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Voici comment Jésus est né.
Marie, sa mère, est fiancée avec Joseph.
Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un
enfant. On ne sait pas comment, c’est la surprise de
l’Esprit de Dieu.
Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il n’est pas content : d’où vient cet enfant ?!
Mais ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de rompre en
secret.
Au moment où il pense à cela, il fait un drôle de rêve. Un messager du Seigneur se
montre à lui et lui dit :
« Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie,
elle sera ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint.
Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus (= « Sauveur »).
En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Ainsi se réalise ce que le prophète Esaïe avait dit il y a longtemps de la part du
Seigneur : « La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils.
On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec nous”. » (Esaïe 7,14)
Quand Joseph se réveille, il fait ce que le messager du Seigneur lui a dit.
Il prend Marie chez lui, elle devient sa femme officiellement.
Mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde cet étrange bébé.
Et Joseph nomme l'enfant « Jésus ».
(Matthieu chapitre 1 versets 18 à 25)

Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et
se rendit en hâte dans une localité de la région
montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci
entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans
son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit saint et
s'écria d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction
repose sur l'enfant que tu portes ! Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu'à moi ? Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à
bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse : tu as cru que le Seigneur accomplira
ce qu'il t'a annoncé ! »
Marie dit alors : « De tout mon être je dirai la grandeur du Seigneur, mon cœur déborde
de joie à cause de Dieu, mon sauveur ! Car il a porté son regard sur l'abaissement de sa
servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront
bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le
Dieu saint, il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent
son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force : il a mis en déroute ceux qui
ont le cœur orgueilleux, il a renversé les puissants de leurs trônes et il a élevé les
humiliés au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les
riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert : il n'a pas oublié
de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants, pour toujours, comme il
l'avait promis à nos ancêtres. » Marie resta avec Élisabeth pendant environ trois mois,
puis elle retourna chez elle.
(Luc chapitre 2 versets 39-56)

2ème dimanche de l’Avent

3ème dimanche de l’Avent

Le temps de l’avent, c’est le temps pour se préparer à accueillir Jésus comme Marie et
Joseph. Es-tu prêt, toi aussi, à ce que Dieu vienne dans ton monde ?
Repère comment Dieu envisage de rejoindre les humains : chez un puissant roi ou chez
des gens simples ?
Comment vient-il ? Par le St Esprit, c’est à dire le Souffle invisible de Dieu.
As-tu remarqué les prénoms donnés au bébé ? il y en a deux ! Les deux contiennent
chacun une promesse : c’est cela que Jésus vient réaliser pour nous.

As-tu remarqué la réaction du bébé d’Elizabeth quand Marie salue Elizabeth ? Il a bondi
de joie dans le ventre de sa mère. Quant à Elizabeth, que lui arrive-t-il à la suite de la
salutation de Marie ? elle est remplie de L’Esprit Saint.
La présence de Jésus bouleverse Elizabeth et remplit de joie son bébé.
Et si nous nous laissions aussi surprendre par la présence de Jésus comme Elizabeth et
son bébé ?

Idée pour accompagner :
Faire un dessin de Noël pour les copains et copines de l’AB (envoyer au pasteur) et
fabriquer la tresse de Noël qui recevra les dessins des amis : Tutoriel cliquez ICI.
Suivre la vidéo détente et prière de Delphine : ICI
Chanter avec la vidéo des petits frères et sœurs ICI.

Idée pour accompagner :
As-tu pensé à envoyer ton dessin de Noël ?
Commencer à fabriquer la lanterne de Noël (Tutoriel ICI et Patron ICI et ICI)
Suivre la vidéo détente et prière de Delphine : ICI
Chanter avec la vidéo des petits frères et sœurs ICI.

Idée de prière (on allume les bougies de l’Avent) : Maranatha, viens Seigneur Jésus ! Tu
nous apportes la présence de Dieu et le pardon à partager. Merci !

Idée de prière (on allume les bougies de l’Avent) : Maranatha, viens Seigneur Jésus !
J’aimerai me laisser surprendre par toi cette année.
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4ème dimanche de l’Avent

