
	 	



	

 

 

L’Arbre de Jessé 

 

Ce support a été créé afin de vous accompagner, vous et les vôtres durant 
toute la période de  l’Avent.  

L’Avent est un temps d’attente qui précède la célébration de la naissance 
de Jésus et qui rappelle l’attente du peuple d’Israël pour le Sauveur 

promis par Dieu.  

Ce calendrier de l’Avent explore différents passages de la Bible pour nous 
aider à mieux préparer nos coeurs pour Noël. 

Après chaque petite méditation, nous vous invitons à accrocher 
l’illustration qui l’accompagne sur le sapin ou sur des branches (libre à 

vous d’imaginer ce à quoi peut ressembler votre propre Arbre de Jessé). 
Vous pouvez également créer vos propres ornements si vous le préférez ! 

 

En attente avec vous, 

L'Église Évangélique de la Croix-Rousse	

	

 

 

 

 

 



27 novembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Esaïe 11 versets 1-2 

Dieu a un plan pour l’humanité. Bien avant l’époque de Jésus, il y avait 
un homme appelé Jessé. Il avait 7 fils et le plus jeune se prénommait 
David. David est devenu l’un des plus grands rois d’Israël. Bien avant 
leur naissance, Dieu avait un plan pour Jessé et pour son fils David. 

Jésus fait partie de l’arbre généalogique de Jessé et de David. Il est né 
plusieurs générations après eux. Pendant tout ce temps, le peuple 

d’Israël a attendu la naissance du Sauveur.  

L’Avent, c’est aussi l’occasion pour nous d’attendre. Attendre Noël, le 
jour où l’on célèbre la naissance de Jésus.  

C’est parfois difficile d’être patient, surtout quand il s’agit de Noël ! Mais 
c’est important d’apprendre à être patient et de faire confiance au 

Seigneur en se rappelant qu’il a un plan pour nous également. 

 

DISCUSSION : A ton avis, pourquoi est-ce si difficile d’attendre ? 

 

PRIÈRE : Seigneur, merci parce que tu as un plan pour ma vie. Aide-
moi à être patient pendant que j’attends la naissance de Jésus.  



28 novembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Habaquq 2 versets 1-4 

T’arrive-t-il parfois de penser que la vie est injuste ? Que souvent c’est la 
méchanceté qui est récompensée ? Que les personnes gentilles se font 

toujours avoir ? Tu n’es pas le seul, le prophète Habaquq pensait la 
même chose. Quand il en a eu assez, il est monté en haut d’une grande 
tour et a dit à Dieu qu’il était en colère. Puis il a attendu que Dieu lui 

réponde.  

Et Dieu lui a répondu ! Il lui a montré par un songe ce qui se produirait. 
Dieu allait punir les hommes qui pratiquaient le mal et sauver ceux qui 

l’aimaient. Puis Dieu a dit à Habaquq d’écrire le songe pour que tous 
puissent y avoir accès ! Tout comme Habaquq, nous pouvons aider les 

autres à voir les bonnes choses que le Seigneur va accomplir.  

 

DISCUSSION : As-tu déjà dit au Seigneur que tu étais frustré ou en 
colère ? 

 

PRIÈRE : Dieu, toi qui es bon, lorsque je suis frustré, rappelle moi que 
tu es Dieu, et que tu es le maître de toutes choses. 



29 novembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 1 versets 26-31 

Dieu a tout créé. Il a fait le monde et tout ce qui s’y trouve ; l’eau, l’air, les 
plantes, les poissons, les animaux et les hommes. Le monde créé par 

Dieu était parfait, sans défaut. Les hommes aussi étaient sans défauts. Ils 
ne péchaient pas, ils n’étaient pas séparés de Dieu et ils ne le rendaient 

pas triste.  

Bien qu’aujourd’hui le monde soit plein de péché et de tristesse, Dieu 
nous aime autant qu’avant. Il nous a donné en cadeau un monde 

magnifique dans lequel vivre et il nous a demandé d’en prendre soin. 
Une façon de le faire, c’est de s’occuper de la nature et de tous les êtres 

qui vivent sur la planète.  

