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Dieu en premier
As-tu déjà souhaité être quelqu’un d’important ou le meilleur dans
un sport ou dans une autre discipline ? 
(Voir Luc 1.39-55  ; Jésus-Christ, p. 78.)

Marie pousse un soupir de soulagement en tournant au coin de la
route poussiéreuse menant vers la maison d’Élisabeth. Le voyage
lui a semblé long et elle est très fatiguée. Avant, cela ne la
fatiguait pas autant de parcourir les collines de la Judée. Mais
elle est enceinte, et même si cela ne paraît pas encore, elle sait
que c’est la raison de sa lassitude.
Mais voici enfin la maison de sa cousine. Marie se réjouit de
revoir Élisabeth qui, lui a dit l’ange, attend aussi un fils. Cela
faisait longtemps qu’Élisabeth et Zacharie avaient abandonné
tout espoir d’avoir des enfants. L’enfant
qu’Élisabeth porte doit être aussi le produit
d’un miracle. 

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 80.

Dimanche
Lis... Dieu en premier.
Commence... à apprendre
ton verset.
Demande... Dieu de te faire
comprendre sa volonté pour ta
vie cette semaine.



Marie a terriblement hâte d’en
apprendre davantage. L’ange lui a
simplement dit qu’Élisabeth était à
son sixième mois de grossesse et
que rien n’est impossible à Dieu.
C’est bien vrai ! se dit-elle en
souriant.
La voici enfin à la porte de la
modeste maison. Elle l’entrouvre et
appelle :
- Élisabeth, es-tu là?
Élisabeth sursaute, surprise. Sa main
va d’instinct sur son ventre arrondi.
Une seconde plus tard, elle saute
sur ses pieds.
- Marie ! s’exclame-t-elle en
accourant vers sa jeune
parente. Dieu te bénit
plus que toutes les
autres femmes, et il
bénit aussi l’enfant
que tu portes en
toi! La mère de
mon Seigneur
vient chez
moi! Quel
honneur pour
moi! Oui,
quand mes
oreilles ont
entendu ta
salutation, l’enfant a
tressailli de joie dans
mon ventre.
Marie sourit
timidement aux 
paroles d’Élisabeth 
qui semble déjà 
connaître son état.
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Dieu

veut que 
je sois

humble de so
rte qu’il p

uisse

prendre l
a première plac

e

dans ma vie.

VERSET À MÉMORISER

Éternel ! Fais-moi
connaître tes chemins, enseigne-
moi tes voies. Fais-moi cheminer
dans ta vérité, et instruis-moi ;
car tu es le Dieu de mon salut,
en toi, j’espère tous les jours.

Psaume 25.4,5

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Luc 1.39-55.
Relis...les versets 46-55 qui
sont connus sous le nom de
cantique de Marie. Quels
sont les points principaux de
ces versets ? Note-les dans ton
journal.
Copie... chaque mot de ton
verset à mémoriser sur des
morceaux de papier.
Demande... à Dieu de te
montrer ses chemins et de te
guider dans ses voies.
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Élisabeth continue :
- Tu es heureuse ! En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu’il t’a dit
arrivera.
Pendant une seconde, Marie pense à ce que sa cousine vient de dire. En fait, elle
n’a même pas eu l’idée de ne pas croire l’ange. Dieu tient toujours sa parole,
n’est-ce pas ? Et, elle savait que quelque chose de spécial se passait pour elle et
par elle.
- Oui, vraiment, le Seigneur est grand ! Je le chante ! Mon cœur est dans la joie
à cause de Dieu qui me sauve. Il m’a prêté
attention à moi, sa servante sans importance.
Oui, à partir de maintenant, les gens de
tous les temps diront mon bonheur. Le
Dieu tout-puissant a fait pour moi des
choses magnifiques.
Puis Marie s’assoit avec
reconnaissance sur la chaise que lui
propose Élisabeth et boit un grand
verre d’eau fraîche.
- Dieu sera plein de bonté pour
toujours envers ceux qui le
respectent avec confiance,
continue Marie. Il agit avec
beaucoup de puissance.