Dans 5 jours, c’est Noël !
Que s’est passé ce jour-là, il y a plus de 2000 ans ?
Voici comment Luc le raconte :
À cette époque, l'empereur Romain, Auguste,
donne l'ordre de compter les habitants de tous les
pays.
C'est la première fois qu'on fait cela.
Tout le monde doit aller se faire inscrire dans la ville de ses ancêtres.
Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est
la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph.
Il va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend son enfant.
Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher.
Elle met au monde un fils, son premier enfant.
Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire.
En effet, ils ont dû se réfugier dans une étable car n'y avait plus de place pour eux dans
la maison où logent les gens de passage.
(Luc chapitre 2 versets 1-7)
Pour prolonger :
Les Romains occupent le pays, les habitants n’ont pas le choix que d’obéir. C’est un
message : Jésus est du côté de ceux qu’on opprime.
Que signifie Bethléem ? « La maison du Pain ». C’est un message : Jésus apporte le pain
de la vie.
Te souviens-tu du Roi David ? Lorsqu’il était encore un enfant, il a tué le géant Goliath
avec sa fronde et délivré son peuple des ennemis. Il est devenu roi. Il aimait composer
des chansons comme « Le seigneur est mon berger… ». C’est un message : Jésus sera le
libérateur mais aussi notre guide comme un berger.
Pour l’instant, il nait dans une étable. C’est un message : Dieu fait partie des plus pauvres
et des plus petits.
Idée pour accompagner :
Poursuivre la fabrication de la lanterne de Noël (Tutoriel ICI et Patron ICI et ICI).
Suivre la vidéo détente et prière de Delphine : ICI
Chanter avec la vidéo des petits frères et sœurs ICI
Idée de prière (on allume la bougie de l’Avent) : Maranatha, viens Seigneur Jésus ! Toi,
tu n’oublies personne. Tu rejoins les plus petits. Merci !

Chansons à écouter :
Magnifique est le Seigneur :
https://www.youtube.com/watch?v=DaesJlXI9zg
Les anges dans nos campagnes :
https://www.youtube.com/watch?v=q_GYlgFGF6k
Il est né le divin enfant :
https://www.youtube.com/watch?v=Ha0xVgv9ovw
Comme les mages…
https://www.youtube.com/watch?v=MHp-XKEF6iI
Peuple fidèle :
https://www.youtube.com/watch?v=JNtvR4Y4SSo
Écoutez le chant des anges :
https://www.youtube.com/watch?v=BlBpAkT_Frk
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C’est Noël, Il est là ! Voici 2 histoires qui racontent
comment ça s’est passé il y a un peu plus de 2000 ans.
La première histoire est celle de bergers qui ne se
trouvaient pas très loin du lieu où Jésus est né :
Dans cette même région, il y avait des bergers qui
passaient la nuit dans les champs pour garder leur
troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de
lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous
annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit, dans la ville
de David, est né, pour vous, un sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur ! Et voici le signe qui
vous le fera reconnaître : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché
dans une mangeoire. »
Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel, qui louaient
Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux
qu'il aime ! »
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns
aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce
que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie
et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent
ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui
entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils leur disaient. Quant à Marie, elle
gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers
prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce
qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé.
(Luc chapitre 2 versets 8-20)

La seconde histoire est celle de savants qui venaient d’un pays lointain :
Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des
savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est l'enfant qui
vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en orient et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. »
Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de
Jérusalem. Il réunit tous les grands-prêtres et les spécialistes des Écritures, et leur
demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée. Car voici
ce que le prophète a écrit : “Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la

moins importante des localités de Juda ; car c'est de toi que viendra un chef qui conduira
mon peuple, Israël.” »
Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment
précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez
chercher des renseignements précis sur l'enfant ; et quand vous l'aurez trouvé, faites-lemoi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait
; quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant
là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant
avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant ; puis ils
ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un
autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Ça y est Jésus est né, dans une étable, parmi les plus pauvres et ce seront les plus pauvres
(des bergers) à qui Dieu annonce la naissance de son fils et ce seront eux qui viendront
en premiers lui rendre hommage. Ensuite il y a ces savants venus de très loin, des
étrangers ; ils ont parcouru beaucoup de kilomètres pour offrir à cet enfant des trésors,
des cadeaux. Ce seront eux et non les grands-prêtres et les spécialistes de Écritures qui
feront le déplacement.
Jésus est là, Emmanuel (Dieu avec nous) : sommes-nous prêts comme les bergers et les
savants venus de l’Orient à aller à sa rencontre ?
Les anges annoncent une nouvelle qui réjouira – les sages furent remplis d’une très
grande joie – les bergers louaient le Seigneur. Dieu qui vient parmi les hommes, n’est-ce
pas une nouvelle extraordinaire ? Dieu au milieu de nous, n’est-ce pas merveilleux ?
Prenez le temps d’apprécier cette nouvelle
Finir la fabrication de la lanterne de Noël (Tutoriel ICI et Patron ICI et ICI).
Suivre la vidéo détente et prière de Delphine : ICI
Chanter avec la vidéo des petits frères et sœurs ICI
Idée de prière (on allume les bougies de l’Avent) :
« Alléluia, tu là Seigneur Jésus » - Merci d’être venu jusqu’à nous

