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un calendrier de l’Avent pas comme les autres

L’Arbre de Jessé, bien connu des écoles et des familles américaines,
vous fera ouvrir non pas une fenêtre chaque jour, mais un épisode de la
grande espérance biblique chaque jour de cet Avent, grâce à des boules
de Noël originales. Un très court récit, un court dessin animé parfois et un
défi pour la journée.
Une nouvelle décoration de Noël qui passionnera les enfants et les
tiendra en haleine jusqu’au 25 décembre.

Plier entre les deux cercles en découper le
tout en une seule fois.

Entre les deux cercles pour suspendre l
e médaillon dans l’arbre

Chaque jour un récit court, parfois une petite vidéo
et un défi pour la journée.
Cet Arbre est prévu pour des semaines de 7 jours,
mais une semaine d’école n’en n’ayant que 4,
les jours soulignés sont à privilégier.
Le pictogramme
indique un ancêtre de Jésus.
Service formation humaine
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Service formation humaine

Cycle 3– Avent 2020

Jour 1 : la CRÉATION
Dessin : le globe terrestre
Récit : Livre de la Genèse 1, 26-31 :
« le sixième jour [symbolique. NDLR] « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa,
homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit: "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; dominez [c’est-à-dire : « prenez soin ». NDLR] sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et
tous les animaux qui rampent sur la terre." Dieu dit: "Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui
sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence: ce sera votre
nourriture. A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est
animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes" et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il
avait fait: cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin: sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et
la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour,
il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé
après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés. »
Défi: S’émerveiller pour une belle chose que Dieu a mise sur la terre, même toute petite.
Jour 2: LA CHUTE
Dessin : Adam & Ève avec l’arbre symbolique du Bien et du Mal et le Tentateur sous l’apparence d’un serpent.
Vidéo : 2’37 : https://www.youtube.com/watch?v=4mnn4-EATb4
Récit :
« Et maintenant, c’est bien malin ! » dit Killian en colère. « Etaient-ils bêtes, Adam et Eve, de ne pas avoir
trouvé bizarre qu’un serpent parle ?» Camille se risque : « Moi, je ne serais pas trop dure avec eux, car
quand Maman dit de ne pas faire ceci ou cela, au fond, ce n’est pas difficile de lui faire confiance et d’obéir.
Et pourtant, on n’obéit pas toujours et çà fait des histoires, çà met de la division entre nous et tout le
monde est triste. Maman arrive … : « Je vois que çà discute dur, les enfants ... Et je vais vous dire mon avis :
moi, je crois que nos désobéissances à nous tous ont pesé mystérieusement sur Adam et Eve. Quand on a
choisi de faire le mal, on est bien malheureux. Mais la bonté de Dieu est grande : il n’a pas abandonné son
projet de communiquer son bonheur aux hommes, même s’il lui faudra beaucoup de temps pour le réaliser.» « Beaucoup de temps ? Interroge Camille. Oui, des milliers d’années jusqu’à Jésus, et ensuite, ce n’est
pas terminé car on peut dire que çà se joue en raccourci pour chacun de nous !»
Défi: Choisir de faire confiance et d’obéir.
Jour 3: NOÉ
Dessin : Noé, son Arche et l’Arc en Ciel.