Mardi
Lis... 1 Samuel 2.1-10.
Choisis... trois pensées de ce
passage qui se retrouvent
également dans le cantique
de Marie. Réécris-les avec tes
propres mots dans ton
journal.
Mélange... les mots de ton
verset à mémoriser et remets-
les dans l’ordre.
Demande... à Dieu de te
donner un cœur humble et
docile.
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Elle pense à Abraham qui, parce que Dieu lui en avait donné l’ordre, a accepté de
quitter son foyer et sa famille pour aller dans un pays dont il ignorait tout. 
Dieu a fait de lui une grande nation.
Elle pense à Moïse qui avait supplié Dieu de trouver quelqu’un d’autre pour faire
sortir les Israélites d’Égypte. Et pourtant, aucun autre chef de toute l’histoire

d’Israël n’a été plus grand que Moïse, auquel Dieu parlait, face à face. Si
quelqu’un avait de bonnes raisons d’être orgueilleux, eh bien,

c’était Moïse. Pourtant, il était appelé le plus humble des
hommes.
Elle pense à David, qui avait refusé de faire du mal
à Saül lorsqu’il en avait eu l’occasion. Saül voulait
tuer David, et Dieu avait promis à David qu’il
monterait sur le trône de Saül, un jour.

Mercredi
Lis... Nombres 12.3. As-tu le mot
«humble» dans ta version ?
Réfléchis...Que connais-tu de la vie de
Moïse qui expliquerait cette
déclaration ? Écris ces choses dans ton
journal.
Cherche.. le mot «humble» dans un
dictionnaire et notes-en la définition
dans ton journal. Fais une liste de
cinq choses qu’une personne humble
ferait ou ne ferait pas.
Demande... à Dieu de t’aider à lui
donner la première place.
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Pourtant, David avait
refusé de déshonorer
l’homme que Dieu
avait choisi comme
roi. Plus tard,
David avait fait
de Jérusalem
une grande ville.
Elle pense aux autres rois
d’Israël et de Juda –à ceux qui
avaient refusé d’honorer Dieu. Dans
leur entêtement, ils avaient adoré les idoles
des Cananéens, et Dieu les avait abandonnés aux
mains des Babyloniens. Leur grande ville, Jérusalem,
avait été brûlée ainsi que son temple. Des milliers avaient été
tués, et les survivants avaient été faits prisonniers et déportés à
Babylone.

Jeudi
Lis... Proverbes 6.16,17 et
16.18,19.
Réfléchis... Sais-tu ce que
signifie le mot «hautain» ?
Sinon, regarde dans un
dictionnaire.
Pense... à ta propre attitude,
puis lis Proverbes 16.2, 21.
Demande... à Dieu de te
donner un sentiment de
sécurité dans sa présence, et de
t’aider à être accueillant envers
les autres.
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Oui, Dieu avait toujours fait de grandes
choses par l’entremise de ceux qui étaient
humbles, de ceux qui étaient prêts à lui
donner la première place dans leur vie.
- Dieu chasse ceux qui ont le cœur
orgueilleux, continue Marie. Il renverse
les rois de leurs sièges, et il relève les
petits. Il donne beaucoup de richesses à
ceux qui ont faim. Et les riches, il les
renvoie les mains vides. Il n’oublie pas
de montrer sa bonté. Voilà ce qu’il a
promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa
famille pour toujours, conclut Marie.
Élisabeth se verse un verre d’eau et les
deux femmes restent un moment en
silence, unies par les enfants uniques
qu’elles portent. De grandes missions les
attendent. Mais avant tout, elles doivent
demeurer humbles et donner la première
place à Dieu dans leur vie. 
(D’après Luc 1.39-55, Parole de Vie)

Vendredi
Lis... une nouvelle fois le récit de
«Dieu en premier».
Note... dans ton journal trois
choses auxquelles tu veux accorder
la première place dans ta vie.
Raconte... l’histoire biblique aux
tiens pendant le culte de famille.
Partage avec eux ton verset à
mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider à lui
accorder toujours la première
place.



Un esprit humble

Replace les lettres dans les cases. Elles vont dans la même
colonne, mais pas forcément dans le même ordre. La ou les cases
vert foncé indiquent la fin d’un mot. Lorsque tu auras placé toutes
les lettres au bon endroit, tu pourras lire le verset biblique.
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Jésus est notre salut

Les lettres de ce verset ont été remplacées par d’autres lettres.
Arriveras-tu à le déchiffrer? En procédant par tâtonnements, tu
devrais pouvoir le faire. Sers-toi de la référence qui a déjà été
décodée pour toi.
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"Tmwn wlg dab pam twl jwl gwdyl
zbsmwbl.

Jnm onm aywpw twl twjmqpzbswl zn
dmjmwn tw jz gwppw."

(Psaume 74.12)
(Ylzndw 74.12)


