
s-tu déjà tourné dans ton lit parce que tu 
n’arrivais pas à t’endormir ?

Qu’entendais-tu ? Papa et maman dans une
autre pièce ? Un hibou dehors ? Le bruit de la
circulation ? On peut entendre toutes sortes de
bruits pendant la nuit. Quels sons aurais-tu pu
entendre la nuit de la naissance de Jésus ?
La nuit où toutes les promesses divines se sont
accomplies ? Imagine que tu étais présent cette
nuit-là.

i tu tends 
l’oreille, tu

pourras entendre
les pas de ceux qui
circulent encore
dehors ; les ânes et
les chevaux qui
hennissent et se
déplacent dans les
enclos ; le foin qui
craque tandis que
Joseph et Marie
cherchent un endroit
confortable pour se
coucher. Tu pourrais
même entendre les
paroles
réconfortantes de
Joseph pendant la
nais sance de Jésus.
Je suis certain que
tu pourrais entendre
les premiers cris du
nouveau-né.

Maintenant regarde le bébé. Il
ressemble à tous les bébés : minuscule, les
yeux clos, avec une touffe de cheveux

noirs sur la tête. Ses pieds et ses mains
 battent l’air pour la première fois. Regarde
d’un peu plus près ! Ce bébé, c’est Jésus !

Regarde autour de toi. Ce n’est pas
vraiment un lieu digne de Jésus. Les ânes,
les chevaux des voyageurs logés à
l’auberge s’y entassent. C’est sale. Si tu
regardes d’un peu plus près, tu pourrais
voir les oiseaux nichant sur les

poutres du toit. Tu pourrais
même voir une étoile par les fentes du toit.

Regarde encore. Jésus est enveloppé
dans des morceaux de tissu. Marie le berce

Luc 2.1-7 ; Jésus-Christ, p. 30-34 (voir aussi p. 35-42).

Le meilleur des cadeaux
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Le message :
Dieu nous a fait un cadeau
 merveilleux en Jésus.
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doucement, puis le couche dans une
mangeoire remplie de foin. Le bébé dort.

Est-ce que ce bébé est le Fils de Dieu ?
Impossible ! Comment est-il possible que
quelqu’un doive prendre soin du Fils de
Dieu !

Avant que Jésus naisse dans une étable
à Bethléhem, il était le Sauveur promis.
Après le péché d’Ève, Dieu lui promit qu’un
jour un enfant spécial naîtrait. Ce bébé
détruirait Satan et toutes ses tentations.

Ce ne fut pas la seule promesse accomplie
en cette nuit. Dieu avait dit à David
que l’un de ses arrière-arrière-petits-fils
serait le Messie. Messie signifie « celui qui
est promis ». Marie et Joseph étaient tous
deux les descendants de David. De
plus, Michée, le serviteur de Dieu,
avait écrit que le Messie naîtrait à
Bethléhem. Et cela arriva
exactement ainsi.

En un seul jour, toutes ces
promesses se réalisèrent !
Jésus avait vécu au ciel, il
avait créé Adam et Ève. Les
anges l’adoraient. Il était le
Roi de l’univers. Mais ce
jour-là, il prit la forme d’un
bébé dépendant des soins
d’une mère et d’un père. Il
dormait dans un objet dont
les animaux se servaient
pour manger.

Pourquoi ? Jésus
nous aimait trop pour
être à jamais séparé de
nous. Il voulait vivre
avec nous afin de nous

montrer comment vivre avec lui. Il devait
tenir ses promesses, des promesses qu’il
nous avait faites à chacun de nous. Le
Seigneur a promis qu’il reviendra — et il le

fera ! Bientôt, très bientôt !

