se

sentait de plus en plus mal. Et jour après jour elle
priait pour que Dieu la guérisse. Dieu entendit ses
prières et elle guérit. Kari apprit que Dieu répond
aux prières. Le roi Ézéchias l’apprit aussi.

P eut-être pour la première fois de sa vie,
le roi Ézéchias est impuissant  et

il n’aime pas cela du tout. Normalement, il
contrôle la situation, mais maintenant il est
malade. Il pourrait bien mourir. Il ne peut rien y
faire. Seul Dieu peut faire quelque chose pour
lui. Il pourrait faire un miracle.

Le roi Ézéchias se tourne et se retourne sur
son lit. Sa tête lui fait mal et ses plaies lui
causent des douleurs lancinantes. Il ne mérite
pas cela ! Il a été un bon roi. Il a obéi à Dieu et
a été fidèle. Il a fait ce que lui disaient les
prophètes. Qu’allait-il lui arriver maintenant ?
Allait-il guérir ?

Dieu aime Ézéchias et il sait qu’il a des
questions. Il envoie donc le prophète Ésaïe lui
parler. Ésaïe détient une nouvelle que le roi ne
veut pas entendre. Il dit au roi aussi gentiment
que possible : « Voici ce que dit l’Éternel : Mets
tes affaires en ordre parce que tu vas mourir. Tu
ne guériras pas. » (Ésaïe 38.1) Puis Ésaïe quitte le
palais. Être un messager de Dieu n’est pas
toujours agréable.

Le roi Ézéchias tourne son visage vers le
mur, loin de ses serviteurs. Il se
met à sangloter profondément

en pleurant et le bruit se
répand dans tout le palais.
Son cœur est brisé. Les

serviteurs sont effrayés. Ils
veulent l’aider,
mais ils ne le
peuvent pas.
Tout le monde se
sent impuissant.

Mais dans cet
instant d’immense
faiblesse, le roi se
tourne vers Dieu. Il
revoit toute sa vie
passée à suivre
Dieu. « Souviens-toi
comment je t’ai

Ésaïe 38.1-21 ; Prophètes et rois, p. 261-268.

L’ombre recule !L’ombre recule !6

Leçon
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Le message :
Je peux compter sur un Dieu
qui tient ses promesses.

suivi fidèlement et avec une dévotion du fond
du cœur », dit Ézéchias. Il recommence alors à
pleurer.

Dieu a pitié d’Ézéchias. Il renvoie Ésaïe vers
le roi avec un nouveau message. Ésaïe dit :
« Voici ce que dit l’Éternel : J’ai entendu ta
prière et j’ai vu tes larmes. J’ajouterai quinze
années à ta vie. Voici le signe que le Seigneur
te donne pour te montrer qu’il fera ce qu’il a
promis : Sur l’escalier d’Achaz, qui était au
soleil, l’ombre est descendue. Eh bien, le
Seigneur va la faire remonter de dix marches ! »
L’ombre allait reculer sur le cadran solaire !

Ensuite Ésaïe indique aux serviteurs le
traitement à appliquer au roi. Ils le soignent et
le roi va mieux (Ésaïe 38.21). Ézéchias vécut
encore quinze ans et continua à servir le
Seigneur.

Plus tard, quand Ézéchias écrivit l’histoire de
ce miracle, il dit que son cadeau à Dieu pour
avoir été guéri serait de raconter cette
expérience à ses enfants et de louer Dieu pour
sa fidélité. Il dit avec une grande confiance :
« Le Seigneur me sauvera, et nous chanterons
avec des instruments à cordes tous les jours
de notre vie dans le temple de l’Éternel. »

Tous n’ont pas l’occasion d’être
l’objet d’un miracle comme le roi
Ézéchias. Des gens tombent malades
et meurent. Mais il y a de l’espoir
quand même. Dieu a promis qu’un
jour Jésus reviendra pour nous
emmener au ciel. Lorsqu’il reviendra, il
ressuscitera tous ceux qui lui ont été
fidèles. Au ciel, nous vivrons éternellement avec
lui. Et personne ne tombera plus malade, ni ne

mourra ! Nous pouvons croire en cette
promesse parce que Dieu
tient toutes ses
promesses, tout
comme il l’a fait
pour Ézéchias.

Verset
à mémoriser

« L’Éternel
 accomplira la parole
qu’il a prononcée. » 

Ésaïe 38.7
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• Fais avec ta famille une promenade, si c’est possible. Cherche des
ombres. Arrêtez-vous quelque part et lis ta leçon. Ton histoire
aussi parle de soleil et d’ombre. À la fin de ta promenade regarde
de nouveau les ombres. Ont-elles changé ?
• Lisez ensemble Ésaïe 38.7 et discutez-en.
• Chantez un cantique du sabbat avant de prier. Remercie Dieu
pour le soleil.

• Lis Ésaïe 38.1-3 pour le culte de famille et discutez-en.
Comment te serais-tu senti si Ésaïe t’avait porté un
message comme celui-là ? Quelles sont les deux choses
qu’Ézéchias a faites ? Ta famille prie-t-elle quand vous
êtes en difficulté ?
• Demande à chaque membre de ta famille quelle est sa
promesse biblique favorite et pourquoi. Fais une liste de
ces textes. Pendant la semaine fais un signet pour
chaque personne avec sa promesse préférée. Garde
les signets pour le culte de vendredi.
• Récitez ensemble ton verset à mémoriser, puis
remerciez Dieu pour ses promesses.

• Lis Ésaïe 38.7,8 pendant le culte de famille et
discutez-en.
• Comment l’ombre du soleil donne-t-elle l’heure ?
Plante un crayon dans un morceau de pâte à 
modeler. Utilise une lampe de poche pour faire le
« soleil ». Fais monter le rayon de la lampe depuis 
le bas vers le haut d’un côté du crayon jusqu’à
« midi » puis redescendre lentement de l’autre
côté. Remarque le changement de l’ombre du
crayon. Fais remonter le rayon de lumière pour
voir comment le « soleil » est remonté. Surveille
l’ombre.
• Récite ton verset à mémoriser. Travaille sur
tes signets de promesses.
• Remercie Dieu pour la lumière et l’obscurité.

• Lis la première partie du chant d’Ézéchias
dans Ésaïe 38.9-14 avec ta famille et
discutez-en. Est-ce la partie triste ?
• Chantez un chant de louange pour Dieu qui
garde ses promesses, puis priez pour un
malade.
• Chante ton verset à mémoriser sur un air
joyeux. Travaille sur tes signets-promesses.

Normalement,
l’ombre projetée

par le soleil avance lentement
sur un cadran solaire.

• Lis Ésaïe 38.4-6 avec ta famille et
discutez-en.
• Fais un dessin d’un moment où tu as été en
difficulté et où Dieu a entendu ton appel à
l’aide et y a répondu. Dessine la réponse à ta
prière. Explique ton dessin à ta famille.
• Écris ton verset à mémoriser de la semaine
puis, au-dessus, écris : « La promesse de Dieu à
(Ton nom). »
• Remercie Dieu d’entendre et d’exaucer tes
prières.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E
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• Le chant d’Ézéchias devient plus joyeux dans
Ésaïe 38.15-20. Lis-le avec ta famille et
discutez-en.
• Le roi Ézéchias obtint quelques heures de plus
pour le premier jour de sa guérison. Que ferais-tu
aujourd’hui de ces heures supplémentaires ?
• As-tu partagé l’une des promesses de Dieu
avec un ami ? (Si tu n’étais pas à l’École du
sabbat, écris sur une carte avec des feutres de
différentes couleurs une des promesses de
Dieu et partage-la avec un ami.)
• Chante ton verset à mémoriser. Remercie
Dieu pour la santé qu’il t’accorde. Termine tes
signets-promesses.

• Mets un verre plein d’eau sur la fenêtre en plein
soleil. Assure-toi que le verre dépasse un peu le
rebord de la fenêtre. Mets une feuille de papier blanc
sur le sol sous la fenêtre. Que vois-tu sur le papier ?
Cela te rappelle t-il l’amour de Dieu ?
• Mime le récit d’Ézéchias avec ta famille.
Fais l’ombre avec ta lampe de poche.
• Donne à ta famille les signets que tu as
préparés. Que chacun lise sa promesse à haute
voix et dise ce qu’elle représente pour lui/elle.
• Chantez ensemble le verset à mémoriser, puis
remerciez Dieu pour ce nouveau sabbat.

Directives : Il arrive que les gens se sentent aussi impuissants que le roi
Ézéchias. Dieu a fait un miracle et lui a accordé quinze années
supplémentaires. Le roi savait que le miracle se produirait parce que
l’ombre avait reculé de dix marches ! Observe ces cadrans solaires et
trouvent ceux qui sont identiques.

V E N D R E D I

L’o
mbre

recule ! J E U

J E U D I



P ierre aimait sculpter des objects avec de
l’argile ou de la pâte à modeler. C’était très

relaxant et très agréable. Il faisait des animaux, des
maisons, des autos, des gens, des tasses. L’argile
dans les mains de Pierre devenait ce que Pierre
voulait. Un homme de la Bible aimait aussi jouer
avec l’argile.

S oulevant un coin du linge humide,
l’artisan tira son couteau et coupa un

morceau d’argile dans une grosse
motte. Il le jeta sur son tour et s’assit.
Il releva sa robe sur ses genoux, puis
commença à activer la
pédale avec ses pieds.
Le tour se mit à tourner.

Dans les
mains du potier,
l’argile semblait
prendre vie.
D’abord
aplatie,
elle avait
maintenant un
centre creux
et des côtés
plus rebondis. Le
potier plongea
rapidement sa main
dans un seau d’eau et reprit
son travail. Presque avec
amour, ses mains mettaient de la pression et la
forme répondait immédiatement. Les côtés ronds
commencèrent à se rétrécir en un long cou. Un
bec se forma devant. Puis le tour du potier ralentit
et s’arrêta.

Le potier tressa deux rouleaux d’argile
ensemble et les fixa fermement sur un côté du
pot pour faire une anse. Avec un sourire joyeux, il
fit glisser sa création du tour, et la posa
délicatement sur une étagère. Ce qui avait été un
morceau de glaise était devenu un magnifique

pot d’argile.

