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L E Ç O N 1 1

Aimes-tu entendre une bonne nouvelle ? Il y a

très, très longtemps, des anges apportèrent une

bonne nouvelle à des gens particuliers.

’ange Gabriel se

précipita vers la terre.

Il savait exactement où

il allait. À la petite ville

de Nazareth. Il savait

exactement à qui il allait parler – à une

jeune femme très spéciale du nom de Marie. Et

bien sûr, il savait

exactement ce qu’il allait lui

dire.

« Marie, dit Gabriel

doucement. N’aie pas peur,

Marie, car tu es agréable à

Dieu. Le Seigneur t’a bénie et est avec toi. » Marie  fut très, très

surprise ! Et très, très bouleversée !

Marie écouta très attentivement les paroles du magnifique ange

Gabriel.

Verset 
à mémoriser  
« Les anges […]

sont [...] des esprits
qui servent Dieu

[…] Dieu les envoie
en mission »
HÉBREUX 1.14.

Le message 
Dieu envoie des
anges pour nous

aider. 
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« Tu auras bientôt un bébé, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il est le Fils de Dieu»,

annonça Gabriel.

Marie lui répondit : « Qu’il en soit selon ta parole. » Alors, Gabriel la quitta et retourna

rapidement au ciel.

Un peu plus tard, Dieu envoya un ange glorieux vers Joseph. 

« Prends Marie pour femme, dit l’ange. Elle aura un fils, et tu lui donneras le nom de

Jésus. Il sauvera son peuple de leurs péchés.»

Joseph se réveilla. Il s’assit droit dans son lit et frotta ses yeux. Un ange ! pensa Joseph.

Dieu m’a envoyé un ange ! Un ange !

Après la naissance de Jésus, Dieu envoya un ange aux bergers qui gardaient

tranquillement leurs brebis endormies.

La lumière éclatante entourant l’ange les enveloppa

soudain. Ce qu’ils eurent peur !

« N’ayez pas peur !, dit l’ange. Je

vous apporte une bonne nouvelle

! Votre Sauveur est  né

aujourd’hui à Bethléhem ! »

Soudain, le ciel se remplit d’une

joyeuse musique : « Gloire à Dieu dans

le cieux ! Et paix sur terre ! » chantèrent-

ils puissamment. 

Puis, tous les anges

retournèrent au ciel. Quelle

mission spéciale Dieu allait-

il lui donner encore ? Tu

sais, les anges sont

toujours prêts à faire ce

que Dieu leur demande, à

apporter des messages et à

veiller sur toi et sur moi.
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SABBAT 
Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset

à mémoriser en utilisant les gestes suivants :

Les anges . . .  . .(battre des bras doucement,
comme s’ils étaient des ailes).

sont des esprits  .(pointer le ciel)
qui servent Dieu. (mains en visière en

regardant de droite à gauche)
Dieu les envoie  .(marcher sur place 
en mission.         rapidement, les mains sur le

cœur)
Hébreux 1.14.  . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains
comme un livre
ouvert)

DIMANCHE
Encouragez votre enfant à utiliser son

ange sur bâton fabriqué à l’École du sabbat
pour partager la bonne nouvelle de la naissance
de Jésus, et des anges qui sont nos amis. (Vous
pouvez aussi dessiner un ange et le colorier.
Ensuite, découpez-le et collez-le sur un
bâtonnet.)

LUNDI
Lisez Matthieu 1.18-25 ; Luc 1.26-38 ; 2.8-14.

Demandez : Qui les anges ont-ils visité ? Quels
messages ont-ils apportés ? Comment les
personnes de notre histoire ont-elles réagi en
voyant un ange ? (effrayées, surprises) Quel est le
travail spécial de ton ange gardien ?

MARDI
Pour chaque histoire d’anges qu’il connaît,

dites à votre enfant de sauter. Aidez-le à dresser
une liste de ces histoires, puis comptez-les.

Chantez des chants sur les anges, puis
remerciez Dieu de leur présence.

MERCREDI
Aidez votre enfant à

fabriquer un porte-voix en
roulant une feuille grandeur
lettre de façon à former un cône.
Utilisez du ruban adhésif ou des
agrafes pour bien le fixer.
Demandez : Lorsque tu apprends une
bonne nouvelle, est-ce que tu désires
la murmurer ou la crier ? Dites à

votre enfant de marcher dans la
maison tout en scandant à
l’aide de son porte-voix : 
« Jésus m’aime ! »

JEUDI
Comment les anges ont-ils dit à Marie et à

Joseph d’appeler leur bébé ? (Jésus) Le nom Jésus
signifie « celui qui sauve son peuple de leurs
péchés». Dites à votre enfant pourquoi vous avez
choisi son nom et ce qu’il signifie (si vous le
savez).

VENDREDI
Mimez l’histoire des anges se présentant à

Marie, à Joseph, aux bergers. Dites à votre enfant
d’allumer une lampe de poche en direction de la
personne tenant le rôle de l’ange (il peut tenir ce
rôle, s’il le désire). Pendant que les anges chantent
après avoir parlé aux bergers, écoutez ou jouez un
chant de Noël tel que « Sonnez les clochettes ! »
(Nos cœurs sont pleins de joie, p. 30)

Parlez d’un moment où vous croyez que les
anges ont protégé les membres de votre
famille.

Activités quotidiennes
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