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Il y a 2 500 ans, le peuple hébreu espérait intensément la naissance du Messie. 
Cette attente s’est révélée féconde grâce à la parole des prophètes qui se sont succédés 
siècle après siècle : Isaïe, Jérémie, Malachie,… et finalement Jean-Baptiste.

Comme le peuple hébreu il y a des siècles, les enfants peuvent se préparer à Noël 
avec la parole des prophètes. 

Théobule vous propose de confectionner ce calendrier de l’Avent dans lequel vous pourrez glisser 
périodiquement, en plus des quelques surprises habituelles, des paroles de prophètes que vous trouverez dans 
la Bible. Nous vous faisons quelques suggestions, page 3 de ce document.

Pour le bricolage : 
- un grand bâton, 
- de la ficelle, 
- 24 rouleaux de papier toilette 
- les pastilles à imprimer pour chaque jour (page 2)
Pour l’animation :
- des paroles de prophètes
- des petites surprises
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Suggestions de paroles de prophètes à méditer au long de l’Avent avec les enfants
- - -

Livre du prophète Isaïe - (Is 11, 1-4)
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. 
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs.
Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. 

- - - 

Livre de Michée (Mi 5, 1-3)
Et toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui 
doit gouverner Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté 
du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux loin-
tains de la terre.

- - -

Livre de Zacharie (Za 9, 9)
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui 
vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse.

- - -

Livre du prophète Isaïe - (Is 7, 14)
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous)

- - -

Évangile selon saint Marc - (Mc 1, 4-8)
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par 
lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abais-
ser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.


