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Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 66.
Plusieurs détails sont omis au sujet du
récit de la naissance de Jésus. On ne
parle jamais, par exemple, des gens, 
en dehors des hôteliers, qui logeaient
dans la fameuse auberge où Joseph et
Marie ont été repoussés. Et s’il y avait eu
une jeune fille de l’âge de Marie qui
aurait convaincu son père de leur
proposer une autre solution ? Imaginons
ce qui aurait pu se passer. 
(Luc 2.1-7)

- Prisca, viens ici, appelle l’aubergiste
d’un ton préoccupé.
Se faufilant dans la salle comble, Prisca
va le rejoindre à l’entrée de l’auberge.
- Que veux-tu, Père ?
- Il y a un couple dehors. La femme va
bientôt accoucher et nous n’avons plus
de place, dit-il.
- On ne peut pas les renvoyer, proteste
Prisca.
- Je sais, mais il n’y a pas une seule
chambre libre dans tout Bethléem,
répond-il. C’est à cause de ce
recensement.

Dimanche
Lis... Pas de place ?
Fabrique... une étable à l’aide d’une
boîte ou trouve une crèche toute faite.
Place-la dans ta chambre pour qu’en
la voyant tu penses à faire une place
pour Jésus dans ta vie. Si tu connais
une jeune maman, qui a un bébé,
demande-lui de pouvoir prendre le
poupon dans tes bras. Offre un
bouquet, une carte ou un gâteau à
cette famille et prie pour elle.
Remercie...Dieu pour Jésus, qui a
accepté de venir sur cette terre en tant
que bébé.
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- On pourrait les mettre dans l’étable, Père.
Au moins, ils y seraient au chaud et au
sec, propose Prisca. La femme pourrait
avoir un coin pour s’étendre, loin des
autres. Je leur apporterai ce dont ils
auront besoin.
- D’accord Prisca, ils peuvent rester,
soupire-t-il. Je vais leur indiquer où se
trouve l’étable. Dépêche-toi maintenant !
Il ne faut pas que ce bébé naisse dans la
cour.
Prisca part en courant tout en
pensant à cette femme.

Nous ador
ons Dieu

quand no
us accep

tons le ca
deau

de son fi
ls dans n

otre vie.

VERSET À MÉMORISER

Mais quand le
moment fut arrivé, Dieu

envoya son Fils : il naquit
d’une femme et fut soumis à
la loi juive, afin de délivrer
ceux qui étaient soumis à la
loi, pour que nous puissions
ainsi devenir fils de Dieu.

Galates 4.4,5 [BFC]

NEUF
P E N S É E   C E N T R A L E

61

Lundi
Lis... Luc 2.1-7 dans une ou
plusieurs versions bibliques.
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser.
Écris... l’histoire de la naissance
de Jésus avec tes mots et lis-la à
un enfant.
Remercie... Dieu de nous avoir
offert son Fils.



Est-elle effrayée ? se demande
Prisca. Est-ce son premier enfant ?
Cela doit être terrifiant d’être loin
de chez soi au moment
d’accoucher.
Elle ramasse quelques couvertures
puis court vers l’étable. Devant la
porte, un homme aide gentiment
une femme à peine plus âgée que
Prisca à descendre d’un âne. Prisca
se hâte de préparer un lit avec les
couvertures. Quand Joseph est sûr
que Marie est confortablement
installée, il sort pour décharger
l’âne.
- Vous êtes venus à Bethléem
pour le recensement ? demande
Prisca à Marie.
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Mardi
Lis... Luc 2.1,2.
Cherche... le mot
« recensement » dans un
dictionnaire.
Demande... à tes parents s’ils
ont déjà participé à un
recensement.
Remercie... Dieu parce qu’il
connaît tout de chacune de
ses créatures.
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Mercredi
Lis... Luc 2.3-5 ; 1 Samuel 17.12 ; 20.6
et Michée 5.2.
Réfléchis... Mis à part le recensement,
pourquoi était-ce important pour Joseph
et Marie d’aller à Bethléem ?
Demande... à tes parents où est ta ville
natale, les noms de famille de tes
ancêtres et jusqu’à quelle génération ils
sont capables de retracer ta famille. Tu
pourrais commencer ton arbre
généalogique.
Remercie... Dieu pour tes parents.
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Jeudi
Lis… Luc 2.6,7.
Pose… les questions suivantes et
écris les réponses dans ton
journal : Où es-tu né ? Quand es-
tu né ? Quel est le pire endroit
pour venir au monde ? Qu’est-ce
qui se passait dans le monde
quand tu es né ?
Remercie... Dieu pour ta
naissance.
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- Oui, au pire moment pour moi, répond Marie avec un faible sourire.
- Faire 130 kilomètres à dos d’âne juste avant d’accoucher, doit être
bien pénible, fait remarquer Prisca.
- Je n’avais pas le choix, répond Marie calmement.
Prisca et elle bavardent ensuite pendant un moment. Marie s’arrête
souvent de parler pour reprendre son souffle.
- Est-ce que ça va ? demande Prisca.
- Oui, les contractions ont commencé depuis un moment, dit Marie.
À cet instant, Joseph entre. Marie soupire de soulagement. 
Elle agrippe sa main et lui dit d’une voix entrecoupée :
- Joseph, le bébé va bientôt naître !
- Prisca, pourrais-tu aller nous chercher quelque chose à manger,
suggère gentiment Joseph.
Prisca retourne rapidement à l’auberge. Lorsqu’elle revient, avec des
provisions, les pleurs d’un bébé transpercent le silence de la nuit. 
Le bébé de Marie est né ! Prisca frappe à la porte. Joseph vient
l’accueillir.
- C’est un garçon ! s’exclame-t-il. Veux-tu le voir ?
Prisca suit Joseph dans l’étable. Elle contemple le nouveau-né dans
les bras de Marie. Il est bien emmailloté dans un linge blanc. 
Elle sent que ce bébé est différent. Tout à coup, sans comprendre
pourquoi, elle se retrouve à genoux.
- Oh ! Marie, dit-elle, il n’aurait pas dû naître dans une étable.
- Tu as raison, répond Marie, il n’aurait pas dû naître ici !

Vendredi
Lis... le texte de Luc 2.1-7
Aligne... quatre bougies de la même
taille dans votre salle de séjour.
Demande... à tes parents la permission
d’allumer deux bougies pendant le culte.
Tu allumeras la troisième, vendredi
prochain et la quatrième, le vendredi
précédant Noël.
Chante... Ensemble, chantez un cantique
de louange.
Dis... à Dieu que tu acceptes le cadeau
de son Fils et que tu veux faire de la place
pour lui dans ta vie.
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Adorons-le !
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9
ACTIVITÉ

Suis les lignes à partir de la lettre A (cercle vert).
Tu découvriras un verset de la Bible. Utilise chaque
lettre au moins une fois et certaines d’entre elles
plus d’une fois. Finis avec la lettre U (cercle vert).
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Crier de joie ! 
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10
ACTIVITÉ

Barre tous les mots qui se terminent par eux.
Lis les mots qui restent, de l’extérieur vers l’intérieur,

et tu découvriras comment louer le Seigneur.
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