
GRÂCE La grâce : le cadeau de Dieu pour nous

Dieu donne son fils au monde.

Année B
4e Trimestre

Leçon 13

Se préparer à enseigner

Notre leçon parle de fraternité.
Les parents chrétiens aiment et consacrent

chacun de leurs enfants au Seigneur, tout
comme Marie et Joseph. Les enfants sont un
don de Dieu. Parents, par la grâce divine,
élevez vos enfants pour aimer, honorer et
servir Dieu. Consacrés à Dieu par leurs
parents, les enfants pourront plus tard décider
personnellement de consacrer leur vie à Dieu.

Enrichissement de l’animateur
« La coutume de consacrer les premiers-nés

remontait à une haute antiquité. Dieu avait

Résumé de la leçon
Joseph et Marie emmènent Jésus au

temple pour le consacrer au Seigneur. Il est
leur premier-né. Ils offrent en sacrifice deux
tourterelles ou deux pigeons, tel que le
prescrit la loi. Siméon tient Jésus dans ses
bras et loue Dieu de ce qu’il lui permet enfin
de voir le Messie de ses propres yeux. Puis, il
bénit les parents et prophétise sur l’avenir de
Jésus. Anne, une prophétesse, voit aussi Jésus
et rend grâce à Dieu tandis qu’elle répand la
nouvelle de la naissance du Messie, l’enfant
venu pour sauver le monde de ses péchés.

Références 
Luc 2.21-38 ; Jésus-Christ, p. 35-42.

Verset à mémoriser 
« Les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur » Psaume 127.3.

Objectifs 
Les enfants :

Sauront que Jésus est un cadeau spécial de la part de Dieu au monde.
Sentiront de l’amour pour Dieu et pour Jésus.
Répondront en remerciant pour le don de son Fils.

Le message 

Consacré à Dieu
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Voir la page 113.
*Cette section peut être utilisée en
tout temps durant le programme.
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Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITIES MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves Commentaires
contents/troublés

Activités 10 A. Serpentins papier crêpon, ciseaux, assiettes en
de préparation carton, bâtons de colle

B. Bébé d’argile pâte à modeler
C. Collage vieux magazines, ciseaux, papier

épais, bâtonnets de colle 

Prière et 10
Louange*

Leçon  20 Vivre le récit poupée bébé, petite serviette,   
de la Bible femme revêtue d’un costume des

temps bibliques

Étude biblique Bible

Verset à mémoriser Bible

Application 15 Qui est consacré ? poupée bébé, miroir
de la leçon

Partage 15 Signet patron du signet (voir la page 133),  
de la leçon papier épais, crayons de couleur,

autocollants (facultatif), ciseaux

par le Fils unique de Dieu. Ainsi que le sang
répandu sur les poteaux des portes a sauvé les
premiers-nés d’Israël, le sang du Christ peut
sauver le monde. » - Jésus-Christ, p. 35, 36.

« Il faut que les pères et les mères
considèrent leurs enfants comme de jeunes
membres de la famille du Seigneur, confiés à
leurs soins : leur devoir est de donner à ces
petits une éducation qui les prépare pour le
ciel. » - Ibid., p. 510.

Décoration de la classe
Voir la leçon 11. Placez une poupée bébé

dans la crèche.

promis de donner le premier-né du ciel pour
sauver le pécheur. Chaque famille devait
reconnaître ce don par la consécration du
premier-né, voué au sacerdoce, en qualité de
représentant du Christ parmi les hommes.

« L’ordre de consacrer les premiers-nés
fut renouvelé lors de la délivrance d’Israël,
hors d’Égypte. […]

« La présentation des premiers-nés acquit
ainsi une signification particulière. Tout en
servant de mémorial pour rappeler comment
Dieu avait merveilleusement délivré les
enfants d’Israël, elle annonçait une plus
grande délivrance, devant être accomplie
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A. Serpentins
À l’avance, découpez du papier crêpon de diverses couleurs en serpentins

mesurant 3cm par 1m. Les enfants peuvent coller trois à cinq
serpentins sur la moitié d’une assiette en carton. L’autre moitié
servira de poignée. Dites : Nous allons fabriquer un serpentin
coloré dont nous allons nous servir lorsque nous
chantons. Chantez avec les enfants un chant de Noël qu’ils
connaissent bien, tout en agitant leurs serpentins.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : 

