Leçon 21a

La Promesse de Dieu
Plusieurs années auparavant, Dieu demanda à un homme nommé Esaïe : « Qui enverrai-je ?
Qui marchera pour nous ? »
Dieu voulait qu’Esaïe soit Son aide. Esaïe se sentit indigne lorsqu’il pensa combien Dieu est
grand et saint. Mais il répondit : « Me voici, envoie-moi. »
Depuis ce temps, Esaïe annonça la parole de Dieu au gens. Il annonça même à quatre rois
différents, ce que Dieu voulait qu’ils entendent !
Lorsqu’Achaz était roi de Juda, d’autres rois voulaient lui faire la guerre. Dieu envoya Esaïe
dire au peuple de ne pas s’inquiéter – Il prendrait soin d’eux.
Dieu envoya également une merveilleuse promesse au peuple. Il dit qu’un jour, un Enfant
spécial naîtrait. L’Enfant s’appellerait Emmanuel. Mais Il serait également connu sous
d’autres noms : Admirable, Dieu puissant, le Prince de la paix et bien d’autres encore. Il
serait un Sauveur pour le peuple. Cela signifiait qu’Il le sauverait des ses péchés et le
protégerait.
Esaïe aimait Dieu et était heureux d’être Son messager. Il fit comme Dieu lui dit de faire, et il
dit au peuple qu’un jour, cet Enfant spécial arriverait. Il savait que Dieu tiendrait Sa
promesse. La promesse de Dieu fut écrite et à présent nous pouvons la lire dans la Bible.
Plusieurs années plus tard, bien après la mort d’Esaïe, la promesse de Dieu se réalisa. Jésus
naquit comme Esaïe l’avait dit bien des années auparavant. Et Jésus est connu en tant
qu’Admirable, Dieu puissant, le Prince de la paix et sous plein d’autres beaux noms.
Tout comme Il l’avait dit, Dieu choisit une jeune femme particulière pour être la mère de
Jésus. Elle s’appelait Marie. Elle faisait partie de la promesse de Dieu.
Chaque année à Noël, nous célébrons l’anniversaire de Jésus. C’est un jour important pour
nous parce que Jésus est notre Sauveur. Et si nous l’aimons, un jour nous vivrons avec Lui
dans le Ciel.
N’es-tu pas content que Dieu tienne Ses promesses ?

La Promesse Particulière de Dieu
La promesse de Dieu est cachée dans le dessin ci-dessous. Colorie chaque zone qui contient
un point.

Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Verset de mémoire :

Tandis que votre enfant qui est au
primaire, continue son apprentissage et
qu’il commence à apprendre quelquesunes des théories et suppositions de
l’homme, il est important qu’il apprenne
aussi certaines choses sur lesquelles il
pourra parfaitement s’appuyer. C’est avec
cette pensée à l’esprit, nous avons débuté
une série de cinq leçons sur les promesses
de Dieu.

Béni soit l’Eternel, … De toutes les bonnes
paroles qu’il avait prononcées par Moïse
son serviteur, aucune n’est restée sans
effet. ---1 Rois 8 :56

Afin de renforcer le principe de base
enseigné dans cette série de leçons, aidez
votre enfant à concevoir et réaliser « une
Bannière de la Promesse ». Découpez une
forme de bannière dans du feutre (tissu)
et écrivez le mot suivant en caractères
gras : « Dieu Tient Ses Promesses ». A
l’aide de restes d’étoffe, d’ornements et
de colle, remplissez les caractères et
décorez la bannière.
Affichez la bannière de façon à ce qu’elle
soit visible et qu’on puisse la commenter
durant tout le mois.

Texte biblique
Esaïe 7 :14 ; 9 : 5, 6
Matthieu 1 :21-23

Pour les moments de piété
familiale
Des versets pour aider votre enfant à
comprendre cette leçon biblique.
DIMANCHE : 1 Rois 8 :56
LUNDI : Esaïe 7 :14
MARDI : Esaïe 9 :5
MERCREDI : Michée 5 :2
JEUDI : Romains 4 :21
VENDREDI : Jean 12 :46
SAMEDI : Jean 3 :16

