
st-ce que ton père ou ta mère t’a déjà 
promis quelque chose de spécial ?

Quelque chose que tu voulais depuis
longtemps ? Quels ont été tes sentiments
lorsqu’ils t’ont fait cette promesse ? Zacharie
s’est peut-être senti ainsi lorsque Gabriel lui a
fait une promesse de la part de Dieu.

e vieux prêtre Zacharie servait dans 
le temple à Jérusalem. Les prêtres y

travaillaient à tour de rôle, et c’était sa
semaine. Chaque jour, il entrait dans le lieu
saint pour brûler de l’encens en faisant
monter vers Dieu les prières du peuple. Ce
jour-là, il entra dans le lieu saint comme il
en avait l’habitude, mais il se passa une
chose étrange.

Zacharie se tenait devant l’autel d’or. Le
nuage d’encens montait vers Dieu. Tout à
coup, un ange lui apparut du côté droit de
l’autel. Zacharie eut peur. L’ange lui parla :
« N’aie pas peur, Zacharie. Dieu a entendu
tes prières. Élisabeth, ta femme, aura un
fils. Tu l’appelleras Jean. Il sera rempli du
Saint-Esprit. Il amènera beaucoup de gens à
changer leur vie, à se préparer à rencontrer
le Seigneur. »

Zacharie ne pouvait en croire ses
oreilles. Lui et sa femme Élisabeth n’avaient
pas d’enfants. Ils avaient prié longtemps
pour en avoir un, mais ils étaient trop
vieux maintenant. Les gens de leur âge
n’avaient pas d’enfants.

« Comment puis-je être sûr que tu dis la
vérité ? » demanda-t-il. « Nous
sommes vieux, ma femme et moi,
trop vieux pour avoir un enfant. »

L’ange répondit : « Je suis Gabriel.
Dieu m’a envoyé pour t’annoncer
cette bonne nouvelle. Toutefois, parce
que tu n’as pas cru, tu ne pourras
plus parler jusqu’à la naissance de
ton fils. Cela te servira de signe que
mes paroles étaient véridiques. » Puis
 l’ange disparut.

Pendant ce temps, les gens à
l’extérieur se demandaient ce qui
arrivait à Zacharie. Lorsqu’il sortit du
lieu saint, il essaya d’expliquer ce qu’il
avait vu, mais, comme l’ange l’avait
annoncé, il avait perdu la parole. Pour
communiquer, il pouvait seulement
écrire ou faire des gestes.
Peu après la visite de l’ange,

Élisabeth devint enceinte. Dieu avait

Luc 1.5-38 ; Matthieu 1.18-21 ; Jésus-Christ, p. 77-81.
Promesses de naissances
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Le message :
Les dons d’amour de Dieu
me remplissent de joie et d’espoir.
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Marie crut. « Je suis la servante du
Seigneur. Qu’il me soit fait selon ta
parole ! »

Ensuite, Gabriel rendit visite à Joseph, le
fiancé de Marie. Il lui dit que Marie aurait
un bébé — le Fils de Dieu. Et Joseph crut
également. Il serait le père terrestre du Fils
de Dieu.

C’est cela la grâce :
la promesse que Dieu fera une

chose qui nous semble
impossible.

Dieu a promis que
Jésus reviendrait pour
nous prendre avec
lui pour toujours.

Il a promis un
fils à Zacharie et à
Élisabeth et il a
tenu parole.

Il a promis un
fils à Marie et à
Joseph et il a tenu
parole.

Dieu est fidèle
à ses
promesses.

Jésus
reviendra
bientôt !

Verset à 
mémoriser :

« Le Tout-Puissant
a fait pour moi
de grandes choses.
Son nom est saint. » 
(Luc 1.49)

tenu sa pro messe. Et après la naissance de
Jean, Zacharie recouvrit la parole. « Mon
fils  s’appellera Jean », dit-il à ses amis et
voisins.

Six mois après sa visite à Zacharie,
Gabriel apporta une autre bonne nouvelle
à Marie, la jeune cousine d’Élisabeth.

« Je te salue. Le Seigneur est avec toi ! »
dit Gabriel à la jeune femme.

Marie était troublée et se demandait qui
était cet étranger. Pourquoi avait-il dit
cela ? Elle se sentait nerveuse et elle avait
un peu peur.

Gabriel continua : « N’aie pas peur. Dieu
va te donner un fils. Tu lui donneras le
nom de Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu et
il régnera
éternellement. »

Marie était très
jeune et elle était
nerveuse. Elle se
demandait
comment cela
pourrait se faire,
comment elle
pourrait avoir
un bébé.

