
Dieu
parmi nous

L E Ç O NL E Ç O N

Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la
page 80.

Dimanche
Lis « Dieu parmi nous ».
Commence à apprendre le
verset à mémoriser.
Calcule, à l’aide d’une carte
biblique, la distance séparant
Nazareth de Bethléhem, puis
Bethléhem de Jérusalem. Pense
aux voyages effectués à dos
d’âne par le jeune couple pour
se rendre dans les deux villes.
Remercie Dieu d’être venu à
nous sous une forme humaine.
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Te souviens-tu d’une règle particulièrement
difficile à comprendre ? Et d’un ami ou d’un
professeur qui te l’a expliquée si clairement
que tu ne pourras jamais l’oublier ? C’est ce
qui s’est produit lorsque Dieu le Fils est venu
vivre parmi nous pour nous aider à mieux
comprendre l’amour de Dieu le Père. (Voir
Luc 2.1-40 ; Jésus-Christ, p. 30-42.)

Il faisait nuit. Tout était calme. Une
douce brise soufflait sur les champs où
paissaient les brebis. Des étoiles
scintillaient dans le ciel. Seules les voix de
quelques bergers pouvaient s’entendre :
ils s’entretenaient de leur espoir en la
venue du Messie.

O N Z EO N Z E
PENSÉE CE

NTRALEPENSÉE CE
NTRALE
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Lundi
Lis Luc 2.1-20
Consigne dans ton journal les
événements (comme si tu étais
Marie), gardant et méditant dans
ton cœur les événements qui
surviennent.
Renseigne-toi sur le terme
recensement. À quoi sert-il ? Quelle
est la population de ta ville ?
Remercie Dieu pour le récit de
Luc sur la naissance de Jésus.

La venue
 de Jésus

sur terre
, en tant

qu’homm
e, nous p

ermet

de comp
rendre

l’amour 
de Dieu.

VERSET À M
ÉMORISERVERSET À M
ÉMORISER

« Aujourd’hui, dans la ville
de David, il vous est né

un Sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur. »

Luc 2.11



LEÇON
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— Je me demande quand le Roi viendra s’asseoir sur le trône de David, dit

l’un.
— D’après les prophéties, le temps est proche, répondit un autre.
— Oui, nous ne devrons plus attendre longtemps avant que le Messie nous

libère de l’oppression romaine. Il nous sauvera de nos ennemis. Et il se mit à
prier :

— Cher Seigneur, je te prie, envoie-nous très vite le Messie…
Soudain, leur conversation fut interrompue par un éclat inhabituel : le

champ entier semblait baigné dans une étrange et magnifique lueur. Leur
terreur fut grande lorsqu’ils virent un ange apparaître tout à coup devant eux. Il
s’adressa à eux :

— Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une
grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est
né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un
signe : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
(Luc 2.10-12)

Dès que l’ange se tut, un nouveau son emplit les airs. C’était la plus
belle musique que les bergers aient jamais entendue.

— Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix
sur la terre parmi les hommes qu’il agrée !
entonnèrent les voix angéliques (Luc 2.14).

Une multitude d’anges étaient venus pour
partager la bonne nouvelle de la naissance
de Jésus.

Mardi
Lis Luc 2.21-40.
Découpe des images de bébés dans de vieux magazines
et crée un collage exprimant selon toi ce qu’a signifié
pour Jésus de prendre la forme d’un bébé. Place ton
collage quelque part dans ta chambre comme un rappel
de la véritable raison d’être de la fête de Noël.
Réfléchis. Pourquoi Jésus fut-il circoncis et pourquoi
fut-il présenté à Dieu au temple? Un coup d’œil sur
Lévitique 12.1-8, Exode 13.2,12-13 et Nombres 18.15-16
t’aidera.
Remercie Dieu d’être son enfant.

76



LEÇON

11
La lumière disparut aussi rapidement qu’elle était venue. Puis, tout redevint

calme et sombre. Les bergers, tout d’abord stupéfaits, se mirent à parler tous
en même temps.

— Est-ce possible ?
— Qu’est-ce que cela signifie ?
— La cité de David ? C’est Bethléhem ! Allons à Bethléhem pour voir cet

enfant dont l’ange nous a parlé, dirent-ils.
Rapidement ils se mirent en route pour trouver ce bébé exceptionnel.
Lorsque les bergers arrivèrent à Bethléhem, ils trouvèrent bientôt Marie,

Joseph et Jésus, comme les anges les leur avaient décrit. Quel spectacle ! Là,
dans une modeste étable, le plus précieux bébé du monde reposait dans une
mangeoire remplie de foin. Lorsqu’ils virent Jésus, ils purent difficilement
contenir leur joie.