Verset à 
mémoriser :

« Car Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle. »
(Jean 3.16)



52

FAIRE Si possible, va faire une promenade près d’une ferme.
Arrête-toi pour observer les animaux. Où vivent-ils ? Que
mangent-ils ? Quelles sont les odeurs montant d’une
ferme ?
PARTAGER Raconte ton histoire biblique à ta famille. Quels
animaux pouvaient se trouver dans l’étable quand Jésus est
né ?
CHANTER Chante un chant sur les animaux. Puis remercie
Dieu pour les animaux et les fermiers qui en prennent
soin.

S A B B A T

LIRE Pendant le culte de famille, lis Luc 2.1-3. Pourquoi
Marie et Joseph ont-ils dû aller à Bethléhem ?
FAIRE Dessine une carte de ton pays. Marque sur celle-ci
les endroits où habitent tes tantes, tes oncles et tes
grands-parents. Quel moyen de transport utilises-tu
pour leur rendre visite ?
PRIER Dieu nous a donné son Fils. Nous pouvons
également offrir des présents. Que pouvons-nous
donner sans dépenser un sou ? Peux-tu faire une
bonne action pour quelqu’un ? Fais-la aujourd’hui.
Demande à Dieu de bénir ton cadeau.

M A R D I
DEMANDER Quels différents sons aurais-tu pu
entendre dans l’étable ? Fais ces sons.
Est-ce que ta famille peut deviner quels sont
ces bruits ?
FAIRE Fais une étable à l’aide de chaises et
de coussins. Imagine que tu es l’un des
animaux. Irais-tu flairer la mangeoire ?
Y chercherais-tu de la nourriture ?
CHANTER Chantez ensemble un cantique
de Noël. Priez pour les nouveau-nés et
les petits enfants que vous connaissez.

M E R C R E D I

À Bethléhem, on utilisait
souvent les grottes comme
étables pour les animaux

DEMANDER Demande à ta mère une bande de tissu
qui te rappellera les langes dans lesquels Jésus
était enveloppé. Copie sur ce tissu ton verset à
mémoriser. Enseigne-le aux tiens.
FAIRE Regarde des images de vêtements de bébé.
Sont-ils différents des langes que Jésus portait ?
DEMANDER Pendant le culte, regarde tes photos
de bébé. Demande aux tiens : Pourquoi le bébé
Jésus était-il si important ?
PRIER Remercie Dieu pour le don de son Fils.

D I M A N C H E
LIRE Pendant le culte de famille, lis et commente
Luc 2.1-7. Cherche Nazareth et Bethléhem sur
une carte biblique. Mesure la distance séparant
les deux villes. Cherche sur une carte de ton
pays une ville située à une distance équivalente
de ta ville. Comment pourrais-tu te rendre
à cet endroit ? Combien de temps mettrais-tu
si tu t’y rendais à pied ?
PRIER Remercie Dieu pour les moyens modernes
de locomotion.

L U N D I



53

FAIRE Essaie de mettre en musique ton verset
à mémoriser. Invente un air ou emploie un air
connu. Enseigne-le à ta famille.
LIRE Pendant le culte de famille,
lis 1 Corinthiens 12.8-10. Nomme les neuf
dons qui y sont mentionnés.
Que devons-nous faire avec ces dons ?
Demande aux tiens lesquels de ces dons ils
ont employés cette semaine.
PRIER Prie afin que chaque membre de ta
famille accepte et emploie les dons de
Dieu.

J E U D I
LIRE Pour le culte fais une étable avec des
chaises et des coussins, puis lis Luc 2.1-7 avec
les tiens. Demande-leur ce que signifie pour
eux le don de Jésus. Que signifie-t-il pour toi ?
CHANTER Chantez ou répétez ensemble
ton verset à mémoriser, puis chantez vos
 cantiques de Noël préférés.
PRIER Remercie Dieu d’avoir envoyé son Fils
Jésus pour qu’il soit notre Sauveur.
Demande-lui de vous aider à être prêts
pour son retour.

V E N D R E D I

Le mei
lleur

des cad
eaux JEU