Vidéo : 2’07 https://www.youtube.com/watch?v=puscEykbSv4
Récit : Livre de la Genèse 6-9 :
« La terre était remplie de méchanceté devant Dieu, la terre était pleine de violence. Alors Dieu dit à Noé:
pour moi, la fin de toute chair est arrivée; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les détruire
avec la terre. Fais-toi une arche de bois d’acacia; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras de
poix en dedans et en dehors. (6 : 11-14) Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s’accrurent beaucoup sur la
terre, et l’arche flotta sur la surface des eaux (…) Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et
s’éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. (8 : 3) Dieu parla encore à Noé et à
ses fils avec lui, en disant: Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous; avec
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tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la
terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les animaux de la terre. J’établis
mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n’y aura
plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre
moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours: j’ai placé
mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. »
Défi : Être bons. Parce qu’une seule personne fidèle à Dieu est comme un arc en Ciel d’alliance entre Dieu
et les hommes.
Jour 4 : ABRAHAM
Dessin : Abraham et les étoiles dans le ciel
Récit : Abraham est un descendant de Noé. Il avait une femme Sarah et un neveu Loth. Mais Abraham
était triste car il n’avait pas d’enfants. Une nuit, Abraham était seul dehors. Il priait Dieu qui lui dit: « Continue ton grand voyage. Ne t'arrête pas.» Abraham lui dit: «Tu m'avais promis des enfants et je n'en ai pas
eu. Ne suis-je pas maintenant trop vieux pour en avoir? » «Non, dit Dieu, j'ai promis et ma parole fait ce
qu'elle dit. Lève la tête et regarde les étoiles du ciel. Compte-les si tu peux, car ta famille sera aussi nombreuse qu'elles.» Abraham crut.
Défi : Se jeter dans le cœur de Dieu si nous sommes tristes, ou parler à Dieu des personnes tristes que
nous connaissons.
Jour 5 : SARAH
Dessin : Sarah, Abraham et le fils promis
Récit : Un jour que le soleil était brûlant et qu'Abraham se reposait à l'entrée de sa tente, trois étrangers
passèrent près de lui. Il les appela :«Eh, Mon Seigneur, ne passe pas sans t’arrêter, viens donc te reposer
sous mon toit.» L'étranger qui semblait être le chef accepta l'invitation. Qui étaient ces étrangers? On ne
sait pas. Certains disent que ce sont des anges, d’autres disent que c’est Dieu lui-même ! Abraham dit à
Sarah: «Vite, prépare un bon repas avec des galettes, de la viande et notre meilleur fromage. » Quand ils
eurent fini le repas, l'étranger dit à Abraham: «Tu vas avoir un fils.» Sarah entendit la parole, et elle se mit
à rire, car elle pensait dans son cœur: « C'est impossible, je suis bien trop vieille et mon mari aussi.»
L'étranger répéta: «Tu vas avoir un fils. Quand je repasserai ici, l'an prochain, il sera né. »
Défi : Donner le meilleur aux autres 1 fois dans cette journée
Jour 6 : ISAAC
Dessin : Abraham et Isaac en chemin pour le sacrifice
Vidéo : 2’11 : https://www.youtube.com/watch?v=mvQKc2z8UlE
Récit : Une bonne leçon pour toujours.
Il y a très longtemps, dans beaucoup de peuples, on croyait honorer Dieu en lui offrant des sacrifices
humains. A travers Abraham, Dieu va montrer une bonne fois pour toutes que ces pratiques lui font
horreur. Il paraît d’abord lui demander d’emmener Isaac sur une montagne pour le lui sacrifier. Parvenu au sommet, un Ange arrête la main d’Abraham. Le cadeau que Dieu nous demande, c’est de lui
faire confiance ; et quand nous avons fait le mal, c’est le sacrifice de Jésus sur la Croix qui nous
sauve. Un seul a donné sa vie pour que nous devenions des enfants vivants pour Dieu. Tous les descendants d’Abraham se rappelleront-ils la leçon...
Défi : Offrir une petite surprise à Dieu : une gentillesse, un sourire, un effort, un service…
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Jour 7 : JACOB
Dessin : le songe de Jacob, avec sa mystérieuse échelle.
Récit : Livre de la Genèse 28 :
« Dieu dit à Jacob, le fils d’Isaac, le petit-fils d’Abraham : « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté
ce que je te dis. Jacob partit de Beer Schéba, et s’en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la
nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.
Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l’Éternel se tenait audessus d’elle; et il dit: Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur
laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de
la terre; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la
terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et
je te ramènerai dans ce pays; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis.
Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l’Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais
pas! Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des
cieux! Et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet. Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me
garde pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et
si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Éternel sera mon Dieu; cette pierre, que j’ai
dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la dîme [note : le 10ème de tous ses
biens)] de tout ce que tu me donneras.
Défi : Penser à la présence mystérieuse de Dieu auprès de toi
Jour 8 : MOÏSE
Dessin : Moïse entend le nom de Dieu, devant le buisson qui brûle sans se consumer.
Vidéo : 2’04 : https://www.youtube.com/watch?v=KL1QM3nJC6Y
Récit :
De tous les personnages de la Bible, Moïse est sans doute celui qui a reçu le plus beau compliment : il
est « l’homme le plus humble que la terre ait porté». Parce que Dieu ne fait de grandes choses
qu’avec ceux qui se savent petits devant lui et lui font confiance. Par Moïse, Dieu a fait sortir les descendants de Jacob devenus esclaves en Egypte et les a ramenés en Terre Promise. Par Moïse, Dieu a
révélé son nom au Peuple et comment prier. Par Moïse, il a donné les 10 commandements, pour
qu’on puisse à nouveau entendre au fond de nos cœurs ce qui plaît à Dieu et rend vraiment heureux.
Défi : ne pas chercher à être plus fort que les autres, mais à les aimer
Jour 9 : JOSUÉ
Dessin : Josué et ses trompettes sous les murs de Jéricho
Thème : Courage
Récit :
Moïse venait de mourir, quand le Seigneur parla à Josué. « Moïse, mon serviteur, est mort, lui
dit-il, je veux qu’à sa place tu guides ce peuple, lui fasses traverser le fleuve du Jourdain pour qu’il
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entre dans la terre promise de Canaan. Je serai toujours avec toi, comme je l’ai été avec Moïse. Je ne
t’abandonnerai jamais tant que tu respecteras ma loi. Sois fort, confiant, et obstiné dans le combat ». Josué appela alors les anciens d’Israël : « Que chacun se tienne prêt, leur dit-il, en trois jours
nous traverserons le fleuve et entrerons en Canaan ». La première ville à prendre était Jéricho. Elle
était entourée de hautes, d’épaisses murailles, et semblait imprenable. Aussi Josué y envoya-t-il deux
hommes en reconnaissance. Ceux-ci entrèrent chez une femme appelée Rahab. Ayant appris que des
espions s’étaient infiltrés dans le royaume, les autorités de la ville avaient envoyé des soldats à leurs
trousses. Mais, comme Rahab pensait qu’il était dans les desseins de Dieu de livrer Jéricho aux enfants d’Israël, elle permit aux espions de monter sur son toit pour échapper aux soldats. En échange,
elle leur demanda de lui assurer plus tard la sécurité, à elle et à toute sa famille. « Rassemble tous
tes parents chez toi, lui dirent les espions en prenant la fuite. Et de ta fenêtre laisse pendre une corde
rouge en signe de reconnaissance. Lorsque Jéricho tombera, vous serez tous épargnés ». De Dieu explique à Josué son plan pour prendre la ville. L’armée israélite doit marcher autour de la ville pendant six jours avec, à sa tête, les prêtres portant l’Arche de l’Alliance. Le septième jour ils doivent
faire sept fois le tour de la ville en faisant sonner leurs trompettes. Au signal, les prêtres devront
faire une grande salve et tout le monde criera. Tous firent confiance au plan de Dieu, les remparts de
la ville s’écroulèrent au son des trompettes et le peuple Hébreu put rentrer, en préservant la maison
de Rahab.
Défi : Aujourd’hui, que tous puissent faire confiance à ta parole
Jour 10 : RUTH
Dessin : Ruth glanant des épis pour sa belle-mère
Récit :