 

DISCUSSION : De quelles manières peux-tu veiller sur les plantes, les 
animaux, les oiseaux, les rivières, les êtres humains et tout ce qui se 

trouve dans le monde que Dieu a créé ? 

 

PRIÈRE : Merci Dieu créateur, d’avoir fait notre si beau monde !  

 



30 novembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 3 versets 1-19 

Hier, nous avons parlé du monde parfait que Dieu a créé, et des hommes 
qu’il a créés parfaits. Aujourd’hui nous lisons l’histoire d’Adam et Eve, et 

la façon dont ils ont désobéi à Dieu. Dieu leur avait tout donné, et en 
retour, il n’avait demandé qu’une chose : qu’ils ne mangent pas du fruit 

d’un arbre bien spécifique dans le jardin. Ce fruit allait leur apporter 
beaucoup de connaissances, mais en même temps, il ferait entrer le 

péché dans le monde ! 

A cause de leur désobéissance, Dieu a dû les punir. Il les a chassés du 
beau jardin et ils ont dû commencer à travailler afin de pouvoir se 

nourrir. Mais malgré leur faute, Dieu leur a promis qu’il les aimerait 
toujours.  

 

DISCUSSION : Fais-tu parfois des choses qui contrarient Dieu ?  

 

PRIÈRE : Dieu puissant, aide-moi à t’écouter et à ne pas faire des 
choses qui te rendent triste.  

 



1er décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE :  

Genèse 6 versets 11-14, Genèse 7 versets 17 à Genèse 8 verset 13 

Lorsque l’on pèche, c’est à dire que l’on fait quelque chose qu’on ne 
devrait pas faire, cela rend Dieu très triste. Au temps de Noé, il y avait 

tellement de péché dans le monde que Dieu n’avait pas d’autre choix que 
de s’en débarrasser. Il a donc demandé à Noé de construire une arche 
afin qu’il puisse sauver sa famille ainsi que les animaux. Dieu l’a choisi 

car Noé et sa famille ne l’avaient jamais oublié. Dieu a envoyé la pluie et 
la terre fut inondée et seuls ceux qui étaient sur le bateau survécurent.  

Lorsque la pluie s’est arrêtée et que Noé et sa famille ont pu rejoindre la 
terre ferme, Dieu a fait une alliance avec Noé. Il lui a promis de ne pas 
envoyer un autre déluge qui détruirait le monde et il a placé un arc-en-
ciel pour symboliser sa promesse. Même dans un monde pécheur, Dieu 

nous aime et garde ses promesses.  

 

DISCUSSION : Peux-tu citer une promesse que Dieu a tenue ?  

 

PRIÈRE : Merci Dieu tout-puissant parce que tu fais ce que tu promets.  



2 décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 12 versets 1-7 

Parfois Dieu nous demande de faire des choses difficiles. Il nous 
demande de faire ce qui est juste quand il serait bien plus facile (ou 
marrant !) de faire quelque chose de mal. Il peut arriver qu’il nous 
demande de faire des choses que nous n’avons pas envie de faire.  

Dieu a demandé à Abram de faire un long voyage, et de quitter l’endroit 
qu’il avait toujours connu. En échange de son obéissance, Dieu a promis 
de le bénir. Même si, de temps à autre, Abram avait des problèmes et des 
doutes (surtout lorsqu’il oubliait d’écouter les conseils de Dieu), Dieu a 

gardé toutes les promesses qu’il lui avait faites. Dieu est resté l’ami 
d’Abram tout au long de sa vie.  

 

DISCUSSION : Peux-tu dire de quelles différentes manières Dieu te 
montre ce qu’il voudrait que tu fasses ? 

 

PRIÈRE : Dieu Saint, aide-moi à t’obéir et à faire les choses que tu veux 
que je fasse. 

 



3 décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 15 versets 1-6 

As-tu déjà fait une promesse à quelqu’un que tu as eu du mal à tenir par 
la suite ? Ou bien quelqu’un t’a-t-il déjà promis quelque chose mais n’a 
pas tenu parole ? Cela t’a rendu triste, n’est-ce-pas ? La bonne nouvelle 

c’est que Dieu aime faire des promesses et qu’il les tient toujours ! 