Le potier regarda dans la rue. Des
clients le regardaient travailler. Certains
achetaient des pots pour y mettre de

l’eau ou de la farine. Mais le potier
continua à travailler. Sa motte de glaise

ne durerait pas longtemps.

Il coupa un autre morceau de la
masse de glaise et, comme il
l’avait fait la première fois, il le

jeta sur son
tour. Tourne
et tourne,
monte et
descend. Alors

que les côtés
d’un pot
s’élevaient
entre ses

mains, il remarqua
un homme qui le
regardait. Le

potier leva les yeux et
sourit. Mais à cet instant les

côtés du pot s’effondrèrent et la roue s’arrêta.

« Excusez-moi », dit l’homme en mettant sa
main sur sa bouche.

« Ne vous faites pas de souci », dit le potier,
« je vais arranger ça tout de suite. »

Jérémie 18.1-6 ; Ministère de la guérison, p. 407-408.

Des pots d’argileDes pots d’argile
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Le message :
Dieu me tient dans ses mains
et me façonne.
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Le visiteur se présenta : « Je m’appelle
Jérémie », dit-il, « et j’ai été envoyé par Dieu pour
te regarder travailler. »

Le potier semblait intéressé. « Ce qui est bien
avec l’argile, dit-il, c’est que si le pot est trop
mince d’un côté, ou s’il a d’autres défauts, je me
contente de pincer le défaut d’un coup de pouce
ou bien j’aplatis le tout et recommence. Parfois
cela le rend même plus
solide qu’avant. J’essaie
toujours de faire avec
l’argile ce à quoi elle
semble destinée. »

« Ainsi on peut
réparer les erreurs ? »
demanda Jérémie.

« Oui. Je peux
modeler 

et remodeler l’argile jusqu’à ce qu’elle soit
exactement ce qu’elle doit être. Quand le résultat
me plaît, je sais qu’il plaira aussi aux autres. »

Jérémie hocha la tête. « Ton travail est
magnifique, » dit-il. Il continua à observer le potier
pendant quelques minutes. Puis il admira les
objets exposés. Il y avait des petites lampes à

huile pour les chambres à coucher, des pots de
toutes les tailles pour la crème, le lait et
de grandes jarres dans lesquelles on pouvait

mettre des olives, du grain ou de l’eau.

Tout avait été fait avec le même
matériau par le même créateur, et

pourtant chacun des objects était un
peu différent. Chacun avait son

usage spécifique.

C’était la leçon que Dieu
voulait que Jérémie apprenne
en regardant le potier au
travail. Maintenant Jérémie
pouvait expliquer comment
Dieu façonne la vie des êtres

humains, corrigeant les erreurs
qui se manifestent, afin qu’ils

puissent répandre de la beauté autour
d’eux. Dans les mains de Dieu chaque vie peut
être mise au service d’autrui.

Verset
à mémoriser
« Éternel […]

nous sommes l’argile,
et c’est toi notre potier,
nous sommes tous

 l’ouvrage
de tes mains. »

Ésaïe 64.7
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• Fais une promenade avec ta famille
et cherche des objets faites en argile.
• Lis le récit biblique avec ta famille.
Puis lisez Ésaïe 64.7 et discutez-en.
• Chantez « Que je sois… » (Hymnes et
Louanges, no 577) avant de prier.

• Lis Jérémie 18.1-4 pendant le culte de famille et
discutez-en. Cherche des renseignements sur
l’argile dans une encyclopédie. Raconte trois choses
que tu as apprises.
• Fais le tour de la maison. Avez-vous des objets
faits en argile ? Combien en vois-tu ? Remercie
Dieu pour ceux-ci.

• Lis Jérémie 18.5,6 avec ta famille
et discutez-en.
• Trace la silhouette de ta main sur du
papier avec un crayon. Écris les mots
du verset à mémoriser dans différentes
couleurs sur le tracé de ta main. Lis le
verset à haute voix. Lis ton nom au lieu de
« nous ». Puis mets le nom de chacun des
membres de ta famille dans le verset et
lis-le-leur.

• Lis Lamentations 4.2 avec ta famille.
Qu’est-ce que ce verset signifie pour toi ?
• Fais un pot avec de la pâte à modeler ou de
l’argile. Voici comment. Pétris l’argile pour
qu’elle devienne malléable. Donne-lui la forme
d’une balle. Enfonce un pouce au centre, mais
pas à travers. Mets une main comme une
coupe sous l’argile et utilise l’autre main pour
pincer l’argile pendant que tu la fais tourner.
L’ouverture deviendra de plus en plus large.
Trace un dessin sur le côté. Laisse sécher ton
pot.
• Demande à Dieu de continuer à façonner
ta vie comme il le jugera bon.

Jérémie
transmit les messages

de Dieu aux Israélites pendant
plus de quarante ans.

• Avec ta famille, lisez la prière de Jésus à propos d’une
coupe qu’il doit boire dans Matthieu 26.42.
Quand a-t-il fait cette prière ?
• À l’École du sabbat tu as fait une tasse dans le but
de l’offrir à quelqu’un. Fais-le aujourd’hui. (Si tu
n’étais pas à l’École du sabbat, fais un dessin d’une
tasse en argile.) En la donnant, rappelle à cette
personne que Jésus est le potier et qu’il désire faire
de chacun de nous quelque chose de vraiment
spécial. Prie pour cette personne aujourd’hui.
• Récite ton verset à mémoriser sans aide.
• Chante un cantique avec ta famille.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E
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• Raconte l’histoire de ta leçon à ta famille pendant le
culte de famille. Montre le pot que tu as fait cette
semaine.
• Comment devrions-nous répondre à Dieu qui désire
nous façonner ? Chantez ensemble « Jésus doux
Maître » (Hymnes et louanges, no 494). Puis
récitez ensemble ton
verset à mémoriser
comme une prière.

• Dessine et colorie un arc-en-ciel sur une
assiette en carton*. Dessine cinq petits nuages
sur du papier blanc et découpe-les. Sur chacun
d’eux écris une des choses suivantes : (1) Dieu
tient ses promesses ; (2) Actes 1.11 ;
(3) Psaume 91.11 ; (4) Malachie 3.6 ;
(5) Psaume 50.15. Attache les nuages à
l’assiette de sorte qu’ils pendent aux deux
extrémités de l’arc-en-ciel. Suspends ton mobile
là où tout le monde peut le voir. Pendant le culte
de famille lis les promesses et dis ce qu’elles
signifient pour toi.
• Remercie Dieu pour ses promesses.
* Ordre des couleurs de l’arc-en-ciel : rouge, orange, jaune, vert,
bleu, indigo, violet.

Directives : Jérémie a appris que Dieu nous façonne comme un potier
façonne un pot d’argile. Dieu façonne chacun d’une
certaine manière pour une mission particulière.
Termine ce pot d’argile et décore-le.

V E N D R E D I
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« Pourquoi le pasteur est-il toujours
en train de demander de l’argent ? »

demande Jessica.

« Parce que notre congrégation est devenue
trop grande pour notre vieille église et nous avons
besoin d’en avoir une nouvelle, répond Papa.
Il faut de l’argent et beaucoup de gens prêts à
aider. Cela me fait penser à Néhémie rebâtissant
les murailles de Jérusalem. »

« Je suis si heureux de te voir »,
dit Néhémie en serrant dans ses

bras son frère Hanani qui lui rend visite.
« Comment vas-tu, toi et le reste du peuple
juif qui survit à Jérusalem ? »

Le sourire d’Hanani s’efface de son visage.
« Pas bien, dit-il. Les murs autour de
Jérusalem ont été abattus. Les portes ont été
brûlées. La ville est sans
protection. N’importe
quel ennemi pourrait
attaquer le peuple de
Dieu. »

Néhémie
s’effondre sur une
chaise. Des
larmes coulent
sur son visage.

Pendant
plusieurs jours
Néhémie se
lamente. Il
jeûne et prie.
« Oh, Seigneur,

plaide-t-il, je vais demander au roi une grande
faveur. Veuille, s’il te plaît, toucher son cœur
pour qu’il se montre bon envers moi. »

Un soir, Néhémie porte son vin au roi,
comme à l’accoutumée.

Le roi lève les yeux. « Pourquoi sembles-tu
si triste, ce soir ? » demande-t-il.

« Puisse le roi vivre longtemps, dit
Néhémie. Je suis triste parce que j’ai appris
que la cité où mes ancêtres sont enterrés gît
en ruines. »

« Comment puis-je t’aider », demande
gentiment le roi.

Néhémie fait rapidement une courte
prière. Puis il répond au roi. « Veuille, s’il te
plaît, m’envoyer en Juda pour rebâtir la ville
où sont ensevelis mes ancêtres ».

Après avoir pris une grande respiration,
Néhémie ajoute : « Oh, roi, donne-moi une
lettre pour le gérant de tes forêts. Dis-lui de

me donner du bois pour
que je puisse reconstruire
les portes de la ville et les

murs et une maison pour
moi-même ».

Le roi écrit la
lettre pour
Néhémie. Et il
ordonne à
ses officiers et
ses cavaliers
d’accompagner

Néhémie pour le
protéger

Néhémie 1-4,6 ; Patriarches et prophètes, p. 477-490,497-502.

Néhémie – Le bâtisseur de DieuNéhémie – Le bâtisseur de Dieu
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Le message :
Dieu me donne la grâce et
la force de faire sa volonté.

37

        

pendant le long, très long voyage jusqu’à
Jérusalem.

Néhémie arrive enfin à Jérusalem. Après y
être resté trois jours, il monte sur son âne et
fait le tour des murailles, de nuit, pour
évaluer les dommages. Il s’aperçoit qu’il ne
peut même pas passer par certaines portes
parce qu’elles sont bloquées par des pans de
murailles écroulées.

Néhémie parle alors aux chefs de la ville.
Il leur dit comment Dieu l’a aidé jusqu’ici.
« Levons-nous et rebâtissons les murs de
Jérusalem ! » s’exclame-t-il.