Voici une des plus belles histoires de la Bible. Ruth était une païenne, qui avait épousé un descendant
de Jacob. Hélas, celui-ci mourut très jeune sans laisser d’enfant et Ruth continuait à prendre soin de
sa belle-mère Noémie, refusant de se remarier pour ne pas l’abandonner. Noémie avait beaucoup de
reconnaissance pour elle et priait Dieu pour qu’il récompense sa générosité. Pour survivre, Ruth ramassait des épis laissés au bord des champs après la moisson. Un jour, Booz, le propriétaire d’un
champ, la remarqua, admira son histoire et la demanda pour épouse. Et Booz aima Noémie comme
sa propre mère : grande fut leur joie à tous quand Ruth mit au monde un fils. Ainsi, la païenne est
devenue une lointaine ancêtre de Jésus.
Défi : Ne pas se décourager quand on est affronté au malheur. Dieu est là.
Jour 11 : SAMUEL
Dessin : Dieu appelle Samuel durant la nuit
Vidéo : 3’25 : https://www.youtube.com/watch?v=tcrUlemAWcU
(Notes : la vidéo, d’origine protestante offre une traduction française inhabituelle pour nous : à la place
de « sacrificateur », comprendre le « grand prêtre » qui offre le sacrifice de la prière. A noter encore
qu’Elie est un tout autre personnage que son homonyme le prophète Elie… )
Récit :
Le jeune Samuel avait été confié par ses parents au grand prêtre Elie (à ne pas confondre avec le
Prophète Elie, du jour 15). Il aidait le p^retre Elie dans le service du Seigneur. La parole du Seigneur
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était rare en ces jours-là, et les visions, peu fréquentes. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle.
Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela
Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers Élie, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici ». Élie
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher ». L’enfant alla se coucher. De nouveau, le
Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Élie, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici ».
Élie répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas
encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le
Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Élie, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici ».
Alors Élie comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il
t’appelle, tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit en écoutant la Parole de Dieu.
Défi : Ne pas traîner pour faire ce qu’on me demande.
Jour 12 : JESSÉ
Dessin: Rejeton à partir d’une souche
Récit :
Je suis le petit-fils de Ruth, et le père du Roi David. Mon nom est Jessé. Je suis de Bethléem en
Judée. J’ai 8 fils et deux filles. Un jour, le prophète Samuel est venu chez moi pour m’annoncer que
Dieu avait choisi un de mes fils. Je présentai mes grands devant Samuel, mais le Seigneur n’en
n’avait choisi aucun. Restait le dernier, le petit dernier, qui gardait les brebis : mon petit David.
C’était lui que Dieu avait choisi. Plus tard, le prophète Isaïe aura une vision : il me verra comme une
vieille souche, et de ce bois à moitié mort une pousse toute nouvelle devait repartir : je devais être
l’ancêtre du Sauveur du monde, Jésus, par mon fils David . Bel arbre généalogique ! C’est en souvenir
de moi et de la vision d’Isaïe que vous faîtes cet Arbre de Jessé en attendant Noël. Mais si on me
l’avait dit, j’aurais peut être eu de la peine à y croire...
Défi : S’efforcer de ne pas juger sur l’apparence.
Jour 13 : DAVID
Dessin : David et le géant Goliath
Vidéo : 2’10 : https://www.youtube.com/watch?v=aHdaDcBlcFg
Récit :
David avait reçu l’onction de Dieu. Mais il n’était encore qu’un enfant. Son peuple était
terriblement menacé par les Philistins, et surtout par un soldat fort comme un géant : Goliath. Or, le
jeune David se porta volontaire pour combattre Goliath. Armé de sa confiance en Dieu, d’une fronde
et de quelques cailloux, David vainquit Goliath du premier coup de pierre. Bien après, quand il eut
30 ans, il fut choisi comme Roi d’Israël. Ce fut un bon roi, un roi selon le cœur de Dieu. David aimait
Dieu et il chantait pour Lui sur sa harpe : toute une collection de ses prières a été conservée parmi les
Psaumes de la Bible. 3000 ans après, nous prions toujours avec !
Défi : Me montrer courageux
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Jour 14 : SALOMON
Dessin : Salomon dans le Temple de Jérusalem
Vidéo : 2’10 : https://www.youtube.com/watch?v=aHdaDcBlcFg
Récit :
Salomon est un fils du grand Roi David ; il lui succéda sur son trône. Avant de mourir, David
s’adressa à Salomon et lui dit : « Sois un roi énergique. Mets ta confiance en Dieu et respecte ses
commandements ». Une nuit, Dieu apparut en songe à Salomon : « Qu’est-ce que tu aimerais que je
te donne ? » Salomon répondit : « Seigneur, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef.
Donne à ton serviteur un cœur plein sagesse pour discerner entre le bien et le mal ». Salomon plut à
Dieu par cette demande. Le Seigneur lui dit : « Parce que tu n’as pas demandé pour toi de longs
jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé la sagesse du jugement, voici
que je te donne un cœur sage et intelligent comme personne ne l’a eu avant toi. Je te donne aussi
une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois. Et si tu gardes mes commandements
comme a fait ton père David, je t’accorderai une longue vie.
Salomon fit construire en l’honneur de Dieu le magnifique Temple de Jérusalem.
Défi : Ecoute dans ton cœur la Sagesse de Dieu qui t’appelle à choisir le Bien
Jour 15 : ÉLIE
Dessin : Elie à l’entrée de sa grotte
Vidéo : 1’31 : https://www.youtube.com/watch?v=Yy-wEA73W0g&list=PLjYzUo47TebIKBli0FFfilas7kczU9lST&index=5
Ou 1’43 : https://www.youtube.com/watch?v=RqdKueHIwBM&list=PLjYzUo47TebIKBli0FFfilas7kczU9lST&index=6
Récit :

