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Sabbat
Fais...

l’activité
de la semaine,

p. 67
Dieu réalise
son plan

As-tu déjà été déçu parce que
tes plans n’ont pu se réaliser ?
Si tu réponds par l’affirmative,
tu comprends ce que Joseph a
dû ressentir lorsque Marie lui
a révélé certaines choses.
(Voir Matthieu 1.18-25)

Dimanche
Lis... «Dieu réalise son plan».

Imagine... ce qu’éprouve Joseph
avant et après le rêve.

Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.

Demande... à Dieu
de t’aider à lui faire

confiance.
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DIX

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

«Fais-moi entendre
dès le matin

ta bienveillance !
Car je me confie en toi.

Fais-moi connaître le chemin
où je dois marcher !

Car j’élève à toi mon âme.»

Psaume 143.8

Nous ado
rons Dieu

lorsque n
ous accep

tons ses p
lans.

Lundi
Lis... Matthieu 1.18, 19
et Deutéronome 22.21.

Fais... une liste des raisons
qu’avait Joseph de «divorcer»
de Marie. Qu’auraient pu
lui faire les dirigeants religieux
s’ils avaient découvert son état ?

Réfléchis.. que se serait-il passé
si Joseph avait dénoncé
publiquement Marie? Pourquoi
ne l’a-t-il pas fait? Qu’est-ce que
cela nous apprend sur Joseph?

Demande... à Dieu de te
donner le même esprit

que Joseph.

Joseph jette un regard sur la route et
son cœur commence à battre un peu
plus vite. Marie est de retour ! Sa si jolie
Marie. Juste le fait de la voir le fait
sourire. Bientôt, très bientôt, les
préparations du mariage seront
complétées, et elle deviendra sa femme.
Elle lui a manqué pendant les trois mois
où elle est allée visiter sa cousine là-bas
dans les collines.
Marie marche d’un pas lent. D’habitude

son pas est beaucoup plus vif.
- Marie ! crie-t-il.
Marie lève les yeux et presse le pas.
- Tu devrais t’asseoir, lui dit-elle

étrangement.
La peur envahit Joseph.

Quelque chose ne va pas. Il
en est sûr. Il apporte des
tabourets, mais Marie reste
debout.
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Elle marche autour de l’établi où travaillait Joseph. Il est en train
de fabriquer un nouveau joug pour les bœufs du vieux Nathan. Elle
passe sa main sur l’établi, ramasse un ciseau.
- Qu’y a-t-il, Marie ? demande Joseph à voix basse.
Marie le regarde. C’est bizarre, se dit Joseph, on dirait qu’elle est

heureuse, mais en même temps qu’elle a peur. Que lui arrive-t-il ?
- Joseph, je suis enceinte, dit doucement Marie.
- QUOI? crie Joseph. Quoi ? dit-il encore.

- Je sais, répond Marie. C’est difficile à croire,
mais, juste avant que je ne rende visite ma
cousine Élisabeth, un ange m’est apparu et m’a
dit que j’aurais un enfant, explique-t-elle
simplement.
Joseph prend une grande respiration, puis une

seconde. Il regarde le mur. C’est vrai que des anges
ont déjà apparu à certaines personnes, mais ici,
c’est Nazareth. Les anges ne visitent pas Nazareth !
Et sa précieuse Marie est enceinte !

Mardi
Lis... Luc 1.26-37.

Réfléchis... penses-tu
que ce soit le même ange
qui s’est présenté à Marie,
puis à Joseph ?

Compare... les informations
données à Marie et à Joseph.
En quoi sont-elles semblables
ou différentes? En quoi,
les ont-elles aidés à faire
confiance à Dieu?

Demande... à Dieu
de t’aider à écouter

sa Parole.
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Une larme coule sur la joue de Marie qui observe la réaction de
Joseph. Puis un magnifique sourire éclaire son visage.
- Il m’a dit que j’aurai un fils ! ajoute-t-elle. Pas un fils ordinaire,

mais un enfant saint. L’ange m’a dit que mon bébé serait appelé le Fils
de Dieu.
Joseph est tout blanc. On dirait qu’il ne respire plus. Comment Marie

peut-elle lui mentir ainsi ? Qu’a-t-elle fait ? Il saute sur ses pieds et
commence à marcher de long en large.
Marie reste silencieuse. Que

doit-elle lui dire pour qu’il la
croie? Il lui avait semblé qu’il
fallait qu’elle lui dise la vérité,
mais il n’a rien compris du
tout.
Voilà que Joseph se met à

descendre le chemin, sans
même lui jeter un regard.
Tous ses plans pour
l’avenir sont en ruines.
TOUS ses plans !

Mercredi
Lis... Matthieu 1.24
et Luc 1.38.

Réfléchis... qu’ont fait Joseph
et Marie après avoir
rencontré l’ange?
Qu’est-ce que cela
nous enseigne
sur leurs relations avec Dieu?

Demande... à Dieu
qu’il te rende docile à sa voix
et t’aide à suivre ses plans
pour ta vie.
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Jeudi
Lis... Proverbes 3.5, 6.

Réfléchis... as-tu besoin
de faire confiance à Dieu
dans un domaine de ta vie ?

Note... ton besoin dans ton journal.

Remercie... Dieu pour son plan
à ton égard. Demande-lui
de t’aider à lui faire confiance.

Décide de lui faire
confiance.
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Il ne peut certainement plus épouser Marie maintenant !
Il va partir. Partir très, très loin, là où il ne connaît personne.
Cette même nuit, un ange apparaît à Joseph dans un rêve. Un ange

brillant, glorieux. Un ange qui lui parle avec autorité :
- N’aie pas peur de prendre Marie pour épouse, lui dit-il, car l’enfant

qu’elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils et tu
lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés.
Les couleurs de son rêve sont magnifiques. Il n’a jamais vu ni même

imaginé de telles couleurs. L’ange continue :
- La vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le

nom d’Emmanuel, ce qui signifie «Dieu avec nous».
Joseph se réveille. Il cligne des yeux et regarde autour de lui. Tout a

l’air normal, mais pourtant différent. Et Joseph comprend que tout est
différent. Oui, tout ! Le Messie va venir ! Le Messie va finalement venir
après toutes ces années d’attente ! Le Fils de Dieu va venir sur
terre et il va venir comme un petit bébé ! Son esprit est
complètement dépassé !
Joseph saute sur ses pieds. Marie ! Il faut qu’il aille retrouver

Marie et lui dire qu’il a aussi vu l’ange !

Vendredi
Lis... Psaumes 20.8 ; 32.8-10 ; 56.4, 5, 12,
lors du culte familial.

Distutez... ensemble de ce qu’on se confie
habituellement et pourquoi.

Demande... aux tiens pourquoi Dieu nous dit
de ne pas agir comme un cheval ou un mulet.

Énumère... tout ce que Dieu fait pour toi, pour vous,
dans son amour.

Chante... un chant sur la confiance en Dieu.
Demande à tes parents s’il leur est arrivé d’avoir
peur alors qu’ils avaient choisi de faire confiance
à Dieu.

Confiez-vous... à Dieu et remerciez-le
pour son plan en faveur de ta famille.


