
Natasha vient tout juste d’apprendre à aimer
et à adorer Dieu. Dans des réunions tenues

dans sa ville, elle a appris que Dieu a un plan
spécial pour sa vie. Elle est très heureuse ! Elle est
impatiente de parler de l’amour de Dieu à sa famille
et à ses amis ! Notre récit biblique concerne une
femme qui voulait aussi partager son amour pour
Dieu.

On faisait les plans
pour le mariage

de la jeune Marie et de
son futur mari Joseph.
La jeune femme se
demandait peut-être
combien de gâteaux
aux dattes elle devait
faire avant le
mariage, et quelle
quantité de jus de
raisin sa mère et
elle allaient devoir
préparer pour la
fête.

Nous ne
saurons jamais
ce à quoi Marie
pensait ou ce
qu’elle faisait
ce jour-là.
Nous savons
toutefois que
soudainement, elle vit un
ange dans la pièce avec elle. La Bible
dit que c’était Gabriel, le même ange qui était
venu visiter Zacharie (Luc 1.26). Mais Gabriel ne
donna pas son nom à Marie. Il lui transmit

simplement un message. « Félicitations, jeune
femme bénie ! Le Seigneur est avec toi ! »
(Luc 1.28).

Marie était troublée et se demandait de
quoi l’ange pouvait bien parler.

Gabriel poursuivit : « Ne crains point, Marie
car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu

deviendras enceinte et tu
enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus. »
Gabriel fit à Marie la
promesse que cet enfant
sauverait son peuple de ses
péchés et régnerait sur
Israël pour toujours. Puis
Gabriel parla à Marie de
sa cousine Élisabeth, qui
elle aussi, à la suite
d’un miracle, attendait
un bébé. Le bébé
d’Élisabeth devait
naître dans
seulement trois
mois.

Avant que
l’ange ne
disparaisse,
Marie lui dit :
« Je suis la
servante du

Seigneur, qu’il
me soit fait selon

ta parole. » (Luc 1.38)
Après le départ de Gabriel, Marie

a dû s’asseoir pour réfléchir à cette nouvelle.
Elle ne pouvait presque pas croire qu’elle avait
vraiment parlé avec un ange. Et c’était

Luc 1.26-56 ; Jésus-Christ, p. 30-31.

J’ai hâte d’en parler !J’ai hâte d’en parler !
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Le message :
J’adore Dieu quand je parle aux
autres de mon amour pour lui.
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incroyable que sa cousine Élisabeth soit
enceinte. Elle était si âgée !

Marie décida d’aller chez sa cousine pour
lui parler de la visite de l’ange. Peut-être
comprendrait-elle combien tout cela était à la
fois effrayant et exaltant. Marie rassembla
quelques affaires et se mit en route.

Élisabeth avait pris de l’ampleur avec la
croissance du bébé. Dès qu’elle entendit la voix
de Marie, Élisabeth sentit que dans son sein,
l’enfant s’agitait. Élisabeth souhaita la
bienvenue à sa cousine et lui donna une
grosse bise. « Le bébé en moi a sauté de joie ! »
dit-elle.

Puis elle dit à Marie : « Tu es
bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de ton sein est
béni. Comment m’est-il
accordé que la mère de
mon Seigneur vienne
auprès de moi ? »

Et Marie
répondit :
« Mon âme
exalte le
Seigneur ;

Et mon
esprit a de
l’allégresse en
Dieu, mon
Sauveur

Parce qu’il a
jeté les yeux sur la bassesse de sa servante !

Car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse.

Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi
de grandes choses. » (Luc 1.46-49)

Verset
à mémoriser
« Mon âme exalte
le Seigneur,

et mon esprit a de
 l’allégresse en Dieu,
mon Sauveur. » 

Luc 1.46,47

Les deux femmes s’assirent et parlèrent
ensemble de leur confiance en Dieu. Marie dut
être surprise de constater que sa cousine était
au courant qu’elle attendait un bébé avant
même qu’elle lui en ait parlé.

Marie resta chez Élisabeth
pendant trois mois. Elle
partit juste avant la
naissance de Jean.
Marie devait penser
que son bébé était
certainement un
enfant très spécial.
Ces moments
étaient également

très particuliers
pour elle
comme pour
Joseph.