Vers 875 avant Jésus, presque plus personne n’a encore la foi en Israël, la pays que Dieu a
choisi pour commencer son salut. Jézabel, la terrible reine, veut imposer d’adorer des idoles, des faux
-dieux. Un seul a le courage de lui faire face : Elie, le prophète, à qui Dieu parle. Mais Elie est un
homme comme nous : il s’est parfois découragé. Réfugié dans le désert pour y mourir de chagrin …
et de faim, Dieu envoie un corbeau qui lui porte chaque jour de la viande et sauve sa vie. Puis Dieu va
envoyer son Ange et un mystérieux pain qui lui permettra de marcher encore 40 jours dans le désert.
Au désert, Dieu parle à Elie et fortifie son cœur. Il fera revenir tout le peuple à la Foi.
Défi : Ne pas se décourager. Jamais.
Jour 16 : ESTHER

Dessin : Esther reçoit la couronne royale
Vidéo : 2’17 : https://www.youtube.com/watch?v=QfG3moAcMgM
Récit : Esther est une jeune juive qui a été déportée en Perse, avec sa famille. Sans doute orpheline, c’est
son oncle qui l’éduque. Or, le roi de Perse, Assuérus, s’est épris de sa beauté et l’a choisie parmi ses nombreuses
femmes. Esther n’a pas du tout envie de se marier… mais elle comprend que cela rentre dans le plan de
Dieu. En effet, grâce à son courage, elle va plaider la cause de son peuple et faire échouer les projets de
persécution d’un ministre du Roi. Ainsi voit-on que même dans les malheurs, ceux qui servent Dieu sont
toujours aimés de lui, et qu’il fait des merveilles pour ses enfants qui lui font confiance. Dieu est fidèle.
Défi : Aujourd’hui, prends la défense d’un plus petit que toi.
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Jour 17 : ISAÏE
Dessin : La vision de l’enfant promis par Dieu : l’Emmanuel
Vidéo : 6’39 : https://croire.la-croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/
Raconte-moi-la-Bible-Isaie-le-prophete
Récit :
Grand, vraiment très grand, ce prophète Isaïe ! Et très courageux. Dieu lui a donné la mission difficile
d’avertir le peuple, qui ne veut plus vivre fidèle à Dieu et court à la catastrophe. Il ne pourra pas résister à
ses envahisseurs ! Mais le grand Elie, celui qui a vu le trône de Dieu, qui a vu les milliers d’Anges dans le
ciel a vu encore le Sauveur promis qui naîtra de la petite Vierge Marie. Alors, là, le grand Isaïe se fait tout
petit, et son cœur fond d’une immense espérance. Chaque année avant Noël, nous entendons ces paroles :
« Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune vierge est enceinte : elle enfante un fils
et elle lui donnera le nom d’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous. » (Is 7,14 )

