Préparons Noël en famille jour 14

Activités et prières quotidiennes
pour la période de l’avent

jour 14
Dieu compte le nombre des étoiles ; à elles toutes il donne des noms.
Psaume 147 v4
Une nuit Dieu fait une promesse à Abraham : regarde vers le ciel et compte les étoiles, ainsi sera ta
descendance.
Genèse 15 v5
Petites réflexions : As-tu déjà essayé de compter les étoiles ? Impossible me semble-t-il !
Et comment est-il possible d’avoir autant d’enfants ? Surtout qu’à ce moment là, Abraham était déjà bien âgé.
Toutefois Abraham allait avoir un fils, qui aurait à son tour des enfants, des petits-enfants. Et ainsi de suite.
Depuis l’époque lointaine où Dieu a fait cette promesse à Abraham, on ne peut plus compter tous ses
descendants, tant ils sont nombreux !
Chaque fois qu’Abraham devait regarder le ciel étoilé, il se souvenait de la promesse faite par Dieu et devait se
réjouir de cette parole.
Dieu est assez grand pour compter les étoiles et les nommer.
Il est assez grand pour :
te connaître, te donner un nouveau nom (Apocalypse nous dit que celui qui vaincra aura un nouveau nom
connu de Dieu seul !)
et accomplir les promesses qu’Il te fait.
Une promesse à chérir : "je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde" dit Jésus Matthieu 28 v20b
Prière du jour : Merci Seigneur pour tes promesses qui m’accompagnent chaque jour et parce que je suis
précieux(se) à tes yeux. Merci pour mes différences qui font ce que je suis. Amen

Activité de l’Avent :

Avec du papier doré faites des étoiles de différentes tailles.
Si le dessin n’est pas votre fort, il est possible de créer un gabarit en recopiant des étoiles déjà dessinées.
Attachez toutes ces étoiles entre-elles pour créer une guirlande qui vous montrera que chacun est diﬀérent mais
tout aussi important.
Bonne journée à vous tous.
Rachel Pichon
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