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Textes bibliques à étudier: Luc 1:26-38; Matthieu 1:18-25.
But de la leçon: Montrer que Dieu tient ses promesses, même 

celles qui semblent les plus difficiles à réaliser, et qu’il les 
accomplit toujours, même si cela prend beaucoup de temps.
Ce que vos élèves devraient savoir: Dieu est présent  

partout, Il sait toute chose et Il peut faire tout ce qu’Il 
veut.

Ce que vos élèves devraient ressentir: La certitude que 
Dieu, qui connaît tout, sait qu’ils ont péché.

Ce que vos élèves devraient faire: Croire au Seigneur  
Jésus et le recevoir comme Sauveur.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Dieu n’a ni commencement ni fin (Psaumes 90:2).
 2. Les prophètes ont consigné par écrit les promesses de 

Dieu (Luc 1:70).
 3. Marie, choisie pour être la mère de Christ (Luc 1:26-38).
 4. La naissance de Christ révélée à Joseph (Matthieu 1:18-

25).

Verset à retenir
Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers 
nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que 
nous vivions par Lui.  (1 Jean 4:9)

LA LEÇON
1. DIEU N’A NI COMMENCEMENT 

NI FIN
Psaumes 90:2

Montrez Illustration #1
Il y a longtemps, très longtemps, il n’y 

avait pas de terre. Il n’y avait pas d’arbres, 
pas de fleurs, pas de maisons, pas de gens. 
Il n’y avait ni ciel, ni soleil, ni lune. Il n’y 
avait pas d’étoiles ni de planètes. Mais il y 
avait Dieu. Dieu vit depuis toujours. Dieu 
vivra toujours. Comme le cercle de notre 
image n’a ni commencement ni fin, de 
même Dieu n’a ni commencement ni fin. 
Il s toujours été. Il sera toujours.

Où est Dieu? Il est partout. (Voir Psaume 139:1-17.) Dieu 
seul peut être partout à la fois et partout en même temps. Parce 
que Dieu peut faire toute chose, et toute chose bonne. Dieu ne 
veut pas et ne peut pas faire le mal.

Ce Dieu merveilleux qui est partout et qui peut tout, connaît 
tout aussi, même avant que les choses n’arrivent.

Avant le commencement des temps, Dieu avait un plan, un 
plan concernant les cieux, un plan concernant la terre, un plan 
concernant les hommes, un plan concernant son Fils et un plan 
vous concernant! (Voir Proverbes 8:22-30.)

Dieu avait prévu que le ciel et la terre seraient très beaux. Il 
avait prévu que le premier homme et la première femme qu’il 
créerait et placerait sur la terre seraient parfaits. Ils vivraient 
dans le jardin d’Eden.

Mais Dieu en savait plus. Il savait que quelque chose rie 
terrible allait arriver. Il savait qu’Adam et Ève, le premier 
homme et la première femme, Lui désobéiraient. Désobéir à 
Dieu est un péché. Dieu savait que, à cause de cela, tous les 
hommes et toutes les femmes, tous les garçons et toutes les 
filles qui vivraient après Adam et Ève, seraient pécheurs.

Dieu était très triste à cause de cela. Il voulait que tous les 
gens qui vivraient sur la terre viennent un jour avec Lui dans 
sa maison, au ciel. Le ciel est beaucoup plus beau que la terre. 
Mais Dieu ne peut pas permettre que sa maison soit souillée par 
le péché, par les actions mauvaises ni par les méchants. (Voir 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Vous allez éprouver beaucoup de joie à enseigner les 4 

leçons de ce livre. Chacune d’elles parle de la venue du Fils 
de Dieu sur la terre. Parce que la Parole de Dieu est un livre 
vivant, les vérités qu’elle contient peuvent–et veulent–vivre, 
d’abord en nous qui enseignons, ensuite en nos élèves.

Essayez de vous mettre à la place des personnes dont il 
est question dans ces leçons. Si un ange vous apparaissait, 
comme il le fit à Marie et a Joseph, vous seriez sûrement 
très ému. Faites partager cette émotion à vos élèves. Ces 
choses-là sont réellement arrivées et les personnes qui les 
ont vécues étaient en tous points semblables à vous. Ces 
faits sont vrais, Lorsque, chez vous, vous parlez à quelqu’un 
d’une chose extraordinaire qui est arrivée, vous de dites avec 
enthousiasme. Racontez avec le même enthousiasme ces 
histoires vraies de la Parole de Dieu.

Leçon 1
LA PROMESSE DE DIEU

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 
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