Le peuple se met au travail. Et ils
travaillent dur.

Mais des ennemis ne
veulent pas que le peuple de
Dieu rebâtisse les murs de la
ville. Ils sont furieux et font des
plans pour attaquer les Juifs et
les tuer. Cependant les Juifs ont
connaissance des plans et
demandent à Dieu de les
protéger. Néhémie leur dit alors
de prendre leurs épées, leurs
arcs et leurs flèches et de
travailler d’une main en tenant
une arme de l’autre. « N’ayez
pas peur de l’ennemi !
Souvenez-vous que le Seigneur
est avec nous ! » les encourage
Néhémie.

Bien souvent l’ennemi essaie
d’arrêter le travail de
reconstruction. Mais Néhémie prie

sans cesse, et Dieu lui donne le courage et la
sagesse pour continuer. Et les murailles sont
rebâties en seulement cinquante-deux jours !

Dieu a béni ce projet de plusieurs
manières. Il a donné à Néhémie le courage de
requérir l’aide du roi. Il a donné aux
travailleurs la force nécessaire pour accomplir
les travaux de reconstruction. Et même s’ils
étaient entourés d’ennemis, ils ont continué
de travailler. Dieu a véritablement conduit
Néhémie et ses aides à faire sa volonté.

Verset
à mémoriser 
« La bonne main
de mon Dieu

était sur moi. »
Néhémie 2.8



• Va faire une promenade et trouve un mur.
Regarde comment il est construit. Combien de
temps penses-tu qu’il faudrait pour construire un
mur comme ça ? Trouve un endroit proche et lis
ta leçon avec ta famille.
• Lis Néhémie 2.8 avec les tiens et discutez-en.
La main de qui est sur toi ? Remercie-le
• Chante un cantique avant de prier.

• Pendant le culte de famille lis Néhémie 1 et
discutez-en. Apprends ce que fait un échanson
et apporte un verre d’eau à quelqu’un.
• Fais un dessin pour montrer à quoi devaient
ressembler les murailles de Jérusalem. Écris le
verset à mémoriser sur la muraille et mets
le dessin là où tu pourras le voir souvent.
• Demande à Dieu de te remplir de sa puissance.

• Avec ta famille lisez Néhémie 2 et discutez-en.
Relis le verset 20. À qui Néhémie faisait-il
confiance ? À qui fais-tu confiance pour t’aider ?
Commence un « livre de bénédictions » familial.
Parle des moments où Dieu a aidé ta famille et écris
une note à ce sujet.
• Revois ton verset à mémoriser. Dis ce qu’il
signifie pour toi dans tes propres mots, puis
remercie Dieu de bénir ta famille.

• Lis Néhémie 3 pour le culte et discutez-en. Fais
la liste des portes de Jérusalem. Combien y en
avait-il ? Que signifiait le nom des portes selon
toi ?
• Cherche un objet qui a besoin de réparation et si
possible, répare-le.
• Récite de mémoire ton verset à mémoriser.
• Va chercher des pierres pour construire
un mur. As-tu besoin d’autre chose ?
• Remercie Dieu de ce que tu vis dans
un endroit sûr.

• Lis Néhémie 4 avec ta famille et discutez-en.
Relis le verset 10. Demande à un adulte s’il se sent
parfois découragé. Que fait-il à ce sujet ?
• Relis les versets 17 et 18. Essaie de faire
quelque chose d’utile avec une seule main.
Était-ce aisé ou difficile ? Comment penses-tu
que les ouvriers se sentaient ?
• Revois ton verset à mémoriser puis chante
un cantique avant de prier.
• Remercie Dieu de pourvoir à tes besoins.

Néhémie donna à chaque
famille la responsabilité

de reconstruire
une partie de la muraille.

S A B B A T

M A R D IL U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

38



• Mime l’histoire de Néhémie. Lis
Néhémie 6.16 encore une fois. Parle à
tes parents de travaux qu’ils ont pu
faire avec l’aide de Dieu. Ajoute cela
à ton « livre de bénédictions ».
• Récite par cœur ton verset à
mémoriser.
• Fais une fanfare avec des pots, des
casseroles, des cuillères, etc. Célèbre
la grâce et la puissance de Dieu en
chantant et en jouant « Il y a de la joie
dans mon cœur ». Remercie Dieu pour
son aide envers ta famille.

• Pour le culte lis Néhémie 6 avec ta famille et discutez-en.
• Jouez aux « Constructeurs et ennemis ». Pendant trois minutes
construis un mur avec des blocs. Le reste de ta famille va jouer
aux ennemis et essayer de t’empêcher de travailler. Au bout de
trois minutes, changez de rôle. Dis à ta famille ce que tu
ressentais quand tu essayais de bâtir ton mur pendant qu’ils
t’ennuyaient. Comment Néhémie a-t-il fait ? Lis de nouveau les
versets 2 et 3.
• Lis le verset 9. T’es-tu déjà senti nerveux ou effrayé par
des gens qui voulaient te faire rater ce que tu faisais ? Qu’a
fait Néhémie quand d’autres gens ont fait de même avec
lui ? Remercie Dieu d’être avec toi quand tu as peur.
• Compose un air pour ton verset à mémoriser et chante-le
avec ta famille.

Directives : Utilise la clé pour trouver ce que Néhémie
a reconstruit avec l’aide de Dieu.

V E N D R E D IJ E U D I
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Directives : Jésus dit que c’est par notre unité que le monde connaîtra
que Dieu l’a envoyé. (Jean 17.23) Trouve au moins deux autres
personnes pour jouer ce jeu avec toi.

1.  Découpe les cartes d’activités (ou fais des copies).
2.  Nomme une personne qui écrira les activités qui seront choisies

par chaque joueur.
3.  Place un bandeau sur les yeux d’un joueur.
4.  Mélange les cartes.
5.  Dis à la personne portant le bandeau de prendre une carte

d’activités.
6.  Enlève-lui son bandeau. La personne lira la carte et expliquera

ce qu’elle se propose de faire pendant la semaine pour réaliser
cette activité.

7.  Répète le processus jusqu’à ce qu’il ne reste plus de cartes.
8.  Demande à la personne qui a pris des notes de lire sa liste.
9.  Décidez ensemble de vous retrouver dans quelques jours

pour un compte-rendu.

Copie une promesse biblique

sur une carte que tu donner
as

à un malade.

Dis à quelqu’un combien
Jésus nous aime.

40
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Prie avec un ami.

Aide un voisin.

Envoie une lettre
d’appréciation
à ton professeur.

Prépare des biscuits
pour ton École
du sabbat.

Attache une carte
portant une promesse
biblique à une plante
et offre-la à ton pasteur

Partage un jouet
ou un livre
avec un enfant
ayant besoin d’amour.

(Cher 
professeur,)



C harles savait monter à bicyclette, mais sa
petite sœur Annette, à son grand regret,

n’y arrivait pas. « Charles, voudrais-tu m’apprendre
à monter à bicyclette ? » implorait Annette.

« Je commencerai à t’apprendre demain en
revenant de l’école, promit Charles. Maintenant, je
veux aller chez Jean. »

Le lendemain après l’école, Charles sortit sa
bicyclette. Annette vint vers lui en courant, mais
Charles dit : « Je te
verrai tout à l’heure
Annette. Jean m’a
demandé de jouer au
ballon avec lui. »
Annette se mit à pleurer
et lui dit : « Mais tu
m’avais promis de
m’apprendre après l’école
aujourd’hui. »

Charles répondit : « Je
ne peux pas t’apprendre
aujourd’hui, Jean
m’attend pour jouer. »
Et il partit.

Charles tient-il ses
promesses ?

D ieu ne
manque jamais

à ses promesses. Il a
toujours fait ce qu’il
avait promis et il le
fera toujours.

Dieu avait promis
aux Juifs un roi qui

les sauverait et leur apporterait la paix.
(Michée 5.1-5). Il leur fut dit où il naîtrait :
De Bethléhem sortirait « celui qui dominera
sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps
anciens » (Michée 5.2).

Alors, sept cents ans plus tard, un bébé
naquit à Bethléhem. Sa naissance fut annoncée
par les anges du ciel ! Des gens les entendirent
de leurs propres oreilles. Le Père de ce bébé était
Dieu. Il était véritablement une personne « dont

l’origine remonte aux
temps anciens ». Le
nom de ce bébé était
« Emmanuel » ce qui
signifie « Dieu avec
nous ». Il sauverait son

peuple de ses péchés
(Matthieu 1.20-23). Dieu

tient ses
promesses !

Michée, le
prophète, a dit que
le chef promis serait

le « Berger de son
peuple ». Il serait
« glorifié jusqu’aux
extrémités de la
terre » (Michée 5.3).
C’était une
merveilleuse

promesse parce que les
Juifs avaient été traités
comme des serviteurs
pendant très

longtemps.
Quand Jésus grandit il

se nomma lui-même « le

Michée 5.2 ; Matthieu 2.1 ; Ésaïe 53 ; Marc 15.22-39 ; Actes 1.9-11 ;
Jésus-Christ, p. 219-227, 466, 468, 627- 628, 797, 799.

Hier et aujourd’huiHier et aujourd’hui
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Le message :
Je sais que Dieu tient ses promesses parce
que les prophéties de la Bible se réalisent.

43

bon Berger » qui donne sa vie pour ses brebis
(Jean 10.14-15). Dieu tient toujours ses
promesses !

Et Jésus « donna sa vie » pour les péchés de
chaque personne dans le monde
(1 Corinthiens 15.3). Dieu a promis par ses
prophètes que Jésus souffrirait et mourrait pour
sauver son peuple de ses péchés (Ésaïe 53.5,12).
Ésaïe dit : « Il était… habitué à la souffrance…
il a été brisé pour nos iniquités… C’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris…
Le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités
de nous tous… car il a porté les péchés
de beaucoup d’hommes » (Ésaïe 53.5,6,12). Oui,
Jésus est vraiment mort et nous a sauvés, toi et
moi, de nos péchés. Dieu tient ses promesses.

