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Sabbat
Fais...

l’activité
de la semaine,

p. 80

Joie dans le ciel
et sur la terre

74

Pense à l’une des meilleures
nouvelles que tu aies
entendues.
As-tu pu garder le secret ?
Comment l’as-tu partagée
avec tes amis et ta famille ?
Tu découvriras comment
les anges et les bergers ont
partagé la nouvelle qu’ils
avaient entendue.
Comment pourrais-tu aussi
la partager ?
(Voir Luc 2.1-20; Jésus-Christ,
p. 30-34)

Dimanche
Lis... «Joie dans le ciel
et sur la terre».

Apprends... Commence
à apprendre le verset
à mémoriser.

Demande... à Dieu
de t’aider à trouver quelque
chose de nouveau
dans ce récit.



La nouvelle circule partout.
L’empereur César Auguste vient
d’ordonner le recensement de
tous les pays formant l’Empire
romain. Les clients de Joseph en
parlent tous. Les plus âgés
se lamentent ; les plus jeunes se
réjouissent de faire le voyage jusqu’à
leur ville d’origine, de pouvoir y

rencontrer leurs cousins
éloignés et se faire de
nouveaux amis.
Le soir venu, Joseph

annonce la nouvelle à
Marie. Ils devront se

rendre à Bethléem
puisqu’ils sont les
descendants du roi David.
Tous les habitants doivent
se rendre à leur lieu
d’origine.
En quelques

jours, ils sont
prêts à partir. Ils
n’iront pas vite
et camperont le
long du chemin.
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La naissa
nce

de Jésus 
est une ra

ison

de grand
e joie.

Les bergers s’en
retournèrent en glorifiant
et louant Dieu pour tout ce
qu’ils avaient entendu et vu,

conformément à ce qui leur avait
été dit.

Luc 2.20

Lundi
Lis... Luc 2.1-7.

Réfléchis... penses-tu
que Marie comprenait
dans quelles conditions
elle devrait donner naissance
à Jésus? Et Joseph?

Chante..., fredonne ou récite
les mots de ton chant favori
sur la naissance de Jésus.

Écris... dans ton journal
une prière pour louer Jésus
d’être venu sur terre

pour te sauver.
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Marie ne peut pas marcher les 130
kilomètres qui les séparent de Bethléem, et
même parcourir cette distance sur le dos
d’un âne sera pénible pour elle.
Le bébé dans son ventre se développe de

plus en plus. Certains jours, elle a même
des difficultés à garder son équilibre sur
l’âne. Joseph guide l’âne avec adresse et lui
fait contourner les bosses et les trous du
chemin.
Quelques jours plus tard, le couple

arrive enfin à Bethléem.
C’est le soir. Les auberges sont

pleines. Ils vont de l’une à
l’autre, mais il n’y a pas de
place pour eux. Certains leur
ferment la porte au nez,
d’autres s’excusent de ne
pouvoir les recevoir. Marie
retient difficilement ses larmes.
Elle est si fatiguée. Le voyage a
été si long.
Joseph frappe à une dernière

porte. L’aubergiste aperçoit
Marie. Il réalise sa condition et
éprouve de la compassion pour
le couple exténué. Je n’ai pas
de place dans la maison, mais
vous pouvez aller vous installer
dans mon étable, leur dit-il soudainement.
Marie et Joseph se disent qu’une étable est

mieux que rien. Ils y seront à
l’abri. Ils acceptent son
offre avec
reconnaissance.
Cette nuit-là,

le bébé Jésus
naît.
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Mardi
Lis... Luc 2.1-7.

Réfléchis... pourquoi
les bergers ont-ils accepté
cette nouvelle extra-ordinaire ?
Pourquoi était-elle le sujet
d’une grande joie pour le peuple ?

Construit... une scène de la Nativité
avec tout ce que tu trouveras chez toi.
Place-la dans le salon.

Demande... à Dieu de t’aider
à devenir un représentant
de Jésus.
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Marie n’a pas de berceau pour lui, aussi Joseph nettoie une crèche et y
place de la paille fraîche. Marie prend le linge qu’elle a apporté pour le
bébé et emmaillote Jésus. Puis elle place le nouveau-né dans la mangeoire.
À l’extérieur de Bethléem, des bergers sont assis autour du feu.

Ils discutent ensemble, veillant sur leur troupeau. Ils
parlent du Messie promis et prient Dieu de l’envoyer
bientôt. Souvent, la nuit venue, ils discutent ensemble
des Écritures et essaient de comprendre les
prophéties. Ils sont convaincus que le temps de la
venue du Messie est arrivé.

Soudain, une lumière éclatante illumine le ciel.
Les bergers se couvrent le visage de leurs mains

et reculent, tout effrayés. Qu’est-ce donc ? Puis
ils entendent une voix glorieuse et musicale. Ils
n’ont jamais rien entendu de la sorte.