Le matin venu ils
répandirent la
nouvelle à
travers la ville.
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Mercredi
Observe comment les gens de
ton entourage célèbrent la
naissance de Jésus. Pense à trois
moyens de les aider à mieux
apprécier la véritable raison d’être
de cette fête.
Entonne ton chant de Noël
favori.
Révise ton verset à mémoriser.
Demande à Jésus de t’aider à te
souvenir de la véritable
signification de Noël.
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— Devinez quoi !
Nous avons vu le
bébé ! L’ange nous est
apparu et nous a dit
qu’il était né hier soir
dans la cité de
Bethléhem. Nous
sommes allés le voir. Il
repose emmailloté
dans une mangeoire !
C’est celui que nous
attendions ! annoncèrent-ils.

Huit jours plus tard, Marie et Joseph présentèrent leur
enfant pour le faire circoncire et lui donner un nom très
significatif : ils l’appelèrent Jésus, comme il leur avait été
prescrit. Puis, quand le temps fut venu (environ 40 jours
après sa naissance), Marie et Joseph amenèrent Jésus
au temple, à Jérusalem, pour le consacrer et offrir un
sacrifice. Là, le prêtre prit l’enfant et le coucha sur
l’autel. Il enregistra le nom de Jésus sur le registre
où était consigné le nom de tous les fils
premiers-nés. Il ne se doutait pas que le bébé

Jeudi
Visite avec un ami la pouponnière d’un hôpital près de
chez toi et observe les nouveau-nés.
Discutez ensemble de ce qu’a dû représenter pour Jésus
le fait de venir du ciel sous la forme d’un nourrisson.
Dresse la liste des événements décrits dans chacun des
versets de Luc 2 et tire au moins une leçon de ces
événements que tu pourras appliquer à ta propre vie : 1)
versets 1-7 ; 2) versets 8-20 ; 3) verset 21 ; 4) versets 22-
24 ; 5) versets 25-35 ; 6) versets 36-38 ; 7) versets 39-40 ;
8) versets 41-50 ; 9) versets 51-52.
Loue Jésus de ce qu’il a voulu venir à nous sous la forme
d’un bébé sans défense.



LEÇON

11
qu’il tenait dans ses bras, ce jour-là, était le Messie que Dieu avait envoyé pour
sauver le monde.

Pourtant deux personnes reconnurent Jésus. L’une d’elle, Siméon, souleva
Jésus et dit :

— Cet enfant est né pour apporter le salut et il incitera le peuple en Israël à
se tourner vers Dieu ou à se détourner de lui. Les gens, en parlant de son
ministère, manifesteront leurs véritables sentiments au sujet de Dieu. (Luc
2.34-35)

As-tu reconnu Jésus ? Il vint sur terre en tant que bébé ; il habita parmi
nous afin que nous puissions mieux comprendre le caractère empreint
d’amour de Dieu.
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Vendredi
Mime le récit biblique lors du culte de famille.
Imagine que tu es l’ange désigné pour composer
le chant annonçant la naissance de Jésus à la race
humaine. Quels éléments aimerais-tu inclure dans
ce chant ? Écris les paroles dans ton journal.
Récite le verset à mémoriser.
Prie avec les membres de la famille en répétant à
haute voix la prière de Marie dans Luc 1.46-55.



Le don de Dieu

JEU

11

Les mots du verset biblique sont cachés dans la grille ci-dessous. Pour
les trouver, cherche à droite, à gauche, en haut, en bas et en diagonale.

Ils ne sont pas obligatoirement en ligne droite. Les mots qui se
répètent dans le verset se retrouvent autant de fois dans la grille.
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« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »

(Romains 6.23)



O doux foyer
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Les lettres de chaque colonne verticale doivent être
placées dans les cases se trouvant juste en dessous,

mais pas nécessairement dans l’ordre où elles
apparaissent. Les cases foncées indiquent la fin des
mots. Lorsque toutes les lettres auront trouvé leur
place, tu découvriras une citation biblique en lisant la

grille de gauche à droite.


