ÉLISABETH ET MARIE
Luc 1 : 5-16 ; 18-45, 57-64
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Contenus
Message

Dieu prépare les chemins pour son Fils

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• De quelle manière Élisabeth et Marie furent informées de la naissance de Jean et de
Jésus.
• Comment Marie a loué Dieu dans le chant (« Cantique de Marie » ou « Magnificat »).
• Nous devrions croire aux messages que Dieu nous adresse.

Texte
biblique

Luc 1 : 5-16; 18-45, 57-64
Cependant, le peuple attendait Zacharie et priait à
l’extérieur du temple, s´étonnant de ce qu´il restait si
longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put
leur parler, et le peuple comprit que quelque chose
avait dû se produire dans le temple. Zacharie leur
faisait des signes, et il leur demanda de s´en aller.
Puis il rentra chez lui. Quelque temps après,
Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle était très
heureuse et remercia Dieu.

Élisabeth et Marie

Six mois plus tard, l’ange Gabriel apparut également à Marie. Elle était une cousine d’Élisabeth.
Marie fut troublée. 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 roi et il
règnera éternellement. »
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. » L’ange ajouta : « Voici,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en
sa vieillesse. Tout le monde pensait qu’elle ne
pourrait pas avoir d’enfant. Rien n’est impossible à
Dieu. »

Zacharie et son épouse Élisabeth n’avaient pas
d’enfants et ils étaient à présent trop âgés. Un
jour, Zacharie se rendit dans le temple de Dieu
pour brûler de l’encens, une de ses tâches en sa
qualité de prêtre. Un ange lui apparut alors.
Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur
s’empara de lui. L’ange Gabriel lui dit : « Ne crains
point, Zacharie. Car Dieu a exaucé ta prière. Ta
femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jean. Il sera rempli de
l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Et il
ramènera plusieurs des fils d’Israël à Dieu. »

Marie dit: : « Qu’il me soit fait selon ta parole ! »
Et l’ange la quitta. Marie s’en alla en hâte pour
rencontrer Élisabeth.
Dès qu’elle salua sa cousine, l’enfant tressaillit dans
le sein d’Élisabeth. Élisabeth fut remplie du SaintEsprit. Elle s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie
entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni.
C’est un grand honneur pour moi que la mère de
mon Seigneur vienne auprès de moi ! Car voici,
aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon
oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon
sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses
qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront
leur accomplissement. »

Zacharie demanda à l’ange : « Comment est-ce
possible ? Je suis vieux, et ma femme est
avancée en âge. Comment pourrions-nous avoir
un enfant ? »
L’ange lui répondit : « Et voici, tu seras muet, et tu
ne pourras parler jusqu’au jour de la naissance de
Jean. »
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Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois.
Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth
devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses
voisins et ses parents se réjouirent avec elle. Les
voisins voulaient appeler l’enfant Zacharie, du nom
de son père.

Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui
lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur
accomplissement. »
Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur. Et
mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce
que le Tout-Puissant a jeté les yeux sur la
bassesse de sa servante et a fait pour moi de
grandes choses. Et sa miséricorde s’étend d’âge
en âge sur ceux qui le craignent. Il a dispersé ceux
qui avaient dans le cœur des pensées
orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs
trônes. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de
biens les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide.

Mais Élisabeth prit la parole, et dit : « Non, il sera
appelé Jean. »
Surpris, les voisins lui dirent : « Mais il n’y a dans ta
parenté personne qui porte ce prénom. » Ils
demandèrent à Zacharie comment il voulait qu’on
appelle l’enfant. Il demanda des tablettes, et il
écrivit : Jean est son nom. Et tous furent dans
l’étonnement. Au même instant, sa bouche s’ouvrit,
sa langue se délia, et il se mit à bénir Dieu.

Il a secouru le peuple d’Israël qui l’a servi. Il a
réalisé toutes choses exactement comme il l’avait
promis à notre peuple il y a longtemps. »

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement comme un foulard, un vêtement blanc pour l’ange...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants
 Quels messages l’ange adresse-t-il à Marie ?
(...qu’elle enfanterait un fils ; que sa cousine Élisabeth, son aînée, donnerait aussi naissance à un fils.)
 Quels messages l’ange adresse-t-il à Zacharie ?
(...que sa femme Élisabeth enfanterait un fils qui porterait le nom de Jean.)
 Quels messages l’ange adresse-t-il à Joseph ?
(...qu’il ne devait pas quitter Marie mais plutôt la prendre pour épouse.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Élisabeth et Marie ont été informées de la naissance de Jean et de Jésus.
Marie a loué Dieu dans le chant (« Cantique de Marie » ou « Magnificat »)
Nous devrions croire aux messages que Dieu nous adresse.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Marie ne pouvait pas comprendre le message de l’ange d’enfanter un fils puisqu’elle ne
connaissait pas d’homme ; néanmoins, elle a cru l’ange.
 Nous ne comprenons pas toujours tout dans les services divins, mais nous croyons néanmoins.
 Il y a différentes façons de louer et d’adorer Dieu aujourd’hui (En venant dans sa maison, en chantant,
en priant, en racontant à nos amis les merveilleuses choses que Dieu a faites pour nous.)

Répétez le message
Dieu prépare les chemins pour son Fils.
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