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En Avent ! En Chemin vers Noël  

 

Vous trouverez chaque jour un court récit relatant l’histoire du 

Peuple de Dieu en marche vers son Sauveur. 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui existe : le soleil et la pluie, la lune et les étoiles, les arbres, les fleurs et 
les fruits, les poissons, les oiseaux et tous les animaux. Il créa ensuite l’homme et la femme, à son image et à sa ressemblance. Dieu 
regarda sa création et vit que tout cela était bon. Dieu bénit toute la Création. 

Dieu est  notre Père, nous sommes ses enfants. 

 2 Décembre : Adam et Eve 

Adam est le premier homme et Eve la première femme. Ils vivent heureux dans le splendide jardin que l’on 
appelle : « jardin d’Eden ou paradis ». Ils prennent soin de ce beau jardin, en le cultivant. Ils peuvent manger 
tous les fruits sauf un. Savez-vous lequel ? Oui, c’est bien l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais un 
jour tentés par un serpent, Adam et Eve désobéissent à Dieu. Suite à cette désobéissance, ils durent quitter le 
jardin, mais Dieu ne les abandonne pas. Un jour bientôt le mal sera vaincu. 

Nous pouvons souvent redire cette phrase : Seigneur, pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du mal. 

 3 Décembre : Le Déluge 

La terre se peuple et les hommes oublient Dieu. Ils deviennent méchants et ne pensent qu’à faire le mal et en 
particulier la guerre. Dieu est triste devant tant de mal. Il décide un jour de noyer la terre et de la faire 
disparaître sous un énorme déluge. Un homme était pourtant resté fidèle à Dieu, c’est Noé. En récompense, 
Dieu décida de lui faire construire une arche pour l’épargner lui et sa famille, ainsi que les animaux, mâles et 
femelles de chaque espèces. Noé fit tout ce que le Seigneur lui ordonna. Et la pluie tomba sans cesse durant 40 
jours et 40 nuits. La terre était entièrement recouverte d’eau. Plus de bruits, c’était un silence lourd et pesant. 
Seule l’arche de Noé, voguait au fil de l’eau. 

Toi aussi, ouvre la porte de cœur à Dieu. 

 4 Décembre : Noé 

Enfin la pluie s’arrête, et l’eau commence à redescendre. Le bateau de Noé va s’échouer en haut d’une montagne. 
Noé, sa famille et tous les animaux sortent de l’arche. Noé et sa famille sont très heureux, ils n’oublient pas de 
remercier Dieu pour le grand cadeau de la vie. Dieu va lui faire une promesse de ne plus noyer la terre et Il va 
laisser un signe visible en le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes : l’arc-en-ciel, signe de l’Alliance. 

Notre Père nous aime avec tendresse. 

 5 Décembre : Abraham, Père des Croyants 

Sara et Abraham sont vieux et malheureusement ils n’ont pas d’enfant. Mais un jour Dieu parla à Abraham et lui dit : 
« Quitte ton pays, ta famille et va vers le pays que je t’indiquerai ». Au terme d’un grand voyage, Abraham arriva au 
pays de Canaan, et Dieu lui dit : « Tout le pays que tu vois, je te le donne », mais Dieu fit un véritable cadeau à Sara 
et Abraham : un fils qui se nommera Isaac. 

Seigneur, je suis sûr de ta parole. 

6 Décembre : Isaac 

Abraham et Sara sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils : Isaac. Oui, c’est une grande joie pour les 
parents de voir grandir Isaac. Un jour, Dieu va demander une chose extraordinaire : « Abraham, donne-moi ton fils 
unique en sacrifice ». Le cœur gros, Abraham obéit à Dieu car il a confiance. Dieu ne veut pas la mort de l’enfant, 
non bien sûr, il veut juste mettre Abraham à l’épreuve. Abraham s’exécute mais au moment de sacrifier son fils, un 

ange, envoyé de Dieu stoppa la main de ce brave et courageux Abraham. Isaac fut sauvé. Pour récompenser 
Abraham, Dieu va le combler de bénédiction, ainsi sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le 
ciel. 

Oui, Seigneur, moi aussi j’ai confiance en Toi. 
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 7 Décembre : Jacob 

Isaac fut le père de deux garçons : Esaü et Jacob. Une nuit Jacob fit un rêve étrange. Il voit des anges qui montent et 
descendent une grande échelle reliant le ciel à la terre. La voix de Dieu se fit entendre et lui dit : « Je suis ton Dieu, 
la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je suis avec toi 
pour toujours ». Jacob aura 12 fils et ils formeront ainsi les 12 tribus d’Israël. 

Oui, Seigneur, je sais que tu veilles sur moi. 

