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pour le choix de Dieu
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Pense à cette occasion où tu as été choisi pour faire quelque chose
de spécial. Quels étaient tes sentiments? Aujourd’hui, dans notre

histoire, Dieu envoie un ange à Marie pour lui
dire qu’il l’a choisie entre toutes les autres pour
être la mère de son Fils. (Voir Luc 1.26-56;
Jésus-Christ, p.77,78,127,128)

Marie travaille à l’intérieur, au
frais. Il fait si chaud dehors
au milieu de la journée. Elle
pense à Joseph. Il est si
aimant, si bon, tout à
fait le genre de mari
auquel elle rêvait.
Elle pense au
jour de leurs
fiançailles. 

Dimanche
Lis... «Louanges
pour le choix de Dieu».

Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.

Demande... à Dieu
de te faire comprendre
qu’il t’a choisi.



Les gens étaient tellement heureux. Il lui
reste beaucoup de choses à

préparer pour la noce.
Soudain, elle sent qu’il
y a quelqu’un dans la
pièce. Un magnifique
ange est là, il marche vers
elle. Marie a peur. Elle
commence à trembler. Sa
bouche est sèche. Elle ne
peut prononcer un mot. Elle le
regarde tout ébahie.
L’ange s’approche et lui dit :

- Je te salue, toi à qui une grâce est faite ;
le Seigneur est avec toi.

Marie tombe sur
ses genoux. Elle
est en état de
choc. Que veux
dire ceci ? Que
peut dire un
ange à une
jeune fille
comme elle ?
Que veut-il
dire par
ces
paroles :

NEUF

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E
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Nous ado
rons Dieu

parce qu
’il nous a

 choisis

et que no
us lui app

artenons
.

«Dieu vous a choisis
dès le commencement

pour le salut, par la sanctification
de l’Esprit et par la foi

en la vérité.
2 Thessaloniciens 2.13

Lundi
Lis... Luc 1.26-34.

Cherche... où tu
peux encore trouver
ce texte dans la Bible.

Réfléchis... est-ce que
la question de Marie au
verset 34 signifie qu’elle
doutait des paroles de Dieu?
Est-il possible de douter et
d’adorer Dieu en même
temps?

Remercie... Dieu
de t’avoir choisi.



«Une grâce t’est faite»?
L’ange touche Marie et continue :

- Ne crains point, Marie. Dieu te
connaît. Il sait combien tu désires le servir.

Et il t’a choisie. Tu auras un fils et tu l’appelleras
Jésus. Ce bébé sera grand et sera appelé le Fils du

Très Haut. Dieu lui donnera le trône de son père David et
il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Son

royaume n’aura point de fin.

62

9
LEÇON

Mardi
Lis... Luc 1.35-45.

Réfléchis... pourquoi l’ange a-t-il
mentionné Élisabeth après avoir dit
que «rien n’est impossible à Dieu»?
Y a-t-il un domaine dans ta vie
où cette parole te serait utile?

Trouve... et note dans ton journal
deux exemples, tirés de la Bible,
montrant Dieu faisant l’impossible.

Raconte... à un ami comment ce verset
s’est réalisé dans ta vie
ou dans celle de l’un de tes proches.

Mets... Dieu au défi
de faire l’impossible

dans ta vie.



63

9
LEÇON

Mercredi
Lis... Luc 39-45.

Réfléchis... comment Élisabeth a-t-elle
répondu à Marie avant même
qu’elle lui ait raconté son histoire ?

Compare... la mission de Marie
avec celle d’Élisabeth. Quelles sont les différences
et les similitudes ?

Réfléchis... pour quelle mission,
Dieu t’a-t-il choisi ?

Demande... à Dieu
de te faire comprendre ses plans
à ton égard.

