
s-tu déjà eu la surprise de recevoir une
bonne nouvelle ou un cadeau que tu

n’attendais pas ? Comment t’es-tu senti ? Qu’as-tu
ressenti envers la personne qui t’a fait cette
surprise ? Il y a bien longtemps une jeune femme
reçut un visiteur inattendu qui lui apporta une
nouvelle étonnante.

a journée avait commencé comme
toutes les autres. Marie s’était levée

avec le soleil pour vaquer aux tâches
ménagères d’une maisonnée judéenne.

Il fallait d’abord traire la vache. Ensuite il y
avait le petit déjeuner à préparer. Puis il

faudrait puiser l’eau, ramasser des figues, filer
la laine, et s’occuper du jardin. Il y aurait, bien
sûr, d’autres repas à préparer. Et si elle avait de
la chance, si la journée se passait bien, il lui
resterait quelques minutes pour planifier son
mariage. Son mariage ! Il lui fallait vraiment du
temps pour le planifier. Du temps pour
rassembler les choses dont elle aurait besoin
pour son propre foyer, sa maison avec Joseph.
Le temps passait rapidement, et elle avait tant
à faire.

Et soudain, venu de nulle part, un ange se
trouva devant elle. Il était simplement… là,
comme s’il était chez lui. Comme s’il avait
toujours été là. Comme si Marie n’aurait pas dû

être surprise de le voir. Et les
paroles qui sortirent de sa bouche
étaient encore plus étranges que
son apparition.

« Bonjour ! dit-il. Une grande
grâce t’est accordée. Le

Seigneur est avec toi ! »
Quoi ? pensa Marie. Une grande

grâce m’est accordée ? Le Seigneur
est avec moi ? Mais… pourquoi ?
Qu’ai-je fait ? Que peux bien savoir
cet ange que je ne sais pas ?
Les pensées de Marie se lisaient

parfaitement sur son visage. L’ange se
hâta de la rassurer. « Ne crains rien,
lui dit-il gentiment. Puis il poursuivit
sur un ton animé : Tu as trouvé
grâce auprès de Dieu ! Ses yeux

brillaient alors qu’il continuait. Tu
deviendras enceinte et tu donneras

naissance à un fils. Tu le
nommeras Jésus. Il sera grand

Luc 1.26-38,46-55 ; Jésus-Christ pp. 64-65,77-78.

A

Bienheureuse !
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Le message :
Jésus est le don que
Dieu m’a fait.
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et sera appelé Fils du Très-Haut ! Le Seigneur
lui donnera le trône de David, son père, et il
régnera sur la maison de Jacob éternellement.
Son règne n’aura pas de fin ! »

L’ange était vraiment enthousiasmé par la
nouvelle qu’il annonçait. Mais dans la tête de
Marie tout tournait. Tout cela était si étrange, si
inattendu. Tu deviendras enceinte… Un fils… Tu le
nommeras Jésus…. le trône de David… un règne
éternel. C’était si époustouflant. Marie sentit
soudain un besoin désespéré de s’asseoir.

« Mais je ne suis pas mariée, balbutia Marie.
Comment pourrais-je avoir un fils ? »

« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Tout-Puissant te couvrira de son
ombre. Le saint enfant qui naîtra sera appelé
Fils de Dieu », lui expliqua l’ange.

Marie restait sans voix. Que pouvait-on
répondre à un message semblable ? « Je suis la
servante du Seigneur, murmura-t-elle
finalement. Qu’il me soit fait selon ta parole. »
Et là-dessus, l’ange disparut.

Marie avait maintenant besoin de temps
pour réfléchir. Cette journée, ordinaire, était
tout à coup devenue la journée la plus
extraordinaire de toutes. Ni sa vie ni le monde
ne seraient jamais plus les mêmes. Dieu
envoyait son Fils sur la terre et elle avait été
choisie pour être la mère de ce Fils. Cet enfant
allait grandir et sauver son peuple de ses
péchés. Il établirait un royaume de justice qui
n’aurait jamais de fin. Et elle serait sa mère !
Quel honneur plus grand Dieu aurait-il pu lui
faire ? Par elle, Dieu donnait à tous les peuples
de la terre le plus grand don imaginable.

« Toutes les générations me diront
bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait

pour moi de grandes choses », dira-t-elle plus
tard à sa cousine. Il y avait encore bien des
choses qu’elle ignorait à propos du fils qu’elle
allait avoir. Mais il y en avait une qu’elle savait.
La naissance de cet enfant était véritablement
un don à nul autre comparable.