Dieu a promis à Abram et à sa femme Sara qu’ils auraient un fils. Ce qui 
était difficile à croire puisqu’ils étaient tous les deux très âgés (presque 

100 ans !) et qu’ils n’avaient jamais eu d’enfants. Dieu a demandé à 
Abram de sortir de sa tente, d’observer le ciel et d’essayer de compter les 

étoiles. Il lui a dit : « Ta descendance sera aussi nombreuse que les 
étoiles dans le ciel ! » Abram a décidé de croire en la promesse de Dieu, il 

a eu foi que cela se réaliserait.  

La prochaine fois que tu es dehors et qu’il fait nuit, essaye de compter les 
étoiles. Remercie Dieu pour toutes ses promesses et pour tous les 

membres de ta famille.  

 

DISCUSSION : Quelles sont les promesses que Dieu nous fait ? Crois-
tu quelles sont également pour toi ? Parles-en à ton père ou ta mère ou 

un adulte. Crois-tu que ce que Dieu dit, il le fait ? 

 

PRIÈRE : Dieu fidèle, merci parce que tu tiens tes promesses.  



4 décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 21 versets 1-7 

As-tu déjà eu tellement envie de posséder quelque chose parce que tu 
pensais que tu ne pourrais pas vivre sans ? C’est difficile d’être heureux 
lorsqu’on ne fait que penser à ce qui nous manque au lieu de regarder à 

ce que l’on a déjà ! 

Sarah voulait un enfant plus que tout, et malgré tous ses efforts, elle n’en 
a pas eu. En vieillissant, elle s’est dit que Dieu ne lui donnerait jamais 
d’enfants. Mais Dieu l’a fait ! Elle a appelé son fils Isaac. Elle était très 

heureuse et  reconnaissante de ce beau cadeau alors qu’elle avait 
abandonné l’idée de devenir maman. 

 

DISCUSSION : Dieu a-t-il déjà répondu à une de tes prières ?  

 

PRIÈRE : Dieu plein de grâce, merci parce que tu réponds aux prières ! 

 



5 décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 22 versets 1-14 

Abraham aimait son fils Isaac de tout son coeur. Mais il aimait Dieu plus 
qu’il n’aimait son fils ! Pour prouver son amour et son obéissance, Dieu 

lui a demandé de lui offrir Isaac en sacrifice.  

Abraham avait le coeur brisé mais il avait confiance en Dieu et savait que 
la meilleure chose à faire était de lui obéir, même si Dieu lui demandait 

l’impossible. Alors qu’il était sur le point de tuer son fils, Dieu envoya un 
ange pour l’arrêter et sauver la vie d’Isaac. Abraham sacrifia alors un 

mouton à la place de son fils, pour remercier Dieu d’avoir sauvé Isaac.  

 

DISCUSSION : As-tu déjà senti que Dieu te protégeait ? 

 

PRIÈRE : Protège-moi Seigneur lorsque je dois faire quelque chose qui 
me fait peur. 

 



6 décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 28 versets 10-22 

Jacob n’était pas parfait. Il avait fait tout plein de mauvaises choses dans 
sa vie, et au lieu de demander pardon, il avait préféré s’enfuir. Il vécut 

loin de sa famille pendant plusieurs années mais l’heure était enfin 
venue de revoir son frère et de faire face à ce qu’il avait fait des années 

auparavant.  

Quand Jacob s’est enfui, il pensait sans doute qu’il fuyait également 
Dieu. La nuit avant de revoir Esaü, son frère, Dieu lui a parlé dans un 
rêve. Il lui a rappelé les promesses qu’il avait faites à son père et son 
grand-père et que ces promesses étaient également valables pour lui.  

Jacob n’a pas réussi à fuir Dieu, Dieu était toujours avec lui. 

 

DISCUSSION : Comment sais-tu que Dieu est toujours à tes côtés ? 

 

PRIÈRE : Seigneur, rappelle-moi chaque jour que tu es avec moi. 