- Mais c’est impossible. Comment cela pourrait-il se faire, puisque je
suis vierge et que je ne suis pas encore mariée? demande Marie avec
étonnement.
L’ange répond :
- Le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très Haut te

couvrira. Ton bébé sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Ta cousine
Élisabeth est enceinte, malgré son âge avancé. Tout le monde disait
qu’elle ne pourrait jamais avoir d’enfants, mais elle en aura un dans trois
mois. Rien n’est impossible à Dieu.
Stupéfaite, Marie incline la tête, puis sans hésitation, elle répond :
- Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole !
Après le départ de l’ange, Marie prie pendant un long moment. Puis

elle se lève et jette un regard autour de la pièce qu’elle connaît si bien.
Rien n’a changé, mais elle est pourtant très différente. Elle ne pourra
plus la voir de la même manière. Que s’est-il passé? A-t-elle vraiment
reçu la visite d’un ange? Il faut absolument qu’elle en parle à quelqu’un,
sinon elle n’arrivera pas le croire elle-même. Mais à qui ? Qui la croira ?
Marie pense à tout ce que l’ange lui a dit. Il lui a parlé de sa cousine

Élisabeth. Elle va aussi avoir un bébé spécial. Voilà celle qui pourrait la
comprendre. Vite, Marie vole autour de la maison pour tout arranger
pour son départ.
Elle prend quelques affaires dont elle aura besoin pendant son voyage.
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Jeudi
Lis... Luc 1.46-55.

Fais... une recherche
sur le Magnificat, nom
latin qui a été donné au
chant de Marie. Il a souvent
été mis en musique. Essaie
de te procurer une partition
ou un CD du Magnificat.
Écoute-le ou joue-le.

Entonne... un chant
de louange,

de gratitude.
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Elle arrive enfin à la maison d’Élisabeth et de Zacharie. Dès qu’elle
salue sa cousine, Marie sait qu’elle est venue au bon endroit. Sa
cousine est déjà au courant ! Élisabeth se lève et annonce à Marie que
son bébé est béni.
- Le bébé que je porte a même donné des coups dans mon ventre

lorsque tu es entrée dans la maison, dit Élisabeth à Marie en riant.
Marie pose par terre son bagage et serre sa cousine dans ses bras.

Elles auront beaucoup de choses à se dire. Dieu les a choisies toutes
deux pour de très grandes responsabilités.
- Dieu t’a bénie parce que tu as cru dans les paroles de l’ange, dit

Élisabeth.
- Je suis tellement remplie de la gloire de Dieu qu’il me semble que je

serais capable de composer un cantique en cet instant, dit Marie en
riant.
- Vas-y, répond Élisabeth. Nous avons de nombreuses raisons de

chanter et de l’adorer.

Vendredi
Lis... Luc 1.26-56
avec ta famille, lors du culte.

Écoute... avec eux le Magnificat,
si tu as pu te le procurer.

Fais... si tu n’as pas pu
te le procurer, mets le cantique
de Marie en musique et jouez-le
ensemble, ou illustrez-le.

Consacrez... de nouveau vos vies
à Dieu et remerciez-le d’être

toujours avec vous.
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Adorer Jésus
Le verset ci-dessous est caché dans la grille ci-après. 

Les mots se trouvent tant à gauche qu’à droite, en haut, en bas
et en diagonale, ils ne suivent pas forcément une ligne droite. 
La première lettre de chaque mot suit la dernière lettre du mot

suivant, de façon à tirer une ligne de la première à la dernière lettre
du verset, sans lever ton crayon.

“Nous l’aimons parce qu’ils nous a aimés le premier.”
(1 Jean 4.19)

L S E M I U T O M E
E P I L P Q N I T P
R A A N E R S J A L
E M S O C P R U S N
I E R U C R A J O R

9
ACTIVITÉ
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Je lui ferai confiance

Les astérisques (*) dans ce message, représentent les voyelles.
Lis le texte devant un miroir et remets les voyelles au bon endroit. 

Le nombre de voyelles manquantes est également indiqué (1 a ; 4 e, etc.).
Lorsque tu auras terminé, tu sauras pourquoi il est si important de

faire confiance à Jésus.

*l c*nn**t c**x
qu* s* c*nf**nt

*n l**.

*l c*nn**t c**x
qu* s* c*nf**nt

*n l**.

1 a
4 e
5 i
2 o
3 u

ACTIVITÉ