Un sabbat, Jésus était à la synagogue et on
l’invita à lire la Bible de cette époque – des
rouleaux. Jésus lut une promesse trouvée dans
Ésaïe. Dieu disait qu’il oindrait quelqu’un pour
prêcher la bonne nouvelle aux pauvres,
proclamer la liberté aux prisonniers, aider
les aveugles à voir (Ésaïe 61.1). Tout le
monde écoutait
attentivement.
Jésus roula le
rouleau et le rendit
au responsable. Il
s’assit pour la
partie de discussion
et dit : « Aujourd’hui
cette parole de
l’Écriture, que vous
venez d’entendre, est
accomplie. » (Luc 4.21) Il
disait en fait : « Je suis la
personne qui était

promise. Cette promesse s’est réalisée ! »
De nos jours, le temps de la fin, nous

attendons que le reste des promesses de Dieu
s’accomplisse. L’une de ces promesses fut faite

par les anges juste après que Jésus
soit retourné au ciel. Vous
souvenez-vous de cette
promesse ? « Ce même Jésus
que vous avez vu allant au ciel,
reviendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au
ciel. » (Actes 1.11) Jésus
lui-même a dit : « Je
reviendrai et je vous
prendrai avec moi afin
que là où je suis
vous y soyez
aussi. »
(Jean 14.3)

Toutes
les autres

promesses de Dieu
dans la Bible se sont

réalisées. Tu peux donc
croire à cette promesse
aussi, car Dieu tient toutes
ses promesses !
Jésus reviendra !

Verset
à mémoriser

« Vous reconnaissez […]
qu’aucune de toutes
les bonnes paroles
prononcées sur vous

par l’Éternel, votre Dieu,
n’est restée sans effet ;

toutes se sont
accomplies pour vous. »

Josué 23.14
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• Lis le récit de ta leçon avec ta famille et
discutez-en.
• Fais une promenade du sabbat. Trouve une grosse
pierre bien solide et apporte-la à la maison. Lis ton
verset à mémoriser dans Josué 23.14. Copie-le sur
ta pierre pour te souvenir de la force des
promesses de Dieu.
• Remercie-le pour celles-ci.

• Comment Dieu a-t-il promis de nous faire connaître
ses plans ? Lis Amos 3.7 pour le culte de famille et
discutez-en. Remercie Dieu pour ses plans à notre
égard.
• Fixe ton verset à mémoriser sur la couverture de
ton livre ou sur la boîte de promesses que tu as
faite à l’École du sabbat. Regarde-le et lis-le en
mettant de l’expression. Puis lis une promesse
de ton livre ou de ta boîte.

• Trouve une petite branche. Brise-la puis rattache
les deux parties avec du ruban adhésif. A-t-il été
facile de la briser ? A-t-il été aisé de la recoller ?
La branche réparée est-elle aussi forte qu’avant ?
Cette branchette est comme une promesse. Si elle
est rompue, sa force est partie, et elle ne pourra
jamais plus être comme avant. Lis Genèse 8.18-
9.1,8-17 avec ta famille et discutez-en. Quelle
promesse Dieu a-t-il faite à Noé et à nous aussi ?
L’a-t-il gardée ?
• Récite ton verset à mémoriser puis remercie
Dieu pour ses promesses.

• Pour le culte de famille lis Daniel 2.31-45 et
discutez-en. Fais une image de la statue du roi avec
de l’argile ou dessines-en une et colorie-la avec les
bonnes couleurs. Quels sont les matériaux de la
statue ? Montre la statue à ta famille est
explique-lui le rêve.
• Récitez ensemble le verset à mémoriser.
• Chantez « Bientôt le Seigneur va venir »
(Hymnes et louanges, no 232) avant de prier.
Remercie Jésus pour la promesse de son retour.

• Aujourd’hui, ce serait une bonne journée
pour partager avec quelqu’un ton « livre
d’images de la prophétie » que tu as fait à
l’École du sabbat. Si tu es un peu nerveux
à l’idée de partager, lis la promesse de
Dieu dans Matthieu 28.18-20.
• Récite ton verset à mémoriser sans
aide.
• Chante « Près de Jésus » (Hymnes et
louanges, no 319) avant de prier.
Deman de à Dieu d’être avec toi quand
tu offriras ton livre.

• Quelque chose d’exaltant va arriver bientôt.
Lis avec ta famille Apocalypse 22.12.
• Lisez Jean 14.1-3. Quelle est cette promesse ?
Est-elle pour nous ?
• Où aimerais-tu vivre dans le ciel ? Dessine un plan de
ta maison là-haut. Demande aux autres membres de ta
famille de te décrire la maison qu’ils imaginent.
• Dites ensemble ton verset à mémoriser. Chantez un
chant sur la fidélité de Jésus, puis remerciez-le pour
la maison qu’il vous prépare dans le ciel.

S A B B A T
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• Pour le culte au coucher du soleil, célébrez les
prophéties qui se sont accomplies quand Jésus
est né. Lis à haute voix Michée 5.2-5a et
Matthieu 2.1. Combien d’années avant la
naissance de Jésus Dieu a-t-il révélé à son
peuple l’endroit exact où Jésus naîtrait ?
Quelles autres prophéties se sont
réalisées ?
• Achève le culte par une prière
de remerciements à Dieu qui tient
toutes ses promesses.

Dieu donna la première
promesse de la venue
de Jésus à Adam et Ève,
 immédiatement après
leur désobéissance.

Directives : Démêle les lettres et tu découvriras pourquoi
tu peux faire confiance aux promesses contenues
dans la Bible.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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C harles savait monter à bicyclette, mais sa
petite sœur Annette, à son grand regret,

n’y arrivait pas. « Charles, voudrais-tu m’apprendre
à monter à bicyclette ? » implorait Annette.

« Je commencerai à t’apprendre demain en
revenant de l’école, promit Charles. Maintenant, je
veux aller chez Jean. »

Le lendemain après l’école, Charles sortit sa
bicyclette. Annette vint vers lui en courant, mais
Charles dit : « Je te
verrai tout à l’heure
Annette. Jean m’a
demandé de jouer au
ballon avec lui. »
Annette se mit à pleurer
et lui dit : « Mais tu
m’avais promis de
m’apprendre après l’école
aujourd’hui. »

Charles répondit : « Je
ne peux pas t’apprendre
aujourd’hui, Jean
m’attend pour jouer. »
Et il partit.

Charles tient-il ses
promesses ?

D ieu ne
manque jamais

à ses promesses. Il a
toujours fait ce qu’il
avait promis et il le
fera toujours.

Dieu avait promis
aux Juifs un roi qui

les sauverait et leur apporterait la paix.
(Michée 5.1-5). Il leur fut dit où il naîtrait :
De Bethléhem sortirait « celui qui dominera
sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps
anciens » (Michée 5.2).

Alors, sept cents ans plus tard, un bébé
naquit à Bethléhem. Sa naissance fut annoncée
par les anges du ciel ! Des gens les entendirent
de leurs propres oreilles. Le Père de ce bébé était
Dieu. Il était véritablement une personne « dont

l’origine remonte aux
temps anciens ». Le
nom de ce bébé était
« Emmanuel » ce qui
signifie « Dieu avec
nous ». Il sauverait son

peuple de ses péchés
(Matthieu 1.20-23). Dieu

tient ses
promesses !

Michée, le
prophète, a dit que
le chef promis serait

le « Berger de son
peuple ». Il serait
« glorifié jusqu’aux
extrémités de la
terre » (Michée 5.3).
C’était une
merveilleuse

promesse parce que les
Juifs avaient été traités
comme des serviteurs
pendant très

longtemps.
Quand Jésus grandit il

se nomma lui-même « le

Michée 5.2 ; Matthieu 2.1 ; Ésaïe 53 ; Marc 15.22-39 ; Actes 1.9-11 ;
Jésus-Christ, p. 219-227, 466, 468, 627- 628, 797, 799.

Hier et aujourd’huiHier et aujourd’hui
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Le message :
Je sais que Dieu tient ses promesses parce
que les prophéties de la Bible se réalisent.
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bon Berger » qui donne sa vie pour ses brebis
(Jean 10.14-15). Dieu tient toujours ses
promesses !

Et Jésus « donna sa vie » pour les péchés de
chaque personne dans le monde
(1 Corinthiens 15.3). Dieu a promis par ses
prophètes que Jésus souffrirait et mourrait pour
sauver son peuple de ses péchés (Ésaïe 53.5,12).
Ésaïe dit : « Il était… habitué à la souffrance…
il a été brisé pour nos iniquités… C’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris…
Le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités
de nous tous… car il a porté les péchés
de beaucoup d’hommes » (Ésaïe 53.5,6,12). Oui,
Jésus est vraiment mort et nous a sauvés, toi et
moi, de nos péchés. Dieu tient ses promesses.

Un sabbat, Jésus était à la synagogue et on
l’invita à lire la Bible de cette époque – des
rouleaux. Jésus lut une promesse trouvée dans
Ésaïe. Dieu disait qu’il oindrait quelqu’un pour
prêcher la bonne nouvelle aux pauvres,
proclamer la liberté aux prisonniers, aider
les aveugles à voir (Ésaïe 61.1). Tout le
monde écoutait
attentivement.
Jésus roula le
rouleau et le rendit
au responsable. Il
s’assit pour la
partie de discussion
et dit : « Aujourd’hui
cette parole de
l’Écriture, que vous
venez d’entendre, est
accomplie. » (Luc 4.21) Il
disait en fait : « Je suis la
personne qui était

promise. Cette promesse s’est réalisée ! »
De nos jours, le temps de la fin, nous

attendons que le reste des promesses de Dieu
s’accomplisse. L’une de ces promesses fut faite

par les anges juste après que Jésus
soit retourné au ciel. Vous
souvenez-vous de cette
promesse ? « Ce même Jésus
que vous avez vu allant au ciel,
reviendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au
ciel. » (Actes 1.11) Jésus
lui-même a dit : « Je
reviendrai et je vous
prendrai avec moi afin
que là où je suis
vous y soyez
aussi. »
(Jean 14.3)

Toutes
les autres

promesses de Dieu
dans la Bible se sont

réalisées. Tu peux donc
croire à cette promesse
aussi, car Dieu tient toutes
ses promesses !
Jésus reviendra !