 

 



7 décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Genèse 37 

Joseph embêtait ses frères en leur racontant les rêves qu’il faisait, mais il 
ne méritait pas pour autant d’être jeté dans un puit et vendu comme 

esclave ! Ses frères n’avaient pas su gérer leur jalousie. Même Ruben, qui 
ne voulait pas tuer Joseph, n’avait pas eu le courage de tenir ferme et de 
dire non à ses frères. Il était tout de même retourné au puit pour sauver 

Joseph mais c’était trop tard : Joseph avait déjà été vendu comme 
esclave.  

Jésus connaît bien cette situation. Il a été rejeté alors qu’il ne le méritait 
pas. Il sait ce que c’est d’être trahi par les personnes proches de lui. Mais 

il continue d’aimer les gens comme les frères de Joseph. Il continue 
d’aimer les personnes comme nous-mêmes qui faisons des erreurs et des 

bêtises. Il nous pardonne et ne nous rejette pas.  

 

DISCUSSION : En ce moment, as-tu l’impression d’être davantage 
comme Joseph ou plutôt comme ses frères ? Pourquoi ? 

 

PRIÈRE : Dieu, apporte ta lumière aux personnes qui se sentent au 
fond d’un trou noir et pardonne les personnes qui les y ont mises.  

		

 



8 décembre 

 

LECTURE BIBLIQUE : Deutéronome 5 versets 1-22       

Dieu veut que nous soyons bons les uns envers les autres. Il veut que 
nous traitions les autres de la même façon que nous aimerions être 

traités. Pour nous aider à comprendre comment prendre soin les uns des 
autres, Dieu a donné à Moïse, il y a très longtemps, 10 règles pour bien 
vivre. Les 10 Commandements sont des bonnes règles à suivre, même 

encore aujourd’hui. 

Peu de gens aiment suivre des règles. Certains pensent qu’elles vont les 
empêcher de s’amuser. Mais les règles que Dieu donne ne sont pas là 

pour nous punir, mais plutôt pour nous aider à montrer à Dieu que nous 
sommes reconnaissants de ce qu’il a fait pour nous. Dieu veut que nous 

fassions le bien, et veut nous aider à le faire en nous guidant sur la bonne 
voie 

.  

DISCUSSION : Quelles sont les règles dans ta famille qui vous 
permettent de bien vivre ensemble ?  

 

PRIÈRE : Dieu de justice, merci de nous donner des règles qui nous 
guident. 

 



9 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE: Josué 2 versets 1-21 

Les Israélites étaient sur le point d’entrer dans le pays que Dieu leur 
avait promis. Deux hommes y furent envoyés pour se renseigner sur 

cette terre promise. C’était une mission dangereuse, et si les deux 
espions avaient été capturés, ils auraient été tués.  

Rahab a sauvé la vie des deux hommes. Elle les a cachés dans sa maison 
et les a aidés à s’enfuir. Elle savait que leur Dieu avait promis la ville de 

Jéricho à Josué et son peuple. Et elle savait qu’il était un grand Dieu.   

Rahab était une femme courageuse qui a honoré Dieu car elle croyait en 
sa puissance. En retour, les Israélites l’ont protégée, elle et sa famille. 
Rahab a noué un cordon rouge à la fenêtre de sa maison pour que les 

Israélites se souviennent de la protéger. Dieu n’a pas oublié Rahab et a 
pris soin d’elle pour le restant de sa vie.  

 

DISCUSSION : Te souviens-tu d’une fois où Dieu t’a donné le courage 
d’aider quelqu’un ?  

 

PRIÈRE : Mon Dieu, donne-moi le courage d’aider les autres. 

 



10 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE: Ruth 1 verset 15 à Ruth 2 verset 3	

Ruth et Naomi avaient perdu les personnes qui leur étaient chères. Le 
mari de Naomi ainsi que ses deux fils (dont l’un était le mari de Ruth) 
étaient décédés. Naomi vivait dans le pays de Ruth, loin de son pays 

d’origine. Après la mort de sa famille, elle décida de retourner à 
Bethléem. Ruth aurait pu rester dans son propre pays mais elle choisit de 

suivre Naomi. 