Défi : Aujourd’hui, remercier Dieu d’avoir envoyé son Fils Jésus.
Jour 18 : DANIEL
Dessin : Daniel dans la fosse aux lions
Vidéo : 2’00 : https://www.youtube.com/watch?v=bnm6uDWdxeo
Récit :
Çà y est. Les prophètes l’avaient bien dit. Mais maintenant, c’est trop tard. A force d’être
infidèle à Dieu, le peuple n’a pas vu le danger et s’est allié avec un peuple voisin qui l’a écrasé
comme une mouche. Tout le pays a été dévasté. Des milliers de gens ont été emmenés en
déportation, loin de chez eux, dans des conditions épouvantables. Il y resteront 70 ans. Dieu a-t-il
oublié son peuple ? Non. Parmi la colonne de déportés, de tous jeunes princes gardent leur cœur à
Dieu. A Babylone, ils seront pages du Roi. Parmi eux, Daniel, si intelligent, gagne la confiance du Roi.
Et pourtant, il a toujours été inflexible pour garder les commandements de Dieu et il ne se prive pas
de dire ce que Dieu lui montre en songes. Rien ne pourra le faire faiblir : même pas d’être jeté dans
la fosse des lions affamés, même pas d’être jeté dans la fournaise. Le cœur du jeune Daniel brûle de
fidélité à Dieu, et Dieu lui a été fidèle : les lions devinrent doux comme des chiots, et la fournaise
douce et inoffensive. Daniel va ranimer l’espérance de son peuple. Dieu voit toujours les prières les
plus cachées quand elles sont sincères.
Défi: Ne te laisse pas impressionner quand on t’entraîne à faire le mal. Va droit ton chemin et fais le bien.
Jour 19 : SOPHONIE
Dessin : Sophonie écrit les visions de Dieu dans un grand rouleau
Récit :
Sophonie. Un prénom pas de chez nous. Un nom de garçon. Qui a dit que les prophètes
n’avaient que des mauvaises nouvelles et des réprimandes à porter au peuple de Dieu ? Ecoute ce
que Dieu a demandé à Sophonie de promulguer partout : « Pousse des cris de joie, fille de Sion! une
clameur d'allégresse, Israël! Réjouis-toi, triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem ! Le Seigneur
a levé la sentence qui pesait sur toi; il a détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de
toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem: Sois sans crainte, Sion! que
tes mains ne défaillent pas! Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur! Il exultera pour
toi de joie, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux
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jours de fête. J'ai écarté de toi le malheur. » (Sophonie 3, 14-18) C’est cette joie qui nous est donnée
pendant l’Avent : il vient, l’Enfant qui va ramener la joie dans son peuple !
Défi : Reste joyeux, car Dieu est fidèle
Jour 20 : ZACHARIE ET ELISABETH
Dessin : Zacharie, muet, écrit le nom de son fils
Vidéo : 1’22 : https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-zacharie/276
Récit :
Au temps du roi Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre, nommé Zacharie, sa femme s’appelait
Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n’avaient point d’enfants, parce
qu’Élisabeth était stérile; et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. Or, pendant qu’il s’acquittait de
ses fonctions devant Dieu, il fut appelé par le sort, d’après la règle du sacerdoce, à entrer dans le
temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à
l’heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel
des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s’empara de lui. Mais l’ange lui dit: Ne
crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de
sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa
mère; il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu; il marchera devant Dieu pour ramener
les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse desjustes, afin de préparer au Seigneur
un peuple bien disposé. Zacharie dit à l’ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma
femme est avancée en âge. L’ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j’ai été
envoyé pour te parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne
pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à mes paroles,
qui s’accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s’étonnant de ce qu’il
restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu’il avait
eu une vision dans le temple; il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service
furent écoulés, il s’en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. »
Lorsque le bébé naquit, on demandait par signes à son père comment il voulait l’appeler : il écrivit
sur une tablette « son nom est Jean » et à ce moment-là il retrouva la parole et chanta la Gloire de
Dieu. Ce bébé, c’est celui que l’Evangile appelle : « Jean le Baptiste ».
Défi : Demander à l’Ange Gabriel de préparer nos cœurs à Noël.
Jour 21 : JEAN LE BAPTISTE
Dessin : Jean le Baptiste dans le désert
Vidéo : 3’25 : https://regardsprotestants.com/video/bible-theologie/jean-baptiste/
Récit :
En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe , le prophète,
lorsqu’il dit: «C’est ici la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur,
Aplanissez ses sentiers ». Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour
des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la
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Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.