Verset
à mémoriser

« Vous reconnaissez […]
qu’aucune de toutes
les bonnes paroles
prononcées sur vous

par l’Éternel, votre Dieu,
n’est restée sans effet ;

toutes se sont
accomplies pour vous. »

Josué 23.14



44

• Lis le récit de ta leçon avec ta famille et
discutez-en.
• Fais une promenade du sabbat. Trouve une grosse
pierre bien solide et apporte-la à la maison. Lis ton
verset à mémoriser dans Josué 23.14. Copie-le sur
ta pierre pour te souvenir de la force des
promesses de Dieu.
• Remercie-le pour celles-ci.

• Comment Dieu a-t-il promis de nous faire connaître
ses plans ? Lis Amos 3.7 pour le culte de famille et
discutez-en. Remercie Dieu pour ses plans à notre
égard.
• Fixe ton verset à mémoriser sur la couverture de
ton livre ou sur la boîte de promesses que tu as
faite à l’École du sabbat. Regarde-le et lis-le en
mettant de l’expression. Puis lis une promesse
de ton livre ou de ta boîte.

• Trouve une petite branche. Brise-la puis rattache
les deux parties avec du ruban adhésif. A-t-il été
facile de la briser ? A-t-il été aisé de la recoller ?
La branche réparée est-elle aussi forte qu’avant ?
Cette branchette est comme une promesse. Si elle
est rompue, sa force est partie, et elle ne pourra
jamais plus être comme avant. Lis Genèse 8.18-
9.1,8-17 avec ta famille et discutez-en. Quelle
promesse Dieu a-t-il faite à Noé et à nous aussi ?
L’a-t-il gardée ?
• Récite ton verset à mémoriser puis remercie
Dieu pour ses promesses.

• Pour le culte de famille lis Daniel 2.31-45 et
discutez-en. Fais une image de la statue du roi avec
de l’argile ou dessines-en une et colorie-la avec les
bonnes couleurs. Quels sont les matériaux de la
statue ? Montre la statue à ta famille est
explique-lui le rêve.
• Récitez ensemble le verset à mémoriser.
• Chantez « Bientôt le Seigneur va venir »
(Hymnes et louanges, no 232) avant de prier.
Remercie Jésus pour la promesse de son retour.

• Aujourd’hui, ce serait une bonne journée
pour partager avec quelqu’un ton « livre
d’images de la prophétie » que tu as fait à
l’École du sabbat. Si tu es un peu nerveux
à l’idée de partager, lis la promesse de
Dieu dans Matthieu 28.18-20.
• Récite ton verset à mémoriser sans
aide.
• Chante « Près de Jésus » (Hymnes et
louanges, no 319) avant de prier.
Deman de à Dieu d’être avec toi quand
tu offriras ton livre.

• Quelque chose d’exaltant va arriver bientôt.
Lis avec ta famille Apocalypse 22.12.
• Lisez Jean 14.1-3. Quelle est cette promesse ?
Est-elle pour nous ?
• Où aimerais-tu vivre dans le ciel ? Dessine un plan de
ta maison là-haut. Demande aux autres membres de ta
famille de te décrire la maison qu’ils imaginent.
• Dites ensemble ton verset à mémoriser. Chantez un
chant sur la fidélité de Jésus, puis remerciez-le pour
la maison qu’il vous prépare dans le ciel.
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• Pour le culte au coucher du soleil, célébrez les
prophéties qui se sont accomplies quand Jésus
est né. Lis à haute voix Michée 5.2-5a et
Matthieu 2.1. Combien d’années avant la
naissance de Jésus Dieu a-t-il révélé à son
peuple l’endroit exact où Jésus naîtrait ?
Quelles autres prophéties se sont
réalisées ?
• Achève le culte par une prière
de remerciements à Dieu qui tient
toutes ses promesses.

Dieu donna la première
promesse de la venue
de Jésus à Adam et Ève,
 immédiatement après
leur désobéissance.

Directives : Démêle les lettres et tu découvriras pourquoi
tu peux faire confiance aux promesses contenues
dans la Bible.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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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,
Élisa beth. 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

Luc 1.5-23, 57-80 ; Jésus-Christ, p. 77-80.

Regardez, il est muet !Regardez, il est muet !
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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.

10
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Le message :
J’adore Dieu quand je parle aux autres
de sa bonté et de son amour.
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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.

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.

Verset
à mémoriser

« Béni soit
le Seigneur […] de ce

qu’il a visité et
ra cheté son peuple. » 

Luc 1.68



• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

Plus tard,
Jean fut connu

comme Jean-Baptiste
Il baptisa Jésus.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

48



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

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

• Chantez « Bénissons Dieu par nos
cantiques » (Hymnes et louanges, no 157).
Puis remercie Dieu pour ses bénédictions
sur ta famille.

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.

q u m l

n R S  O
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N O S T

___ ___ ___ ___     ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ .
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Natasha vient tout juste d’apprendre à aimer
et à adorer Dieu. Dans des réunions tenues

dans sa ville, elle a appris que Dieu a un plan
spécial pour sa vie. Elle est très heureuse ! Elle est
impatiente de parler de l’amour de Dieu à sa famille
et à ses amis ! Notre récit biblique concerne une
femme qui voulait aussi partager son amour pour
Dieu.

On faisait les plans
pour le mariage

de la jeune Marie et de
son futur mari Joseph.
La jeune femme se
demandait peut-être
combien de gâteaux
aux dattes elle devait
faire avant le
mariage, et quelle
quantité de jus de
raisin sa mère et
elle allaient devoir
préparer pour la
fête.

Nous ne
saurons jamais
ce à quoi Marie
pensait ou ce
qu’elle faisait
ce jour-là.
Nous savons
toutefois que
soudainement, elle vit un
ange dans la pièce avec elle. La Bible
dit que c’était Gabriel, le même ange qui était
venu visiter Zacharie (Luc 1.26). Mais Gabriel ne
donna pas son nom à Marie. Il lui transmit

simplement un message. « Félicitations, jeune
femme bénie ! Le Seigneur est avec toi ! »
(Luc 1.28).

Marie était troublée et se demandait de
quoi l’ange pouvait bien parler.

Gabriel poursuivit : « Ne crains point, Marie
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu

deviendras enceinte et tu
enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus. »
Gabriel fit à Marie la
promesse que cet enfant
sauverait son peuple de ses
péchés et régnerait sur
Israël pour toujours. Puis
Gabriel parla à Marie de
sa cousine Élisabeth, qui
elle aussi, à la suite
d’un miracle, attendait
un bébé. Le bébé
d’Élisabeth devait
naître dans
seulement trois
mois.

Avant que
l’ange ne
disparaisse,
Marie lui dit :
« Je suis la
servante du

Seigneur, qu’il
me soit fait selon

ta parole. » (Luc 1.38)
Après le départ de Gabriel, Marie

a dû s’asseoir pour réfléchir à cette nouvelle.
Elle ne pouvait presque pas croire qu’elle avait
vraiment parlé avec un ange. Et c’était

Luc 1.26-56 ; Jésus-Christ, p. 30-31.

J’ai hâte d’en parler !J’ai hâte d’en parler !
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Le message :
J’adore Dieu quand je parle aux
autres de mon amour pour lui.

51

incroyable que sa cousine Élisabeth soit
enceinte. Elle était si âgée !

Marie décida d’aller chez sa cousine pour
lui parler de la visite de l’ange. Peut-être
comprendrait-elle combien tout cela était à la
fois effrayant et exaltant. Marie rassembla
quelques affaires et se mit en route.

Élisabeth avait pris de l’ampleur avec la
croissance du bébé. Dès qu’elle entendit la voix
de Marie, Élisabeth sentit que dans son sein,
l’enfant s’agitait. Élisabeth souhaita la
bienvenue à sa cousine et lui donna une
grosse bise. « Le bébé en moi a sauté de joie ! »
dit-elle.

Puis elle dit à Marie : « Tu es
bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de ton sein est
béni. Comment m’est-il
accordé que la mère de
mon Seigneur vienne
auprès de moi ? »

Et Marie
répondit :
« Mon âme
exalte le
Seigneur ;

Et mon
esprit a de
l’allégresse en
Dieu, mon
Sauveur

Parce qu’il a
jeté les yeux sur la bassesse de sa servante !

Car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse.

Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi
de grandes choses. » (Luc 1.46-49)

Verset
à mémoriser
« Mon âme exalte
le Seigneur,

et mon esprit a de
 l’allégresse en Dieu,
mon Sauveur. » 

Luc 1.46,47

Les deux femmes s’assirent et parlèrent
ensemble de leur confiance en Dieu. Marie dut
être surprise de constater que sa cousine était
au courant qu’elle attendait un bébé avant
même qu’elle lui en ait parlé.

Marie resta chez Élisabeth
pendant trois mois. Elle
partit juste avant la
naissance de Jean.
Marie devait penser
que son bébé était
certainement un
enfant très spécial.
Ces moments
étaient également

très particuliers
pour elle
comme pour
Joseph.

La confiance
d’Élisabeth en
Dieu fortifia
encore
davantage la foi
de Marie. Il en 
ainsi quand vous

dites aux autres que vous avez confiance en
Dieu et que vous l’aimez : vous et l’autre
personne aimez Dieu encore plus. Adorer Dieu
ouvertement aide tout le monde.
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• Avec ta famille cherche quelque chose que tu aimes
vraiment dans la nature : une fleur, une feuille, une
cascade, un oiseau, etc. (Si le temps est mauvais
cherche dans un livre sur la nature). Prenez un
moment pour louer Dieu. Partagez ce que vous avez
trouvé, et dites pourquoi vous l’aimez. Puis chantez
des louanges à Dieu. Remerciez Dieu pour sa nature
si belle.
• Lisez ensemble ta leçon. Terminez le culte de
famille en lisant Luc 1.46,47.