La confiance
d’Élisabeth en
Dieu fortifia
encore
davantage la foi
de Marie. Il en 
ainsi quand vous

dites aux autres que vous avez confiance en
Dieu et que vous l’aimez : vous et l’autre
personne aimez Dieu encore plus. Adorer Dieu
ouvertement aide tout le monde.
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• Avec ta famille cherche quelque chose que tu aimes
vraiment dans la nature : une fleur, une feuille, une
cascade, un oiseau, etc. (Si le temps est mauvais
cherche dans un livre sur la nature). Prenez un
moment pour louer Dieu. Partagez ce que vous avez
trouvé, et dites pourquoi vous l’aimez. Puis chantez
des louanges à Dieu. Remerciez Dieu pour sa nature
si belle.
• Lisez ensemble ta leçon. Terminez le culte de
famille en lisant Luc 1.46,47.

• Lis Luc 1.39-45 avec ta famille et discutez-en.
Le bébé Jean dansait de joie avant d’être né.
Pourquoi ?
• D’autres créatures que Dieu a créées sautent
elles aussi. Peux-tu en nommer quelques-unes ?
Apprends deux choses sur l’une de ces
créatures. Saute comme elle. Fais un dessin ou
un modèle en pâte à modeler de l’une d’entre
elles.
• Récite sans aide ton verset à mémoriser.
• Avant de prier, chante « Pour chanter les
louanges » (Hymnes et louanges, no 576).

• Lis Luc 1.46-55 pour le culte de famille et
discutez-en. Répète dans tes propres mots le
cantique de Marie. Dessine une image à propos de
ce chant. Fais de ton verset à mémoriser un chant
de louange pour Jésus. Chante-le avec des
instruments de percussion.
• Aujourd’hui serait une bonne journée pour
donner le signet de l’ange que tu as fait à l’École
du sabbat. (Si tu n’étais pas à l’École du sabbat,
fais un signet de la forme d’un ange et écris
derrière un message sur ton amour pour Jésus.)
Prie pour celui à qui tu l’offriras.

• Lis Luc 1.24,26 pendant le culte et discute. Depuis
combien de mois le petit Jean avait-il grandi dans le
sein de sa maman avant que Marie reçoive la visite de
l’ange ? _____ mois. Lis Luc 1.56. Combien de temps
Marie est-elle restée chez Élisabeth ? ____ mois.
Compte ce nombre de mois sur un calendrier. Que
feras-tu après ce nombre de mois ?
• Chante ton verset à mémoriser. Puis répète-le
dans tes propres mots. Remercie Dieu pour les
bébés.

Les
charpentiers comme Joseph

fabriquaient des outils agricoles,
des meubles, des portes et des
poutres pour les maisons.

• Lis Luc 1.26-38 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Chantez un cantique de louanges.
• Dessine une bouche pour représenter la façon
de louer Dieu avec la voix. Copie ton verset à
mémoriser sur les lèvres et suspends ton dessin
là où tu pourras le voir chaque jour.
• Demande à Dieu de t’aider à ne prononcer
que des paroles de louange.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E



53

• Pour le culte de famille prépare une émission au sujet
de la bonne nouvelle de Marie. Utilise un magnétophone
ou une caméra vidéo si c’est possible pour toi. Raconte
ce qui s’est passé. Demande à un membre de ta famille
d’être un « témoin oculaire ». Qu’il dise ce qu’il a vu
alors que l’histoire se déroule. Puis que quelqu’un soit
un commentateur et dise ce que le récit signifie pour
lui. Regarde ou écoute ensuite ce qui est enregistré.*
• Marie a parlé aux autres de son amour pour Jésus.
As-tu fait la même chose ? Lisez ensemble le
Psaume 34.4. Puis chante ton verset à mémoriser.
______
*Adapté de Lisa Flin et Barbara Younger, Making Scripture Stick,
Group Books, Loveland, Colorado, 1992, p. 94, 95.

• Avec ta famille, lisez encore Luc 1.26 et
1.39. Regardez ensemble une carte biblique.
Encercle le pays et la ville où l’ange est
venu visiter Marie. Trouve le lieu où vivait
Élisabeth. Utilise l’échelle de la carte et
essaie de déterminer la distance que
Marie a parcourue pour aller chez
Élisabeth. Marie fit ce long voyage toute
seule pour partager la bonne nouvelle de
Jésus. Où irais-tu pour parler de Jésus
aux autres ?
• Prie pour les gens qui voyagent pour
aller annoncer la bonne nouvelle de
Jésus.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Directives : Démêle les lettres suivantes pour découvrir les noms des
deux futures mères et de leurs époux. 

Indice : Encercle une lettre sur deux et tu découvriras deux noms
dans chaque rangée de lettres. Écris les noms sur les lignes.
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