Naomi était vraiment triste. Elle pensait que Dieu l’avait abandonnée. A 
son époque, les femmes ne travaillaient pas, alors, pour survivre, elles 

allaient dans les champs ramasser les restes des graines que les 
agriculteurs n’avaient pas récoltées. Un jour, alors que Ruth était dans 
les champs, elle rencontra Boaz, le propriétaire du champ qui était un 

membre de la famille de Naomi. Il prit soin d’elle et l’épousa. Ils eurent 
un fils et Naomi devint heureuse à nouveau. Elle avait vu que Dieu ne 

l’avait pas oubliée, même au fond de sa détresse.   

 

DISCUSSION : Te souviens-tu d’une occasion où tu t’es senti vraiment 
triste ? Qu’est-ce-qui te rend heureux ? 

  
PRIÈRE : Dieu très saint, merci d’être toujours avec nous.  



11 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : 1 Samuel 16 versets 1-13 

Dieu a un plan pour ta vie. Même lorsqu’on est jeune, Dieu regarde nos 
coeurs et sait qui nous sommes et qui nous allons devenir.  

Tous ceux qui connaissaient David pensaient qu’il était juste un enfant 
qui s’occupait de moutons. Mais, alors qu’il était encore jeune, Dieu l’a 

choisi pour être roi. Samuel, le serviteur de Dieu, a versé de l’huile sur la 
tête de David pour le consacrer futur roi d’Israël. 

Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous ne deviendrons pas tous rois, 
mais nous pouvons tous servir Dieu d’une manière remarquable si nous 

restons à son écoute et cherchons à l’honorer dans nos vies.  

 

DISCUSSION : Comment peux-tu honorer Dieu dans ta vie ?  

 

PRIÈRE : Dieu de sagesse, guide-moi pour que je puisse te servir. 



12 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : 2 Samuel 5 versets 1-5	

Les rois siègent sur des trônes. Ils portent des beaux vêtements et 
parlent avec des gens très importants. Ils prennent des décisions qui 
affectent tout le pays. Les bergers, eux, s’assoient par terre ou restent 

debout. Ils portent des vêtements qui se salissent très vite et ils parlent 
principalement à des moutons. Les décisions qu’ils prennent affectent 

essentiellement leurs troupeaux.  

David était berger, mais Dieu l’a choisi pour être roi. Il se trouve que les 
bergers font des très bons rois ! Ils sont humbles et se soucient de leur 
peuple et non du pouvoir. David n’était pas parfait, car il était humain, 

mais il avait l’esprit d’un berger, même lorsqu’il était roi. Tout comme le 
berger s’occupe de ses moutons et les protège de tout mal, David se 
souciait du peuple d’Israël et faisait de son mieux pour les protéger.  

	

DISCUSSION : Que préférerais-tu ? Être roi ou berger ? Pourquoi ? 

	

PRIÈRE : Bon Berger, aide-moi à prendre soin de ceux qui m’entourent, 
comme David l’a fait et comme tu le fais.   

 



13 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : 1 Roi 18 versets 16-24 et 36-39 

Le peuple d’Israël avait oublié Dieu et adorait désormais un faux dieu 
appelé Baal. Dieu a envoyé son prophète Elie pour rappeler au peuple 

qu’il était le seul vrai Dieu. Mais le peuple ne voulait pas l’écouter. Alors 
Elie a décidé de montrer la puissance de Dieu. Lui et les faux prophètes 
ont préparé un sacrifice à leur dieu, chacun de leur côté. Les prophètes 
de Baal ont prié leur faux dieu et lui ont demandé d’envoyer un feu sur 

leur sacrifice, mais bien sûr, rien ne s’est produit. Par contre, lorsqu’Elie 
a prié, Dieu a envoyé le feu.  

Les Israélites ont oublié Dieu jusqu’à ce que Dieu opère un miracle. Dieu 
fait encore des miracles aujourd’hui, et nous devons nous souvenir de 
lui, même si nous ne les voyons pas. Notre Dieu est un grand Dieu, il 

mérite d’être loué en tout temps.   

 

DISCUSSION : Quelles sont les choses que tu peux faire pour louer 
Dieu ? 

 

PRIÈRE : Nous te louons Dieu puissant, pour tout ce que tu as fait pour 
nous.   



14 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Esther 4 

Dieu est à l’œuvre en tout temps. Parfois, nous avons l’impression que ce 
qui se passe n’a aucun sens, mais plus tard nous comprenons pourquoi 

Dieu nous a placés dans un endroit précis à un moment précis.  