• Lis Luc 1.39-45 avec ta famille et discutez-en.
Le bébé Jean dansait de joie avant d’être né.
Pourquoi ?
• D’autres créatures que Dieu a créées sautent
elles aussi. Peux-tu en nommer quelques-unes ?
Apprends deux choses sur l’une de ces
créatures. Saute comme elle. Fais un dessin ou
un modèle en pâte à modeler de l’une d’entre
elles.
• Récite sans aide ton verset à mémoriser.
• Avant de prier, chante « Pour chanter les
louanges » (Hymnes et louanges, no 576).

• Lis Luc 1.46-55 pour le culte de famille et
discutez-en. Répète dans tes propres mots le
cantique de Marie. Dessine une image à propos de
ce chant. Fais de ton verset à mémoriser un chant
de louange pour Jésus. Chante-le avec des
instruments de percussion.
• Aujourd’hui serait une bonne journée pour
donner le signet de l’ange que tu as fait à l’École
du sabbat. (Si tu n’étais pas à l’École du sabbat,
fais un signet de la forme d’un ange et écris
derrière un message sur ton amour pour Jésus.)
Prie pour celui à qui tu l’offriras.

• Lis Luc 1.24,26 pendant le culte et discute. Depuis
combien de mois le petit Jean avait-il grandi dans le
sein de sa maman avant que Marie reçoive la visite de
l’ange ? _____ mois. Lis Luc 1.56. Combien de temps
Marie est-elle restée chez Élisabeth ? ____ mois.
Compte ce nombre de mois sur un calendrier. Que
feras-tu après ce nombre de mois ?
• Chante ton verset à mémoriser. Puis répète-le
dans tes propres mots. Remercie Dieu pour les
bébés.

Les
charpentiers comme Joseph

fabriquaient des outils agricoles,
des meubles, des portes et des
poutres pour les maisons.

• Lis Luc 1.26-38 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Chantez un cantique de louanges.
• Dessine une bouche pour représenter la façon
de louer Dieu avec la voix. Copie ton verset à
mémoriser sur les lèvres et suspends ton dessin
là où tu pourras le voir chaque jour.
• Demande à Dieu de t’aider à ne prononcer
que des paroles de louange.
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• Pour le culte de famille prépare une émission au sujet
de la bonne nouvelle de Marie. Utilise un magnétophone
ou une caméra vidéo si c’est possible pour toi. Raconte
ce qui s’est passé. Demande à un membre de ta famille
d’être un « témoin oculaire ». Qu’il dise ce qu’il a vu
alors que l’histoire se déroule. Puis que quelqu’un soit
un commentateur et dise ce que le récit signifie pour
lui. Regarde ou écoute ensuite ce qui est enregistré.*
• Marie a parlé aux autres de son amour pour Jésus.
As-tu fait la même chose ? Lisez ensemble le
Psaume 34.4. Puis chante ton verset à mémoriser.
______
*Adapté de Lisa Flin et Barbara Younger, Making Scripture Stick,
Group Books, Loveland, Colorado, 1992, p. 94, 95.

• Avec ta famille, lisez encore Luc 1.26 et
1.39. Regardez ensemble une carte biblique.
Encercle le pays et la ville où l’ange est
venu visiter Marie. Trouve le lieu où vivait
Élisabeth. Utilise l’échelle de la carte et
essaie de déterminer la distance que
Marie a parcourue pour aller chez
Élisabeth. Marie fit ce long voyage toute
seule pour partager la bonne nouvelle de
Jésus. Où irais-tu pour parler de Jésus
aux autres ?
• Prie pour les gens qui voyagent pour
aller annoncer la bonne nouvelle de
Jésus.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Directives : Démêle les lettres suivantes pour découvrir les noms des
deux futures mères et de leurs époux. 

Indice : Encercle une lettre sur deux et tu découvriras deux noms
dans chaque rangée de lettres. Écris les noms sur les lignes.
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Natasha vient tout juste d’apprendre à aimer
et à adorer Dieu. Dans des réunions tenues

dans sa ville, elle a appris que Dieu a un plan
spécial pour sa vie. Elle est très heureuse ! Elle est
impatiente de parler de l’amour de Dieu à sa famille
et à ses amis ! Notre récit biblique concerne une
femme qui voulait aussi partager son amour pour
Dieu.

On faisait les plans
pour le mariage

de la jeune Marie et de
son futur mari Joseph.
La jeune femme se
demandait peut-être
combien de gâteaux
aux dattes elle devait
faire avant le
mariage, et quelle
quantité de jus de
raisin sa mère et
elle allaient devoir
préparer pour la
fête.

Nous ne
saurons jamais
ce à quoi Marie
pensait ou ce
qu’elle faisait
ce jour-là.
Nous savons
toutefois que
soudainement, elle vit un
ange dans la pièce avec elle. La Bible
dit que c’était Gabriel, le même ange qui était
venu visiter Zacharie (Luc 1.26). Mais Gabriel ne
donna pas son nom à Marie. Il lui transmit

simplement un message. « Félicitations, jeune
femme bénie ! Le Seigneur est avec toi ! »
(Luc 1.28).

Marie était troublée et se demandait de
quoi l’ange pouvait bien parler.

Gabriel poursuivit : « Ne crains point, Marie
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu

deviendras enceinte et tu
enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus. »
Gabriel fit à Marie la
promesse que cet enfant
sauverait son peuple de ses
péchés et régnerait sur
Israël pour toujours. Puis
Gabriel parla à Marie de
sa cousine Élisabeth, qui
elle aussi, à la suite
d’un miracle, attendait
un bébé. Le bébé
d’Élisabeth devait
naître dans
seulement trois
mois.

Avant que
l’ange ne
disparaisse,
Marie lui dit :
« Je suis la
servante du

Seigneur, qu’il
me soit fait selon

ta parole. » (Luc 1.38)
Après le départ de Gabriel, Marie

a dû s’asseoir pour réfléchir à cette nouvelle.
Elle ne pouvait presque pas croire qu’elle avait
vraiment parlé avec un ange. Et c’était

Luc 1.26-56 ; Jésus-Christ, p. 30-31.

J’ai hâte d’en parler !J’ai hâte d’en parler !
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J’adore Dieu quand je parle aux
autres de mon amour pour lui.
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incroyable que sa cousine Élisabeth soit
enceinte. Elle était si âgée !

Marie décida d’aller chez sa cousine pour
lui parler de la visite de l’ange. Peut-être
comprendrait-elle combien tout cela était à la
fois effrayant et exaltant. Marie rassembla
quelques affaires et se mit en route.

Élisabeth avait pris de l’ampleur avec la
croissance du bébé. Dès qu’elle entendit la voix
de Marie, Élisabeth sentit que dans son sein,
l’enfant s’agitait. Élisabeth souhaita la
bienvenue à sa cousine et lui donna une
grosse bise. « Le bébé en moi a sauté de joie ! »
dit-elle.

Puis elle dit à Marie : « Tu es
bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de ton sein est
béni. Comment m’est-il
accordé que la mère de
mon Seigneur vienne
auprès de moi ? »

Et Marie
répondit :
« Mon âme
exalte le
Seigneur ;

Et mon
esprit a de
l’allégresse en
Dieu, mon
Sauveur

Parce qu’il a
jeté les yeux sur la bassesse de sa servante !

Car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse.

Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi
de grandes choses. » (Luc 1.46-49)

Verset
à mémoriser
« Mon âme exalte
le Seigneur,

et mon esprit a de
 l’allégresse en Dieu,
mon Sauveur. » 

Luc 1.46,47

Les deux femmes s’assirent et parlèrent
ensemble de leur confiance en Dieu. Marie dut
être surprise de constater que sa cousine était
au courant qu’elle attendait un bébé avant
même qu’elle lui en ait parlé.

Marie resta chez Élisabeth
pendant trois mois. Elle
partit juste avant la
naissance de Jean.
Marie devait penser
que son bébé était
certainement un
enfant très spécial.
Ces moments
étaient également

très particuliers
pour elle
comme pour
Joseph.

La confiance
d’Élisabeth en
Dieu fortifia
encore
davantage la foi
de Marie. Il en 
ainsi quand vous

dites aux autres que vous avez confiance en
Dieu et que vous l’aimez : vous et l’autre
personne aimez Dieu encore plus. Adorer Dieu
ouvertement aide tout le monde.
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• Avec ta famille cherche quelque chose que tu aimes
vraiment dans la nature : une fleur, une feuille, une
cascade, un oiseau, etc. (Si le temps est mauvais
cherche dans un livre sur la nature). Prenez un
moment pour louer Dieu. Partagez ce que vous avez
trouvé, et dites pourquoi vous l’aimez. Puis chantez
des louanges à Dieu. Remerciez Dieu pour sa nature
si belle.
• Lisez ensemble ta leçon. Terminez le culte de
famille en lisant Luc 1.46,47.

• Lis Luc 1.39-45 avec ta famille et discutez-en.
Le bébé Jean dansait de joie avant d’être né.
Pourquoi ?
• D’autres créatures que Dieu a créées sautent
elles aussi. Peux-tu en nommer quelques-unes ?
Apprends deux choses sur l’une de ces
créatures. Saute comme elle. Fais un dessin ou
un modèle en pâte à modeler de l’une d’entre
elles.
• Récite sans aide ton verset à mémoriser.
• Avant de prier, chante « Pour chanter les
louanges » (Hymnes et louanges, no 576).

• Lis Luc 1.46-55 pour le culte de famille et
discutez-en. Répète dans tes propres mots le
cantique de Marie. Dessine une image à propos de
ce chant. Fais de ton verset à mémoriser un chant
de louange pour Jésus. Chante-le avec des
instruments de percussion.
• Aujourd’hui serait une bonne journée pour
donner le signet de l’ange que tu as fait à l’École
du sabbat. (Si tu n’étais pas à l’École du sabbat,
fais un signet de la forme d’un ange et écris
derrière un message sur ton amour pour Jésus.)
Prie pour celui à qui tu l’offriras.