 8 Décembre : Moïse 

La majorité du peuple Hébreu habite en Egypte. Ils sont devenus esclaves de Pharaon. La 
vie est dure et un jour Dieu appela Moïse et lui dit : « Va, je t’envoie auprès de Pharaon 
pour faire sortir mon peuple d’Egypte ». Avec beaucoup de persévérance, Moïse réussit 
avec l’aide de Dieu à faire sortir son peuple. Mais Pharaon ne tient pas sa promesse et il se 
lance à sa poursuite. Dieu ouvrit un passage dans la mer, et son peuple traversa la mer à 
pied sec. Dieu sauva ainsi son peuple de l’esclavage. 

Le Seigneur est ma force. 

 9 Décembre : Moïse et les tables de la Loi 

Le peuple hébreu a marché dans le désert pendant quarante ans. Dieu était là, il a nourrit son peuple avec 
la manne     (pain descendu du ciel). Un jour Dieu appela Moïse et lui donna une Loi que l’on appelle le 
Décalogue ou les 10 Commandements. 

Seigneur, apprends-nous à suivre tes Commandements. 

10 Décembre : l’Arche d’Alliance 

Pour protéger les Tables de la Loi, Dieu a demandé à Moïse de faire un très beau coffre en bois recouvert 
d’or surmonté de deux anges. Pourquoi un tel coffre ? Tout simplement parce que c’est le signe de la 
présence de Dieu sur terre. Le peuple hébreu après quarante dans le désert va enfin arrivé en Terre promise 
avec l’Arche d’Alliance. 

Seigneur, apprends-moi à t’aimer de tout mon cœur. 

 11 Décembre : Samuel 

Samuel est un enfant qui habite dans le Temple avec le prêtre Eli. Pendant une nuit Samuel attend une voix 
qui disait : « Samuel, Samuel ! ». Samuel se lève d’un bond et court vers le prêtre Eli et lui dit : « Me 
voici ». Mais Eli n’avait pas appelé Samuel. Par trois fois Samuel entend la même voix, alors Eli comprit que 
le Seigneur voulait parler à Samuel. La quatrième fois Samuel se lève et dit au Seigneur : « Parle Seigneur, 
ton serviteur écoute », alors Dieu parla à Samuel et lui demanda de parler à tout le peuple en son Nom. 

Moi aussi, Seigneur, je suis là et j’écoute. 

 12 Décembre : David et l’Arche d’Alliance 

Samuel est envoyé par Dieu auprès du jeune David, petit berger, qui deviendra roi un jour. En attendant il garde les 
moutons. David joue de la harpe et aime chanter et inventer des psaumes. Il est courageux, il affrontera un jour un 
géant nommé Goliath et avec l’aide de Dieu, il gagnera la bataille. David à trente ans et il fait revenir l’Arche 
d’Alliance à Jérusalem. C’est jour de fête pour tout le peuple et David joue et danse devant l’Arche. 

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 

 13 Décembre : Le prophète Isaïe 

Longtemps après le règne du roi David, le peuple a oublié la parole de Dieu. Les péchés et la guerre sont devenus les 
nouvelles lois. Dieu fait appel à Isaïe et en fait son porte-parole. Isaïe a le devoir de transmettre un message 
d’espoir. Voici le message : « Préparez à travers le désert, le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une 
route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages 
tortueux deviendront droits ! » Le Sauveur tant attendu va bientôt venir, il sera appelé Emmanuel (Dieu avec nous). 

Seigneur, je veux moi aussi mettre mes pas dans les tiens. 



3 
 

  

14 Décembre : Marie enfant 

Dans la petite ville de Nazareth, vivent Anne, Joachim et Marie. Qui sont-ils ? Anne et Joachim sont les heureux 
parents de la Vierge Marie. Marie est une enfant douce. A l’âge de trois ans environ ses parents prennent la 
décision de l’emmener au Temple pour la présenter au Seigneur et plus tard vers quinze ans environ, elle sera 
fiancée à un charpentier du nom de Joseph. Tous sont dans l’attente de la venue prochaine du Messie. 

Oh Marie, donne-moi la patience d'attendre la venue du Messie. 
  

15 Décembre : Zacharie 

Connaissez-vous Zacharie ? Non ? C’est le mari d’Elisabeth ? Mais... connaissez-vous Elisabeth ? Non !!! C’est la 
cousine de Marie, et Marie est la maman de Jésus. Donc Zacharie et Elisabeth sont vieux et malheureusement, ils 
n’ont pas d’enfant. Un jour un ange apparaît à Zacharie dans le temple et lui dit : « Elisabeth, ta femme va avoir 
un fils et tu lui donneras le nom de Jean, l’Esprit de Dieu sera sur lui et il préparera la venue du Sauveur  ». Mais 
le pauvre Zacharie n’a pas assez confiance en Dieu, et l’ange lui dit : « puisque tu n’as pas cru cette bonne 
nouvelle, tu deviendras muet jusqu’à ce qu’elle se réalise ». 

Seigneur apprends-moi à te faire confiance et à ne pas douter. 