Esther était une très belle femme. Grâce à sa beauté elle est devenue 
reine. Mais c’est grâce à son courage qu’elle a pu sauver le peuple Juif de 
la mort. Son oncle l’a avertie du danger dans lequel elle se trouvait, ainsi 

que tout le peuple, et l’a aidée à mettre au point un stratagème pour 
sauver le peuple. Au début elle ne pensait pas avoir le courage d’aider, 

mais son oncle lui a rappelé que chaque vie avait de la valeur.    

Dieu a placé Esther au palais pour une mission très précise. Son courage 
a sauvé beaucoup de personnes.  

 

DISCUSSION : Dieu a-t-il une mission précise pour toi ? 

 

PRIÈRE : Dieu qui sait tout, ouvre mes yeux aux projets que tu as 
prévus pour moi.  



15 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Esaïe 9 versets 1-6  

Longtemps avant la naissance de Jésus, des personnes appelées 
“prophètes” transmettaient les paroles de Dieu au peuple d’Israël. Les 
prophètes rappelaient aux Israélites ce que Dieu voulait qu’ils fassent. 
Dieu voulait qu’ils pratiquent le bien et soient bons les uns envers les 

autres. Les prophètes disaient au peuple d’adorer le seul vrai Dieu.  

Les prophètes ont également rappelé au peuple que Dieu leur avait 
promis un sauveur. Ils partageaient l’espoir que même si parfois tout 
semblait sombre, Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu allait envoyer un 

enfant qui  deviendrait le sauveur du monde.  

 

DISCUSSION : As-tu déjà oublié une promesse que tu as faite ?    
Laquelle ? 

 

PRIÈRE : Dieu, tu tiens toujours tes promesses, aide moi à tenir les 
miennes.  

		

 



16 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Esaïe 11 versets 6-9 

 

Les animaux sont un beau cadeau de la part de Dieu. Il a fait chaque 
animal unique, beaucoup sont inoffensifs mais certains sont féroces et 

peuvent faire du mal aux autres animaux ou aux humains, surtout 
lorsqu’ils ont faim ou peur.  

Avant qu’Adam et Eve ne pèchent, les animaux vivaient tous en 
harmonie, le danger n’existait pas. Dieu avait créé un royaume paisible, 

mais le péché a tout changé. Un jour, Dieu restaurera la paix dans le 
monde, il n’y aura plus de faim, plus de peur. Tous les animaux 

cohabiteront paisiblement et ils ne se feront pas de mal et nous ne leur 
feront pas de mal non plus.  

Dans un monde en paix, tous les enfants de Dieu s’entendront ! Il n’y 
aura plus de guerre, plus de douleur, plus de tristesse, ce sera super !  

 

DISCUSSION : Comment peux-tu aider les hommes à vivre en paix ? 

 

PRIÈRE : Dieu d’amour, aide-moi à trouver des façons d’apporter la 
paix dans notre monde. 



17 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Jonas 3 versets 1-5 

Jonas était un prophète ; un messager de Dieu. Dieu lui a demandé 
d’aller faire quelque chose de très important, mais Jonas ne voulait 

obéir, alors il s’est enfuit.  

Dieu savait évidemment où Jonas était parti se cacher, personne ne peut 
fuir Dieu ! Dieu était avec Jonas au milieu de la tempête et il était avec 

lui dans le ventre du poisson. Il était présent quand Jonas a enfin décidé 
d’obéir et d’aller à Ninive.  

Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Il veut que nous lui 
obéissions, mais même quand nous ne le faisons pas, il est avec nous. Il 
ne nous abandonne jamais, son amour est avec nous partout et tout le 

temps !  

 

DISCUSSION : As-tu déjà essayé de te cacher de Dieu ?  

 

PRIÈRE : Dieu d’amour, merci d’être avec moi et de veiller sur moi en 
tout temps.  	



18 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Daniel 6 

Dieu veut avoir la plus grande place dans nos vies. Il souhaite être plus 
important que nos familles ou que toutes nos possessions ! Daniel le 

savait et c’est pour ça qu’il a continué d’adorer Dieu même si cela devait 
tout lui coûter, y compris sa vie !  