Défi : Aujourd’hui, j’essaye de corriger mon défaut principal (pense aux remarques qu’on te fait le plus…)
Jour 22: MARIE
Dessin : Marie
Vidéo : 1’24 : https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
Récit :
Six mois après la visite de l’Ange à Zacharie, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville
de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de
David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi
à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce
que pouvait signifier une telle salutation. L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce
devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin. Marie dit
à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme? L’ange lui répondit: Le
Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi,
un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n’est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole! Et l’ange
la quitta.
Défi : Prier mon Ange Gardien aujourd’hui de m’aider à préparer la venue de Jésus à Noël.
Jour 23 : LA VISITATION
Dessin : Marie exulte de joie en présence d’Elisabeth
Vidéo : 1’08 : https://www.theobule.org/video/la-visitation-marie-et-sa-cousine/295
Récit :
L’Ange Gabriel avait dit à Marie : « Voici qu’Elisabeth, ta parente, a conçu, elle, un enfant. Elle
qu’on disait incapable d’enfanter, elle aura un fils dans sa vieillesse. Elle en est déjà à son sixième
mois. » Il est bien vrai que la cousine Elisabeth n’est jamais parvenue à avoir d’enfant. Et maintenant
elle a passé l’âge d’en avoir. Comment serait-elle enceinte ? Or, Elisabeth habite en Judée. La Judée
est loin, plus de cent kilomètres. Qu’importe ! Marie s’est jetée sur le long chemin. La voici devant sa
cousine. Celle-ci est l’épouse d’un certain Zacharie qui s’est consacré à Dieu : chez les Juifs, ce n’est
pas comme chez nous : les prêtres ont la plupart du temps une famille. A peine se sont-elles saluées
qu’Elisabeth tressaille : l’enfant qu’elle porte – c’est donc vrai – vient de bouger dans son ventre. Un
flot de paroles vient aux lèvres d’Elisabeth. Elle les sent dictées par une volonté plus forte que la
sienne. Tournée vers Marie, elle s’écrie : « Tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de
tes entrailles est béni !... Heureuse celle qui a cru ! Car elles s’accompliront, les choses
que le Seigneur a fait annoncer ! » A la prodigieuse mission qui lui a été assignée, Marie répond par
une entière confiance en Dieu. Tout entière. Elle reste plusieurs semaines chez Elisabeth et Zacharie.
Puis elle reprend le chemin de Nazareth où l’attend Joseph.
Défi : Parler de Dieu aujourd’hui avec quelqu’un

Jour 24 : SAINT JOSEPH
Dessin : Joseph

(

)

Vidéo : 3’15 : https://www.youtube.com/watch?v=7hiktqHpSuw
Récit :
Voilà ce qui arrive aux grands serviteurs de Dieu : Il les contrarie toujours un peu, certes, mais
toujours pour des œuvres merveilleuses qui dépassent tout ce qu’ils pouvaient imaginer. Il en fut ainsi de
St Joseph, le père adoptif de Jésus. Officiellement, il l’insère donc dans son grand arbre généalogique.
Pourtant il n’est pas le père de Jésus. Dieu est le Père de Jésus. Sinon, il ne serait pas le Fils de Dieu, mais
un fils d’homme comme nous … comment donc aurait-il pu nous sauver ?
Joseph, issu de la race royale de David, naquit à Bethléem. Il fut d'une condition modeste et gagna
son pain comme simple ouvrier charpentier. La Sainte Écriture ne raconte que peu de choses à son sujet.
Elle nous dit seulement qu'il était « juste ». Elle indique par là qu'il accomplissait parfaitement la Loi de
Dieu. Grande fut sa surprise quand l’Ange vint lui annoncer qui était Marie dans le plan éternel de Dieu,
la jeune-fille qui lui était accordée en mariage, et qui serait son enfant : "Joseph, fils de David, ne crains pas
de prendre chez toi Marie, ton épouse : car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un
fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus: car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." Une fois réveillé, Joseph
fit comme l'Ange du Seigneur lui avait prescrit: il prit chez lui son épouse. Il l'appela du nom de Jésus. » (Luc 1, 2025). Il fallait que st Joseph soit un très grand saint aux yeux de Dieu pour qu’Il lui confie ses plus grands

trésors : Jésus et Marie. Et Joseph protègera magnifiquement l’Enfant et sa Mère, se dévouant pour eux
de toutes ses forces ! Depuis, il est comme un père pour tous les chrétiens, et spécialement pour les familles.
Défi : Aujourd’hui, je prends st Joseph dans mon coeur.