• Lis Luc 1.24,26 pendant le culte et discute. Depuis
combien de mois le petit Jean avait-il grandi dans le
sein de sa maman avant que Marie reçoive la visite de
l’ange ? _____ mois. Lis Luc 1.56. Combien de temps
Marie est-elle restée chez Élisabeth ? ____ mois.
Compte ce nombre de mois sur un calendrier. Que
feras-tu après ce nombre de mois ?
• Chante ton verset à mémoriser. Puis répète-le
dans tes propres mots. Remercie Dieu pour les
bébés.

Les
charpentiers comme Joseph

fabriquaient des outils agricoles,
des meubles, des portes et des
poutres pour les maisons.

• Lis Luc 1.26-38 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Chantez un cantique de louanges.
• Dessine une bouche pour représenter la façon
de louer Dieu avec la voix. Copie ton verset à
mémoriser sur les lèvres et suspends ton dessin
là où tu pourras le voir chaque jour.
• Demande à Dieu de t’aider à ne prononcer
que des paroles de louange.
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• Pour le culte de famille prépare une émission au sujet
de la bonne nouvelle de Marie. Utilise un magnétophone
ou une caméra vidéo si c’est possible pour toi. Raconte
ce qui s’est passé. Demande à un membre de ta famille
d’être un « témoin oculaire ». Qu’il dise ce qu’il a vu
alors que l’histoire se déroule. Puis que quelqu’un soit
un commentateur et dise ce que le récit signifie pour
lui. Regarde ou écoute ensuite ce qui est enregistré.*
• Marie a parlé aux autres de son amour pour Jésus.
As-tu fait la même chose ? Lisez ensemble le
Psaume 34.4. Puis chante ton verset à mémoriser.
______
*Adapté de Lisa Flin et Barbara Younger, Making Scripture Stick,
Group Books, Loveland, Colorado, 1992, p. 94, 95.

• Avec ta famille, lisez encore Luc 1.26 et
1.39. Regardez ensemble une carte biblique.
Encercle le pays et la ville où l’ange est
venu visiter Marie. Trouve le lieu où vivait
Élisabeth. Utilise l’échelle de la carte et
essaie de déterminer la distance que
Marie a parcourue pour aller chez
Élisabeth. Marie fit ce long voyage toute
seule pour partager la bonne nouvelle de
Jésus. Où irais-tu pour parler de Jésus
aux autres ?
• Prie pour les gens qui voyagent pour
aller annoncer la bonne nouvelle de
Jésus.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Directives : Démêle les lettres suivantes pour découvrir les noms des
deux futures mères et de leurs époux. 

Indice : Encercle une lettre sur deux et tu découvriras deux noms
dans chaque rangée de lettres. Écris les noms sur les lignes.

V E N D R E D I

J’a
i hâ
te

d’e
n p
arl
er
! J E U

J E U D I

JMOASREIPEHJMOASREIPEH

ZEALCIHSAARBIEETDHZEALCIHSAARBIEETDH



E s-tu déjà allé camper et dormir à la belle
étoile ? Aimerais-tu faire cela tout le temps,

quelle que soit la température ? Certaines personnes
de notre récit biblique restaient dehors la plupart du
temps. Que faisaient-elle là ? Découvre-le.

U ne fois encore les promesses de Dieu se
sont réalisées. L’enfant Jésus est né à

Bethléhem comme la parole de Dieu l’avait
annoncé. « De toi Bethléhem… », avait écrit le
prophète Michée sept cents années plus tôt
(Michée 5.1). Et c’est là que Marie et Joseph se
trouvaient quand Jésus est né.

Parce que beaucoup de gens étaient aussi
allés à Bethléhem, toutes les hôtelleries étaient
pleines. C’est ainsi que Jésus naquit dans une
étable. Marie l’enveloppa dans des langes et
doucement le
coucha dans
une crèche
sur un lit

de paille. C’était un lieu de naissance
surprenant pour le Roi de l’univers.

Les anges veillaient sur la petite famille. Sur
l’ordre de Dieu l’un d’entre eux s’en alla dans
les ténèbres de la nuit porter la bonne nouvelle.

Sur une colline proche, des bergers
gardaient leurs troupeaux de brebis.

L’une des choses les plus difficiles dans le
métier de berger était de rester dehors dans les
champs toute la nuit. Les bergers devaient
rester réveillés au cas où des ours ou des loups
viendraient attaquer les brebis. Il leur fallait être
prêts à chasser les animaux sauvages. C’était
une énorme responsabilité.

Tout en surveillant leurs brebis, ils
discutaient des anciennes prophéties. Quand ces
choses auront-elles lieu ? se demandaient-ils. Le

temps est
certainement arrivé.

Tout à coup ils
virent un être
étincelant. Un ange
leur apparut, un être si
brillant qu’ils ne
pouvaient le regarder !
L’endroit où ils étaient

assis était baigné d’un
cercle lumineux appelé
« la gloire de Dieu. »
La lumière éclatante
éclairait tout, l’herbe, les

brebis, et tout ce qui
les entourait. Ils
étaient terrifiés. C’était
encore plus effrayant
que de combattre

des ours !
L’ange commença à

Luc 2.1-14 ; Jésus-Christ, p. 30-34.

Entends-tu ce que j’entends ?Entends-tu ce que j’entends ?
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Le message :
J’adore Dieu quand j’écoute
la bonne nouvelle de Jésus.

55

parler. « Soyez sans crainte, car je vous
annonce la bonne nouvelle d’une grande joie
qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, dans
la voille de David (Bethléhem), il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci
sera pour vous un signe : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une
crèche. » (Luc 2.10-12)

Avant que les bergers
aient eu le temps de
cligner de l’œil, un
immense chœur
d’anges apparut
dans le ciel.
Quel merveilleux
spectacle ! Ils
louaient Dieu et
chantaient un
chant
merveilleux
qui a
résonnait

sur toutes les
collines d’alentour.
Dans leur chant, ils
parlaient d’une
autre promesse,
d’une promesse de
paix pour tous ceux
qui honoreraient
Dieu.

« Gloire à Dieu
dans les lieux très
hauts, et paix sur la
terre parmi les
hommes. » (Luc 2.14).

Brusquement la
lumière disparut. Les
anges étaient partis.
Les oreilles des
bergers devaient
résonner dans le
silence. Ils se
regardèrent les uns les
autres. L’idée de
demeurer près des
brebis avait disparu de
leur esprit. C’était une
nouvelle fantastique !
Les anges leur avaient
dit où trouver le bébé.

Ils devaient y aller !

Verset
à mémoriser
« Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts
et paix sur la terre
parmi les hommes
qu’il agrée. »

Luc 2.14



• Si c’est une journée ensoleillée, marche dans la lumière du soleil avec
ta famille. Regarde une seconde le soleil, puis détourne les yeux. (Ne
FIXE PAS le soleil !) Trouve un endroit pour t’asseoir et lis le récit
biblique avec ta famille. En quoi le soleil brillant est-il semblable à la
lumière que les bergers virent la nuit où les anges vinrent les visiter ?
• Lisez Luc 2.14 ensemble puis dites-le très fort.
• Chantez ensemble un chant de Noël. Remerciez Dieu d’avoir envoyé
Jésus pour nous sauver.

56

• Lis Luc 2.1-5 pendant le culte de famille et discutez-en.
• Fais une « émission de télévision » sur la naissance de Jésus
que tu « diffuseras » lors du culte de famille de vendredi. Que
ta famille t’aide à faire un poste de TV. Coupe deux fentes sur
le devant d’une boîte de la taille d’un poste de TV. La distance
entre les fentes devrait dépasser un peu la longueur du papier
que tu utiliseras pour les dessins qui illustreront ton
émission. Découpe l’arrière de la boîte. Dessine et colorie une
image de Marie et Joseph voyageant vers Bethléhem. Écris
« Marie et Joseph sont en route pour Bethléhem » sur
l’image. Mets ton image de côté pour demain.
• Utilise ton verset à mémoriser pour composer un chant
de louanges.

• Lis Luc 2.13,14 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Pour ton « émission de télévision »
dessine un chœur d’anges chantant devant
les bergers. Écris ton verset à mémoriser
sur ton dessin. Colle-le à la fin des autres
dessins.
• Prends une grande feuille de papier
d’aluminium (environ 60 cm de long).
Froisse le papier et donne-lui la forme
d’un ange brillant.
• Remercie Jésus pour les anges.

Beaucoup de gens
méprisaient les bergers
qui très souvent vivaient
avec leurs troupeaux.

• Lis Luc 2.8-12 avec ta famille et discutez-en.
• Dessine et colorie deux autres images pour ton « émission
de télévision » : (1) les bergers dans la nuit avec leurs
brebis, (2) l’ange parlant aux bergers de la naissance de
Jésus. Colle ces dessins à la suite de ceux d’hier. Écris
« Les bergers dans les champs » sur le premier dessin et
« Un ange apporte la bonne nouvelle » sur le second.
• Regarde dans un livre et apprends trois choses sur les
brebis.
• Chante ton verset à mémoriser puis remercie Dieu pour
les anges qui ont partagé la bonne nouvelle.

• Lis Luc 2.6,7 avec ta famille et discutez-en.
• Fais un dessin de Marie et Joseph auprès
de la crèche. Tu écriras dessus « Jésus est
né ! » Colle le dessin d’hier à celui
d’aujourd’hui pour faire une bande de film.
Garde-la pour demain.
• Demande à tes parents où tu es né.
Ont-ils une photo de cet endroit ?
• Chante ton verset à mémoriser avant
de prier.
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• Écoute pendant qu’un membre de ta famille
lis Jean 3.16. Que signifie ce verset pour toi ?
• Pense à un parent ou un ami avec lequel tu
aimerais partager la bonne nouvelle de la
naissance de Jésus. Fais une carte sur laquelle tu
écriras ton verset à mémoriser et un message
joyeux. Tout le monde dans ta famille signera la
carte. Envoie-la.
• Chante ton verset à mémoriser. Puis chantez
« Il est né le divin enfant » et remerciez Dieu pour
la naissance de Jésus.