Adorer Dieu était interdit par la loi à l’époque de Daniel mais il savait 
que Dieu était le seul vrai Dieu et il ne pouvait pas s’empêcher de 

l’adorer. Il a donc été puni pour avoir enfreint la loi, et on l’a jeté dans 
une fosse avec des lions. Contre toute attente, Dieu a protégé Daniel et l’a 

sauvé de la mort ! Grâce à Daniel, le peuple a entendu parler de la 
puissance de Dieu et beaucoup de personnes se sont tournées vers lui 

parce que Daniel a eu confiance en Dieu et l’a honoré.  

 
DISCUSSION : Qui ou qu’est-ce-que tu aimes le plus ? 

 
 

PRIÈRE : Dieu Sauveur, parfois c’est difficile de t’aimer plus que les 
autres choses dans ma vie. Aide-moi à te faire confiance et t’honorer 

chaque jour.  



19 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Michée 5 versets 1-5 

Parfois, Dieu fait des choses surprenantes. Il a choisi la petite ville de 
Bethléem pour la naissance de son fils Jésus. A l’époque, les grands rois 
étaient souvent issus d’importantes familles ou de grandes villes mais 

Jésus est né dans une famille ordinaire, dans un petit village.   

Dieu avait choisi Bethléem longtemps avant la naissance de Jésus. Le 
prophète Michée  avait écrit que Bethléem serait la ville où le sauveur 
allait naître. Mais même si les prophètes en avaient parlé, Bethléem 

n’était pas prête à accueillir le sauveur ; personne n’avait de la place pour 
lui.  

Bientôt nous allons célébrer la naissance de Jésus. Il faut préparer nos 
coeurs.  

 
DISCUSSION : Comment te prépares-tu pour fêter la naissance de 

Jésus ?  
 
 

PRIÈRE : Dieu éternel, aide-moi à toujours être prêt à te servir.  
 	



20 décembre	

	

LECTURE BIBLIQUE : Luc 1 versets 5-25 

Parfois, les meilleures personnes au monde prient, mais n’obtiennent 
pas de réponse. Zacharie et Elisabeth honoraient Dieu et Dieu les aimait 

mais ils n’avaient pas d’enfants. Un jour, alors que Zacharie était au 
temple, un ange lui apporta un message de la part de Dieu ; lui et 
Elisabeth allaient devenir parents d’un enfant extraordinaire qui 

s'appellerait Jean.  

Zacharie ne crut pas l’ange du premier coup alors Dieu le rendit muet 
pour lui démontrer son pouvoir. Imagine qu’un jour on te donne une 

merveilleuse nouvelle mais que tu es incapable d’en parler autour de toi : 
quelle tristesse !  Zacharie était triste d’avoir perdu sa voix mais il était 

heureux de savoir qu’il aurait un fils choisi par Dieu pour faire de 
grandes choses.  

 

DISCUSSION : Comment peux-tu dire aux personnes qui t’entourent 
ce que Dieu a fait pour toi ?   

 
 

PRIÈRE : Dieu tout-puissant, donne-moi le courage de parler de tes 
oeuvres à tous les gens autour de moi.  	

	

	



21 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Matthieu 3 versets 1-6 

 
Dieu avait choisi Jean-Baptiste, le fils d’Elisabeth et Zacharie pour parler 

de Jésus au peuple.  

Jean voulait que tous sachent que Jésus était le fils de Dieu, le sauveur 
que Dieu avait promis autrefois. Il voulait que le peuple se souvienne de 

Dieu et il les baptisait dans la rivière s’ils demandaient pardon et 
promettaient d’essayer de ne plus pécher. Le baptême leur rappelait que 

Dieu avait pardonné leurs péchés.  

Jean était un peu différent des autres et certains pensaient qu’il était un 
peu étrange, mais d’autres l’ont écouté et se sont repentis.  

 
 

DISCUSSION : De quoi as-tu besoin d’être pardonné aujourd’hui ?  
 
 

PRIÈRE : Dieu très Saint, pardonne-moi lorsque je fais des choses qui 
te déplaisent. Rends mon coeur disponible pour Jésus.  	