« Ton
enfant ne
viendra pas
d’un homme »,
dit Gabriel. « Il
viendra de Dieu.
Élisabeth, ta
cousine âgée, attend
également un bébé. À
Dieu, rien n’est
impossible. »
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FAIRE Si possible, va faire une promenade en auto ou à pied.
Compte les églises que tu vois. En quoi diffèrent-elles
du temple de Jérusalem ? De ton église ?
PARTAGER Raconte ton histoire biblique aux tiens.
Écris ton verset à mémoriser sur une longue bande de
papier. Roule les deux extrémités pour faire un
rouleau. Utilise ce rouleau pour enseigner ton verset à
ta famille.
DEMANDER Demande aux tiens : À combien de dons
commençant par les lettres du mot ange pouvez-vous
penser ? (Par exemple : animaux, nuage, Gabriel, etc.)
CHANTER Chantez des chants de louange, puis
remerciez Dieu pour ses dons et pour l’église où vous
pouvez adorer.

LIRE Lis et commente Luc 1.5-25 avec
les tiens pendant le culte de famille.

Pourquoi Zacharie ne pouvait-il plus parler ?
Comment communiquait-il alors avec les gens ?
avec Élisabeth ?
DEMANDER Demande aux tiens de ne pas parler
pendant l’heure du repas.
Comment demanderas-tu qu’on te passe le sel ?
RÉFLÉCHIR Quels moyens peux-tu employer pour
envoyer un message à un ami auquel tu ne peux
parler ?
PRIER Remercie Dieu de pouvoir parler.

LIRE Pendant le culte de famille, lis et commente
Luc 1.57-66 avec les tiens. Est-ce que la
promesse de Dieu à Zacharie s’est réalisée ? Qu’a
dit Zacharie à ses voisins et amis ? Pourquoi ?
Pour en apprendre plus sur Jean, lis Matthieu
3.1-16, Marc 1.1-12 ou Luc 3.1-18.
DEMANDER Demande à tes parents de te
montrer tes photos de bébé et de te parler de
cette époque de ta vie. Planifie de visiter une
personne qui a un bébé ou un petit enfant.
Occupe-toi du bébé pendant un moment.
PRIER Remercie Dieu pour Jésus et Jean.

LIRE Pendant le culte de famille, lis et commente Luc
1.67-80. Quel nom Zacharie a-t-il donné à son fils ?
Que ferait-il durant sa vie ?
FAIRE Compose ou chante un chant de louanges.
Demande à chacun des tiens de dire : « Je loue Dieu
pour… » Puis, copie leurs phrases les unes après
les autres pour composer un psaume de louange.
CHANTER Chantez des cantiques de louanges, puis
présentez à Dieu des prières de reconnaissance.

PARTAGER Pendant le culte de famille, lis et commente
Luc 1.26-38 et Matthieu 1.18-24. Qu’as-tu appris sur
Marie ? Sur Jésus ? Sur Joseph ? Que signifie la phrase
« Son règne n’aura point de fin » ?
CHANTER Qu’est-ce qu’une « servante du Seigneur » ?
Comment peux-tu utiliser ta voix pour être le serviteur
ou la servante du Seigneur ? Chante des chants sur le
service, puis remercie Dieu de t’aider à le servir.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
M A R D I

M E R C R E D I
FAIRE Demande la permission de faire des biscuits en
forme d’ange aujourd’hui. Tu les serviras au moment
du souper.
LIRE Pendant le culte de famille, lis et commente
Luc 1.39-56. Qu’a dit Élisabeth au sujet de
Marie ? Qu’a dit Marie à propos d’elle-même ? À
propos du Seigneur ? Qui est le Tout-Puissant ?
DEMANDER Demande aux tiens ce que
le Tout-Puissant a fait pour vous ? Fais une
liste, puis remerciez Dieu pour ses cadeaux
merveilleux.

J E U D I
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FAIRE Mime ton histoire pendant le culte. Qui sera
l’ange Gabriel ? Zacharie ? Élisabeth ? Marie ?
Joseph ?
DEMANDER Demande aux tiens de nommer leur
promesse biblique préférée et de dire pourquoi ils
l’ont choisie. Lisez-les dans la Bible. Est-ce que
Dieu est fidèle à ses promesses ?
Comment le sais-tu ?
CHANTER Chantez des chants de louanges.
Remerciez Dieu de toujours tenir ses promesses.
Dis-lui que tu es content de pouvoir aller au ciel
avec lui. Demande-lui d’envoyer Jésus très
bientôt.

V E N D R E D IMarie et Joseph
descendaient tous les deux

de la famille de David.

Prome
sses

de nai
ssances JEU