Verset à
mémoriser :

« Grâces soient rendues
à Dieu pour
son don ineffable ! »
2 Corinthiens 9.15
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•Trouve avec ta famille un endroit
paisible dehors, et imagine que tu es Marie.
Puis que quelqu’un te lise la leçon biblique.
•Lisez ensemble 2 Corinthiens 9.15.

Parlez de ce don. Que signifie-t-il pour
vous ?
•Chantez « Dieu a tant aimé le

monde ».

•Raconte à ta famille, dans tes propres mots,
le récit de la leçon. Demande à tes parents s’ils
ont déjà reçu un message inattendu. De qui ?
Quel était ce message ?
•Dessine la visite de l’ange à Marie. Écris le

nom de l’ange ici. _______________ (Voir
Luc 1.26.) Te souviens-tu du nom de l’ange qui
rendit visite à Zacharie dans le temple ? Écris
son nom ici.__________________ (Voir
Luc 1.19.)
•Récite ton verset à mémoriser. Dis à ta

famille ce qu’il signifie.

•Pendant le culte de famille lisez
Matthieu 1.21. Le nom « Jésus » est la forme
grecque du mot « Josué » qui signifie « le Seigneur
sauve ». Qui ou quoi le Seigneur sauve-t-il ?
•Sur une grande feuille de papier, écris les

lettres J - É - S - U - S, l’une sous l’autre, du côté
gauche. Que quelqu’un fasse la liste des noms
d’amis, de membres de la famille ou de
connaissances commençant par les lettres du nom
de Jésus. Arrêtez-vous après deux minutes. Jésus
est offre le salut aux personnes dont les noms sont
inscrits. À tour de rôle, priez pour elles.
•Récite ton verset à mémoriser. Puis prie pour

remercier Dieu.
Adapté de Kathie Reimer, 1001 Ways to Help Your Child Walk

with God: Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois,
1994, p. 160.

•Avec ta famille, lisez le cantique de remerciements de Marie. Il se trouve dans Luc 1.46-56. Une
autre maman a loué Dieu de lui avoir donné un fils. Ce qu’elle dit nous rappelle le cantique de Marie.
Lis 1 Samuel 2.1-10. Qui était-elle ? ____________
•Invente un air pour ton verset à mémoriser. Tape des mains ou utilise un instrument à percussion

pour célébrer le don de Jésus pendant que tu chantes ton verset à mémoriser.

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

L U N D I

M E R C R E D I

•Lis avec ta famille Luc 1.26-45. Si
c’est possible regardez des photos de toi
bébé. Comment ta famille s’est-elle
préparée à te recevoir ? Fais une
affichette « En attendant bébé ». Découpe
des images d’objets de bébé nécessaires
pour ton arrivée. Colle les images sur une
feuille de papier de bricolage et écris
« En attendant bébé » en haut. Comment,
à ton avis, Marie et Joseph se sont-ils
préparés pour l’arrivée de Jésus ?
•Récite ton verset à mémoriser. Que

ressens-tu au sujet du don de Dieu ?

M A R D I
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•Demande à un membre de ta
famille de t’aider à mimer « le
visiteur inattendu » pendant le
culte de famille. Qui sera
Marie ? L’ange ?
•Récitez ensemble le verset

à mémoriser. Demande à chaque membre
de la famille pourquoi il est reconnaissant
envers Dieu pour son don ineffable.
•Louez Dieu par des cantiques sur la

bonne nouvelle du salut en Jésus. Chantez
un chant, puis un autre, et encore un autre,
jusqu’à ce que vous soyez à court d’idées.
Lisez ensemble Éphésiens 5.19-20.
Remerciez Dieu pour ses bontés envers
votre famille et pour le don de Jésus.

V E N D R E D I

•Pendant le culte de famille,
lisez Jean 3.16. Dites ensemble le
verset à mémoriser. Quel est le
don ineffable de Dieu ?
•Pense à une de tes

connaissances qui a besoin de
connaître le don de Dieu. Écris ici
le nom de cette
personne.___________ Quand
et comment lui en parleras-tu ?
Fais des plans avec ta famille.
•Chantez « Dieu a tant aimé

le monde ».

J E U D I
Marie et Joseph

appartenaient à la famille de
David. Les villes de Jérusalem

et de Bethléhem étaient
appelées « La cité de David ».

ÉNIGMEÉNIGME
Directives : Relie les
points pour trouver quel
était le visiteur
inattendu de Marie.

Bienheureuse

Bienheureuse !!