 

 



22 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Luc 1 versets 26-38 

Dieu avait une mission pour quelqu’un. Il cherchait une famille pour 
accueillir son fils. Jésus allait avoir besoin d’une maman qui aimait Dieu 
et lui faisait confiance, qui soit intelligente, forte et pleine d’amour. Dieu 

choisit Marie pour être la maman de Jésus.  

Dieu envoya un ange afin de parler à Marie. Elle n’était pas sûre d’être la 
maman idéale mais l’ange lui rappela que Dieu était avec elle. Marie 

savait qu’être maman serait une tâche difficile et importante mais elle 
savait aussi que Dieu la guiderait. Elle aimait Dieu et voulait lui obéir et 

le servir alors c’est avec un coeur joyeux qu’elle a dit oui à l’ange.  
 
 

DISCUSSION : Y-a-t-il des choses incroyables qui te sont arrivées à toi 
ou à d’autres personnes que tu connais ?  

 
 

PRIÈRE : Merci Dieu car rien ne t’est impossible.  	

 



23 décembre 	
	

LECTURE BIBLIQUE : Matthieu 1 versets 18-25	

Hier nous avons parlé de Marie, la maman de Jésus. Jésus avait 
également un papa sur terre, appelé Joseph. Il était charpentier.  

Dieu a envoyé un ange pour parler à Joseph dans un rêve. L’ange a 
expliqué que Dieu avait choisi Marie et que le bébé qu’elle portait était 
unique. A son réveil, Joseph savait que Marie et le bébé faisaient partie 

du plan de Dieu et il savait qu’il serait un bon papa pour Jésus.  
 
 

DISCUSSION : Dieu peut nous parler de plusieurs manières. 
Lesquelles ? 

 
 

PRIÈRE : Dieu qui appelle, aide-moi à entendre ta voix.  	

 



24 décembre	

	

LECTURE BIBLIQUE : Luc 2 versets 1-5 

Parfois c’est chouette de voyager, surtout lorsqu’on part en vacances ! 
C’est moins marrant de faire de la route pour aller chez le médecin ou 
pour aller déjeuner chez le vieil oncle qu’on ne connaît pas. Mais, aller 
quelque part, près ou loin, c’est toujours l’occasion d’expérimenter et 

d’apprendre quelque chose de nouveau.  

Marie et Joseph ont fait un grand voyage. En voiture, ça n’aurait pas pris 
très longtemps, mais ils ont fait la route à pieds, donc c’était long ! Le 

chef du pays avait ordonné qu’ils rentrent dans leur ville natale, 
Bethléem. Une des choses qu’ils ont appris sur la route, c’est que tout 

cela faisait partie du plan de Dieu !  

 

DISCUSSION : As-tu fait des trajets mémorables cette année ? Qu’as-
tu expérimenté ou appris de nouveau ?   

 
 

PRIÈRE : Dieu très saint, guide mes pas, où qu’ils m’emmènent. 
		

 



25 décembre	

	

LECTURE BIBLIQUE : Luc 2 versets 6-21	

L’attente est finie ! Jésus est enfin né ! L’étoile brille, les anges chantent, 
les bergers adorent ! Notre sauveur est né !  

Marie était heureuse de tenir enfin son bébé dans les bras, mais elle 
savait que tous les jours ne seraient pas aussi beaux que le jour de sa 

naissance. Élever le fils de Dieu apporterait également son lot de défis ! 
Mais là, à ce moment précis dans l’étable, elle savourait les instants 

précieux avec son bébé !  

Quand le péché est entré dans le monde, Dieu a fait une promesse. 
Quand même le peuple l’oublierait, Dieu ne l’oubliera jamais. Lorsqu’on 

repense à toute l’histoire du peuple d’Israël, on voit combien Dieu a 
guidé, protégé, et aimé ses enfants. Dieu est fidèle et, à Noël, on célèbre 

l’accomplissement de sa promesse d’être avec nous pour toujours et 
d’envoyer un sauveur. 

 

DISCUSSION : Quelle est ta partie préférée de l’histoire de Noël ? 
 
 

PRIÈRE : Merci Dieu de l’univers pour le plus beau cadeau : ton fils, 
Jésus.  

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