L’ange leur dit :
- Ne craignez pas. J’ai une nouvelle

fantastique pour vous et pour tous
les habitants de la terre. Le
Sauveur du monde est né
aujourd’hui à
Bethléem.

Mercredi
Lis... Luc 2.15, 16.

Réfléchis... as-tu déjà entendu
une nouvelle si extraordinaire
qu’il fallait que tu la vérifies
à l’aide de tes yeux?
Comment te sentais-tu?
Qu’as-tu fait?
Rapporte cette expérience dans ton journal.

Invite..., avec l’accord de tes parents,
quelqu’un pour le repas du vendredi soir
et pour assister au culte familial.
Tu lui annonceras la bonne nouvelle
de Jésus et lui offriras ta scène de Nativité.

Demande... à Dieu d’être aussi
enthousiaste par Jésus
que ne l’étaient
les bergers.
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Vous le trouverez emmailloté et couché dans une crèche.
Le ciel est rempli d’anges qui chantent des louanges à Dieu : Gloire à

Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il
agrée !
Les bergers sont stupéfaits. Ils n’ont jamais rien entendu d’aussi beau.
Puis, tout aussi soudainement, les anges disparaissent. Tout est

redevenu sombre et silencieux. Pendant un long moment, personne n’ose
dire un mot. Ils ne veulent pas briser le charme. Puis ils commencent à
parler tous en même temps. Allons tout de suite à Bethléem, disent-ils. Ils
laissent là leurs moutons et prennent le chemin de la ville.
Tout d’abord, ils marchent, puis ils accélèrent le pas, enfin ils courent

aussi vite qu’ils le peuvent. Ils doivent s’assurer que ce n’était pas un rêve.
Ils trouvent la famille comme l’ange le leur a dit. Marie et Joseph

admirent leur bébé couché dans la mangeoire. Les bergers s’agenouillent et
adorent le bébé. Ils louent Dieu pour son admirable cadeau.

En retournant sur la colline, ils parlent à tous les
passants des anges et du bébé venu pour sauver le
peuple. À partir de ce jour, ils ne cessent de louer
Dieu d’avoir partagé la merveilleuse nouvelle de
son merveilleux don avec des gens ordinaires
comme eux.

Jeudi
Lis... Luc 2.17-20,

Ésaïe 40.9 et 52.7.

Imagine... les bergers
parcourant Bethléem au milieu
de la nuit et annonçant la bonne
nouvelle. Que vois-tu, qu’entends-tu
et que ressens-tu ?

Réécris... le verset à mémoriser
sur le contour d’un de tes pieds dessiné
sur une feuille de papier et remplaçant
le mot “bergers” par ton nom.

Demande... à Dieu de t’insuffler
la joie des bergers
pour raconter le récit
de Jésus.
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Vendredi
Chante... avec ta famille
des chants de Noël.

Lisez... ensemble Luc 2.1-20.

Offre... la scène de la Nativité
à la personne que tu as invité
mercredi.

Remercie... Dieu pour ton invité
et loue-le pour la joie que tu
procures la bonne nouvelle
de la naissance de son Fils.
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Il manque cinq mots dans le verset biblique que tu dois trouver. Peux-tu
les découvrir en remplissant la grille d’après les indices qui te sont
fournis ? Mets-les ensuite dans l’ordre et complète le verset. Lorsque
tu auras terminé, tu découvriras ce que nous faisons, lorsque nous

comprenons tout ce que Dieu fait pour nous.

«Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire toujours ce qui
lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d’actions bonnes et vous

connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra
forts pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec

patience. _____   _____, _________   ___   _____: Il vous a rendus
capables de recevoir les biens qu’il garde pour ceux qui lui appartiennent

dans le royaume de lumière.»
(Colossiens 1.10-12, Parole de Vie)

Indices :
- 9 lettres : mot commençant par la lettre R signifiant "dites merci",
- 4 lettres : mot commençant par la lettre A qui marque la manière de faire les choses,
- 2 lettres : article défini masculin,
- mot commençant par la lettre J qui signifie une émotion profonde,
- mot commençant par la lettre P qui signifie fils du grand-père.

1

2 3

4

5

Nous l’adorons joyeusement
11

ACTIVITÉ
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Tu trouveras ci-dessous deux versets mélangés.
Commence par le haut et descends en prenant des mots

dans la colonne de gauche ou de droite.
Les mots qui resteront formeront le deuxième verset.
Ces versets nous encouragent à suivre le plan de Dieu
pour notre vie, même lorsque les choses se compliquent.

Ne
aurez
à souffrir
si
le
Croyez
Mais
soyez
et
croyez
aussi
le
moi.

Vous
soyez

pas
dans

inquiets.
monde.

en
Dieu

courageux
J’ai

vaincu
en

monde !

Lorsque tout va mal,
ceux qui croient en Jésus

font appel à lui

ACTIVITÉ


