AU FIL DES SAISONS - 4ème année de catéchèse
Décembre - «Un peu de patience»
Objectif: À la suite du peuple juif qui attend un Sauveur, découvrir que la Bonne Nouvelle peut
faire passer de l’ombre à la lumière.
1. L’attente du Sauveur (Livre des jeunes, pages 56-57)
Un Roi sur Israël
David était un cadet dans l’armée du roi Saül quand, seul, il eut le courage d’affronter l’armée
des Philistins, ennemis du peuple d’Israël. Un soldat appelé Goliath était le plus grand et le plus fort
des Philistins. Pour l’armée d’Israël, il était un géant. Goliath lança un défi aux soldats israélites. Personne n’eut le courage d’aller l’affronter en combat singulier. C’était la honte. David se leva pour être
le champion de son peuple. Comme il n’était pas encore assez fort pour manier les lourdes armes du
roi Saül, il prit sa fronde et alla choisir des pierres bien rondes dans un torrent. Puis il avança vers Goliath. Comme Goliath se mettait à rire de lui, David lui lança une pierre et l’atteint au front. Goliath
tomba contre terre et ne se releva pas. Devant la mort de son champion, l’armée de Philistins se retira
sans combattre. À partir de ce moment, David fut considéré le sauveur de son peuple. À la mort de
Saül il devint roi sur Israël. Il est resté pour toujours le type du roi juste.
Les rois qui succédèrent à David n’ont pas toujours bien exercé leur rôle. Certains ont mis de
côté les pauvres en exerçant le jugement en faveur des riches, certains ont volé et tué. Le peuple était
triste et inquiet de se voir si mal dirigé. On s’est mis alors à espérer la venue d’un roi qui viendrait
sauver le peuple de son malheur, un ami de Dieu, un chef juste et courageux comme l’avait été David:
un Sauveur, un Messie.
Proposer de faire le jeu, annexe 1. Une image du roi David est proposée, annexe 2.
La longue attente du peuple
Pendant de longues années, les israélites sont très malheureux: ils subissent de guerres; ils sont
chassés de leur pays par de grandes puissances. Les choses ne vont pas bien. Ils attendent et se découragent parfois. Les prophètes, des messagers de Dieu, les réconfortent et les encouragent en les appelant au calme et à la patience. Isaïe annonce la naissance d'un enfant qui s'appellera Emmanuel, c'est-à
-dire «Dieu avec nous» (Isaïe 7, 40). Vers l'an 63 avant la naissance de Jésus, les Romains s'emparent
d'Israël et un gouverneur romain prend la direction du pays. Les gens attendent de plus en plus la venue d’un Sauveur.
Marie, la mère de Jésus
Marie est fiancée à Joseph le charpentier, fils de Jacob et de la descendance de David. On ne
connaît Marie qu'à travers l'histoire de Jésus. Elle était une femme parmi d'autres, mais, pourtant, elle
n'était pas comme les autres: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! Cette salutation
de l’ange est à l'origine de la prière «Je vous salue Marie». Marie n'est pas seule; elle vit avec Dieu,
c'est-à-dire en sa présence. Avec tout le peuple d'Israël Marie attend la venue d'un Messie. Elle croit en
cette promesse, mais l'ange l'appelle à une foi plus profonde encore: devenir la mère du Messie. L'ange la rassure en lui disant que tout ce qui lui arrive vient de Dieu: L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
2. La venue de Jésus (film «Le mystère de Noël).
On écoute ensemble cette vidéo où l’ancien archevêque de Rimouski, Monseigneur Gilles
Ouellet, raconte l’histoire de Noël.
3. Suivi à la maison: il s’agit de compléter chaque jour le calendrier de l’avent, annexe 3.

Annexe 1

Annexe 2. Le Roi David, ancêtre de Jésus.
Le roi David, représenté avec une lyre car on lui attribue certains psaumes de la Bible. En haut à droite,
David reçoit l’onction du prophète Samuel, signe que Dieu l’a choisi pour être le Messie de son peuple.
En bas il terrasse le géant Goliath après l’avoir atteint à la fronde.

UN PEU DE PATIENCE!

4ème
semaine de
l’avent

3ème
semaine de
l’avent

2ème
semaine de
l’avent

1ère
semaine de
l’avent

Chaque jour,
je prie le Seigneur Jésus pour
une personne de
mon entourage.

Dimanche

Je prépare des
vœux de Noëls
pour mes grands
-parents.

Lundi

Je fais ma part
pour les préparatifs de Noël à la
maison.

Mardi

Mercredi

Je participe à
une œuvre de
partage de Noël
pour les personnes démunies.

Jeudi

Vendredi

CALENDRIER DE L’AVENT J’inscris ce que je fais chaque jour pour attendre Noël en me préparant le cœur à fêter Jésus.

Annexe 3 - Suivi familial

Samedi