 16 Décembre : l’Annonciation 

L’ange Gabriel est envoyé par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle à Marie. Il entre dans sa maison et lui dit : « Je 
te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que Dieu t’a choisie, tu enfanteras un fils, tu lui 
donneras le nom de Jésus ». Marie lui demande simplement : « comment cela se fera-t-il ? » L’ange lui explique : 
« L’Esprit de Dieu viendra sur toi, c’est pourquoi l’enfant sera appelé Fils de Dieu ». Alors, Marie lui dit : « Je suis la 
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole ». 

Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 

 17 Décembre : la visitation 

L’ange Gabriel va apporter une autre bonne nouvelle mais à Elisabeth. Elle va aussi attendre un enfant et il 
s’appellera Jean. Marie va visiter sa cousine Elisabeth. En voyant Marie, Elisabeth s’écrit : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et béni soit l’enfant que tu attends ! » Marie et Elisabeth remercient le Seigneur 
pour toutes ses grâces. 

Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom.  

18 Décembre : 

Peu de temps après l’arrivée de Marie chez Elisabeth, celle-ci met au monde un petit garçon qui porte le nom de 
Jean. Ce petit homme deviendra grand et sera prophète, il préparera les chemins pour Celui qui doit venir. 

Béni soit le Seigneur. 

 19 Décembre : Annonce à Joseph 

N’oublions pas Joseph, l’époux de Marie. Une nuit l’ange Gabriel apparaît en songe à Joseph. Pourquoi ? Tout simplement 
pour le tranquilliser. L’ange lui dit : « Ne crains pas d’épouser Marie et de la prendre chez toi. Elle attend un fils par la 
grâce de l’Esprit-Saint, tu l’appelleras Jésus, et c’est ainsi que Joseph va devenir le père sur terre de Jésus. 

N’ayons pas peur de vivre même si nous ne comprenons pas tout. 

 20 Décembre : Sur la route de Bethléem 

Une annonce vient d’être faite : l’empereur César Auguste lance une campagne de recensement, (c’est-à-dire compter 
les habitants d’une ville). Joseph est obligé d’aller se faire inscrire à Bethléem, car c’est sa ville. Il amène, Marie qui 
est sur le point de mettre au monde le petit Jésus. Marie est fatiguée, mais elle supporte le long voyage. 

O Marie, aide-moi à tout supporter surtout quand cela devient difficile. 
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21 Décembre : L’étoile 

Trois Mages observent le ciel, ils découvrent une nouvelle étoile. Ces Mages s’appellent : Gaspar, Melchior 
et Balthazar. Pour eux c’est un signe tout particulier, le signe que le Sauveur va bientôt naître. Ils partent 
pour un long chemin car ils ne veulent pas rater l’évènement, ils apporteront des cadeaux à l’enfant Jésus. 

Seigneur, guide ma vie, tout comme l’étoile à guider les Rois Mages. 

 22 Décembre : Les bergers 

Les bergers gardent leurs troupeaux autour de Bethléem. Ils attendent eux aussi le Sauveur. Mais quand 
viendra-t-il ? Alors le soir autour du feu, ils prient et chantent des cantiques. 

aussi, Seigneur je t’attends plus que tout.  Moi 

23 Décembre : Complet 

Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Malheureusement suite au recensement la petite bourgade se trouve vite sans 
plus aucune chambre à louer, rien de rien. Pour une jeune maman qui va bientôt donner la naissance au Sauveur du 
Monde, c'est très dur. Enfin, il faut absolument trouver un endroit. Il n’y aura pour cette famille qu’une grotte qui 
sert d’étable pour les animaux et c’est ainsi que Joseph va faire tout son possible pour en faire un petit nid douillet. 

Donne-moi Seigneur le courage de faire mon travail du mieux possible. 

 24 Décembre : Les bergers 

Tout est calme, c’est la nuit et les bergers veillent sur leurs troupeaux. Ils se réchauffent autour du feu, tout 
à coup, l’ange du Seigneur leur apparaît. Les bergers ont peur, mais l’ange les rassure. L’ange dit : « Voici 
que je vous annonce une grande joie, aujourd’hui dans la ville de David, un Sauveur vous est né ! Vous 
trouverez ce nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire ». 

Mon cœur chante de joie en cette nuit bénie ! 

  

25 Décembre : Gloria in excelsis Deo ! 

Dans la nuit de Noël, les bergers voient une multitude d’anges qui chantent : « Gloire à Dieu, dans les cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! » Les bergers courent à toutes jambes pour voir l’enfant qui 
vient de naître. Et là, dans une étable, plus précisément dans une mangeoire, un petit être fragile dort. Il est 
petit, mais un jour il deviendra grand, très grand, car c’est le Sauveur du monde qui dort. Enfin, les bergers 
arrivent, émerveillés, ils tombent à genoux et s’inclinent respectueusement devant celui que Marie appelle 
Jésus. 

Apprends-moi, Marie, à aimer ton doux enfant. Oui ! Le plus cadeau de Noël, c’est toi, Jésus ! 

 
 

 
 
Source majoritaire: http://laviedesparoisses.over-blog.com/article-chemin-de-l-avent-pour-jeunes-121700265.html 