Jour 25 : LE RECENSEMENT
Dessin : Le voyage vers Bethléem
Vidéo : 3’00 : http://laviedesparoisses.over-blog.com/article-coloriages-de-la-nativite-121309003.html
Récit :
Lorsque Marie revint de la maison de Zacharie et Elisabeth, Joseph et Marie vécurent à Nazareth
en attendant la naissance de l’enfant. Or, en ces jours-là, parut une nouvelle loi. Elle venait de l’empereur
romain Auguste, qui voulait que l’on recense les habitants sur son empire pour être sûr que tous
payaient des impôts. Il ordonna à chacun de retourner dans sa ville d’origine pour se faire inscrire sur les
registres. Cette nouvelle loi fut mise par écrit et envoyée aux quatre coins de l’Empire romain. La
nouvelle parvint bientôt à Nazareth. « Ma famille est de Bethléem, dit Joseph à Marie. C’est là que
nous devons aller pour nous faire inscrire ». La ville de Bethléem se trouvait très loin de Nazareth, à
à plus de cent kilomètres dans les collines de Judée. Le bébé allait bientôt naître ; mais, obéissant à
la loi, Marie et Joseph entreprirent le long voyage vers le sud. Ils voyagèrent pendant des jours sur
une route chaude et poussiéreuse. La nuit, ils donnaient à la belle étoile, dans le froid et la nuit noire.
Ils arrivèrent enfin en Judée. « Demain nous atteindrons Bethléem, déclara Joseph à Marie. Là nous
trouverons une auberge où nous reposer plus confortablement ». Le lendemain, Marie et Joseph entreprirent la
dernière partie de leur voyage. Ils étaient sûrement fort épuisés quand, tard dans la soirée, ils
atteignirent Bethléem. La petite ville était bondée de gens, venus là pour le recensement. Marie
souffrait de la chaleur et du manque de confort. Elle savait que l’enfant était sur le point de naître.
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« Trouvons un endroit où dormir », dit-elle. Joseph frappa à bien des portes. Hélas, tout était comble.
« Nous regrettons, mais il ne reste plus une place, lui répondait-on. C’est partout pareil dans la
ville ». « Ma femme est sur le point d’accoucher », insistait Joseph avec angoisse . Mais
rien n’y faisait. Un seul abri possible : une grotte où l’on gardait des animaux.
Défi : Accepter les contrariétés d’aujourd'hui sans se plaindre.
Jour 26 : LA GROTTE DE BETHLEEM
Dessin : la grotte-étable de Bethléem
Vidéo : 2’53 : https://www.youtube.com/watch?v=MYHDe3mlF2Q
et/ou le cantique « Il est le divin enfant » qui résume bien la longue attente vécue par le peuple de Dieu…
et par nous durant cet Avent ; 2’35 : https://www.youtube.com/watch?v=Co1gq2n-qKM
Récit :
L’étable était sale, pleine de foin et sentait peut-être un peu mauvais. Mais c’était toujours
mieux que rien pour s’abriter. On peut penser que St Joseph fit de son mieux pour arranger tout cela :
un grand coup de ménage avec les moyens du bord, des couvertures qui protègent des courants
d’air, un bon feu, de l’eau puisée dans la cruche, etc. Quand on fait ce que Dieu veut, le St Esprit met
dans l’âme une paix qui ne trompe pas : sans doute Marie et Joseph sentaient-ils que dans leur
pauvreté, ils étaient très fort dans la main de Dieu. Ils avaient raison : dans quelques heures, l’Ange
qui réveillera les bergers pour adorer l’Enfant Promis leur donnera le signe de cette pauvreté
complète dans l’étable : en enfant emmailloté de langes et couché dans une mangeoire. Et c’est ainsi
qu’ils le reconnaîtront. Maintenant, Marie et bien fatiguée. Joseph aussi. Leur cœur est pourtant
tout plein de Dieu : ils attendent la naissance dans le silence et la prière, louant Dieu comme s’ils
étaient dans un palais ! Comme Dieu devait se réjouir de leur fidélité !
Défi : Rendre service en famille aujourd’hui comme si tu préparais la grotte de Bethléem
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