• Pour le culte montre ton « émission de
télévision » sur le récit biblique de cette
semaine. Utilise ta « TV » comme suit : Fais
passer ton film par la fente de gauche (depuis
l’arrière de la boîte). Tire-la par-dessus
l’écran TV et fais-le passer par la fente
droite. Termine ton programme en chantant
ton verset à mémoriser.
• Chante un chant de Noël après ton
programme, puis remerciez Jésus d’être
venu vous sauver.

Directives : Regarde les étoiles dans le ciel. Colorie
celles qui ont un point pour découvrir
pourquoi les anges ont chanté.

V E N D R E D I
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U n soir, grand-maman parla à Nadine du
jour de sa naissance .« Quand tu es née, je

vivais très loin de ta maman et ton papa. Quand
ton papa m’a téléphoné pour me dire que j’avais
une autre petite fille, j’étais tellement excitée que je
voulais prendre l’avion pour venir te voir
immédiatement. »

Dans notre récit biblique certaines personnes
ne pouvaient pas s’empêcher
de courir voir un autre
nouveau-né. Voyons un peu
de quoi il s’agit.

L e chœur des anges étincelants s’était
dissipé dans le lointain. Les bergers

étaient de nouveau dans le noir, seuls avec
leurs brebis. Leurs oreilles résonnaient encore
dans le silence. Ils se regardèrent les uns les
autres. L’idée de rester avec les brebis s’était
effacée de leur esprit. Quelle merveilleuse
nouvelle ! Les anges leur avaient dit où trouver
l’enfant Jésus. Ils devaient y aller maintenant.

Les bergers se hâtèrent vers Bethléhem.
« Couché dans une crèche », avait dit l’ange.
Cela sous-entendait une étable. Un lieu où des
animaux étaient abrités. Écoutant à toutes les
étables, les bergers essayaient d’entendre
les cris d’un nouveau-né. Ils finirent par trouver
le bon endroit.

Les bergers entrèrent tout doucement.
Peux-tu imaginer ce qu’ils devaient ressentir ?

De la curiosité ? Allaient-ils voir un enfant
ordinaire ? Ils virent exactement ce que l’ange
leur avait dit qu’ils verraient – un nouveau-né

emmailloté et couché dans une crèche
sur de la paille fraîche.

Ils durent expliquer pourquoi
ils étaient là. Ils durent

parler des anges
brillants, du
chœur des
anges et du
merveilleux

chant. Ont-ils dit
qu’ils croyaient que

cet enfant était le Fils de
Dieu, celui qui était leur

Sauveur ? Marie et Joseph
durent poser bien des questions.
La Bible dit que Marie gardait

Luc 2.15-20 ; Jésus-Christ, p. 33-34.

Quelle joie !Quelle joie !
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Le message :
J’adore Dieu quand je parle
joyeusement de Jésus aux autres.
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dans son cœur la nouvelle que les bergers lui
avaient apportée. Elle dut aimer Dieu plus
encore pour cette manière de l’encourager. Le
récit des bergers doit aussi avoir aidé Joseph à
croire à la Parole de Dieu.

Penses-tu que les bergers ont aussi voulu
toucher cet enfant spécial ? Peut-être qu’ils
mirent leurs mains devant leur visage avec
respect. Peut-être aussi se sont-ils
réciproquement frappé dans le dos en souriant
au bébé. Ils réalisaient combien ils étaient
privilégiés d’avoir eu la visite des anges.

Nous ne savons pas combien de temps les
bergers sont restés dans l’étable. Mais nous
savons qu’ils se prosternèrent et adorèrent
l’enfant Jésus. Ils savaient qu’il était leur
Sauveur.

Ils sont peut-être partis de Bethléhem peu
avant l’aube quand les gens commençaient à

se lever. Ou peut-être d’autres
personnes achevaient un travail
quelconque de nuit. La Bible dit que

les bergers répandirent la nouvelle. Ils
racontèrent à tous ceux qu’ils rencontraient
leur visite au bébé, le Fils de Dieu. Et
« tous ceux qui les entendirent furent dans
l’étonnement ». Les bergers retournèrent vers
leurs brebis en louant Dieu. Ils avaient vu le
Messie exactement comme on le leur avait dit.

Et Marie et Joseph ? Comment se 
sentaient-ils ? « Marie conservait toutes ces
choses » et y pensait souvent (Luc 2.17-19).
Qu’est-ce que l’avenir leur réservait ? Comment
elle et Joseph allaient-ils élever cet enfant – le
Fils de Dieu ?

Adorer Dieu signifie que tu parles de lui aux
autres, comme le firent les bergers. Ou tu
peux penser à lui en silence et le remercier

pour son amour, comme le
faisait Marie. Mais tu ne
peux pas adorer Dieu
tant que tu ne sais pas
personnellement à

quel point il
t’aime. Alors tu
pourras l’adorer
en parlant aux
autres de la
naissance de
Jésus et en leur
disant combien
il est
merveilleux.

Verset
à mémoriser
« Après l’avoir vu,
ils racontèrent
ce qui leur avait
été dit. » 
Luc 2.17



60

• Si possible, avec ta famille, allez visiter un endroit
où l’on garde des animaux. Trouve une place pour
t’asseoir et lire le récit biblique de ta leçon.
• Lisez ensemble Luc 2.17. Quelle « nouvelle »
les bergers ont-ils propagée ? As-tu répandu la
nouvelle ?
• Chante « J’aime à penser » (Hymnes et
louanges, no 562), puis remercie Dieu pour la
naissance de Jésus.

• Lis Luc 2.15,16 avec ta famille et discutez-en.
• Pour la deuxième partie de ton « émission de
télévision » fais d’autres dessins sur la naissance
de Jésus. Aujourd’hui, dessine et colorie les
bergers (1) en route pour aller voir l’enfant Jésus,
(2) à l’étable. Écris sur le premier dessin « Les
bergers cherchent Jésus » et sur le second dessin
« Les bergers trouvent Jésus ». Colle tes dessins
au film que tu as fait la semaine dernière.
• Récite ton verset à mémoriser.
• Chante un cantique que tu aimes sur Jésus, puis
demande à Jésus de t’aider à parler de lui aux
autres.

• Fabrique un mégaphone en faisant un cône
avec une feuille de papier. Décore-le avec des anges.
Emploie-le pour appeler ta famille pour le culte
de famille.
• Lis Luc 2.15,16 encore une fois.
• Montre à un ami le faire-part de naissance de
Jésus que tu as fait à l’École du sabbat. Dis ce que la
naissance de Jésus signifie pour toi. Si tu n’étais pas
à l’École du sabbat, fais une carte sur la naissance
de Jésus. Tu dois y mettre qui est né, où, quand, et
pourquoi.
• Récite ton verset à mémoriser sans aide.
• Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
Remercie Dieu pour chaque membre de ta famille.

• Lis Luc 2.17-19 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Fais un dessin pour ton « émission de
télévision ». Montre les bergers louant Dieu
et racontant à tout le monde ce qu’ils ont vu.
Écris ton verset à mémoriser sur le dessin.
Ajoute ce dessin à ceux de dimanche.
• Remercie Dieu pour les récits bibliques
parlant de Jésus.

• Fais un tambourin pour louer Dieu. Place deux
assiettes en papier ensemble et fais des trous sur
les bords. Fais passer un ruban ou une ficelle par les
trous en laissant un petit espace. Glisse-y des pois
secs ou de petits bonbons. Puis achève de fixer ton
ruban.* Écris sur ton tambourin « Louez Dieu ! ».
Décore-le avec des anges et des brillants.
• Récite ton verset à mémoriser puis joue du
tambourin et chante un chant sur la naissance de
Jésus.
______

*Adapté de Bible Story Crafts & Projects Children Love, Group
Publishing, Inc., Loveland, Colorado, 1995, p. 62.

• Lis Luc 2.20 pour le culte de famille et
discutez-en.
• Pour le culte montre la deuxième partie de ton
« émission de télévision » sur la naissance de
Jésus. Tu peux revoir les dessins de la semaine
dernière et terminer par ceux de cette semaine.
Ajoute une belle musique douce pendant que tu
montres ton film.
• Récite ton verset à mémoriser et remercie
Jésus pour son amour.
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• Avec ta famille faites une fête d’anniversaire
pour Jésus. Invite un ami qui peut-être ne connaît
pas Jésus. Décore le gâteau d’anniversaire par
« Bon anniversaire Jésus ». Chantez « Bon
anniversaire Jésus ». Lis Luc 2.8-16.
• À tour de rôle dites ce que la naissance de
Jésus représente pour vous.
• Chantez « Douce nuit, sainte nuit ». Récite ton
verset à mémoriser, puis prie pour demander à
Jésus de revenir bientôt.
• Si possible, chante des chants de Noël à tes
voisins et donne-leur un petit cadeau de la
part de ta famille.

Des grottes servaient
d’étables pour les animaux.
Alors, Jésus est probablement

né dans une grotte.

Directives : Aide les bergers à trouver Jésus.
Commence dans le champ avec les brebis
et trace le chemin menant à la crèche
à Bethléhem.
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Mes versets à mémoriser
1. « Subvenez aux besoins des saints ; tâchez d’exercer l’hospitalité. »

Romains 12.13

2. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jean 20.21

3. « Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les
hommes. » Éphésiens 6.7

4. « Dieu […] [n’oubliera pas] votre action, ni l’amour que vous avez mon-
tré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous ren-
dez encore aux saints. » Hébreux 6.10

5. « Ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » Ésaïe 6.7

6. « L’Éternel accomplira la parole qu’il a prononcée. » Ésaïe 38.7

7. « Éternel […] nous sommes l’argile, et c’est toi notre potier, nous
sommes tous l’ouvrage de tes mains. » Ésaïe 64.7

8. « La bonne main de mon Dieu était sur moi. » Néhémie 2.8

9. « Vous reconnaissez […] qu’aucune de toutes les bonnes paroles
 prononcées sur vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est restée sans effet ;
toutes se sont accomplies pour vous. » Josué 23.14

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

11. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l’allégresse en Dieu,
mon Sauveur. » Luc 1.46,47

12. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi
les hommes qu’il agrée ! » Luc 2.14

13. « Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit. » Luc 2.17