Aimez-vous chanter tout en agitant vos serpentins ?
Pourquoi ? Pensez-vous que Jésus est heureux lorsqu’il

vous entend chanter des chants qui parlent de lui ? (oui) Jésus aime
entendre ses enfants chanter. Il aime vous voir contents. Notre histoire
biblique nous parle d’un moment où les parents de Bébé Jésus voulaient
montrer qu’ils aimaient Dieu et qu’ils enseigneraient à Jésus à l’aimer et à
le servir. Ils étaient vraiment contents d’avoir ce précieux petit bébé, le
cadeau de Dieu au monde entier. Voici notre message d’aujourd’hui :

Dieu donne son fils au monde.

Dites-le avec moi.

B. Bébé d’argile
Donnez aux enfants de la pâte à modeler, et demandez-leur de

modeler un bébé.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Les amis,

de quoi ont l’air vos bébés ? Que font-ils ? Ils ne se
ressemblent pas du tout les uns les autres ! Chacun est unique, différent,
tout comme vous lorsque vous étiez un bébé. Mais tous les bébés ont une
chose en commun : ils sont un cadeau de Dieu. Jésus aime tous les enfants
du monde, et ils sont un cadeau de sa part pour leurs parents. Notre
histoire biblique nous parle d’un moment où les parents de Bébé Jésus
voulaient montrer qu’ils aimaient Dieu et qu’ils enseigneraient à Jésus à

Matériel :

� papier
crêpé

� ciseaux
� assiettes en

carton
� bâtons de

colle

Matériel :

� pâte à
modeler

1
Activités de préparation

Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

Bienvenue 
Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est

passée leur semaine – s’ils sont contents ou tristes. Encouragez-les à partager toute
expérience relative à la leçon de la semaine passée. Commencez l’activité de
préparation de votre choix.

Enseigner la leçon
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l’aimer et à le servir. Ils étaient vraiment contents d’avoir ce précieux
petit bébé, le cadeau de Dieu au monde entier. Voici notre message
d’aujourd’hui :

Dieu donne son fils au monde.

Dites-le avec moi.

C. Collage
Mettez sur la table une pile de vieux magazines. Les

enfants y découperont des images d’enfants et les colleront
sur une feuille de papier épais pour réaliser un collage.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Les

enfants que vous avez découpés et collés sur la feuille
ont-ils l’air contents ? Que font-ils ? Font-ils la même

chose ? Se ressemblent-ils ? Qu’ont-ils en commun ? Je sais qu’ils ont
une chose en commun : ils sont un cadeau de Dieu ! Jésus aime tous
les enfants du monde, et il les donne en bénédiction, en cadeau à
leurs parents. Notre histoire biblique nous parle d’un moment où les
parents de Bébé Jésus voulaient montrer qu’ils aimaient Dieu et
qu’ils enseigneraient à Jésus à l’aimer et à le servir. Ils étaient
vraiment contents d’avoir ce précieux petit bébé, le cadeau de Dieu
au monde entier. Voici notre message d’aujourd’hui :

Dieu donne son fils au monde.

Dites-le avec moi.

Matériel :

� vieux
magazines

� ciseaux
� papier épais
� bâtons de

colle

NOTE : La section Prière et louange est à la page 113.*
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vu de plus grand sourire que le sien ! Alors,
elle a commencé à remercier Dieu qui lui
permettait à elle aussi de voir ce bébé
vraiment spécial… tout comme Siméon
l’avait fait quelques minutes plus tôt. Ensuite,
elle s’est mise à dire aux gens dans le temple
que Jésus était un bébé très, très spécial, et
qu’il sauverait tout le monde.

Ouf ! Que d’émotions, que de choses
surprenantes ce jour-là ! Vous savez, les
enfants, cela m’étonnait beaucoup. Mais
plus tard, j’ai repensé souvent aux paroles de
Siméon et d’Anne. L’ange nous avait dit que
Jésus sauverait le peuple de ses péchés.

Les bergers et les mages savaient aussi
que Jésus était spécial. Et bien entendu,
Joseph et moi le savons aussi, mais nous
l’aimons tout simplement parce qu’il est
notre bébé. C’est le cadeau de Dieu pour
nous. Vos parents vous aiment aussi, parce
que vous êtes le cadeau que Dieu leur offre.

Les enfants ont une grande place dans le
cœur de Dieu, et spécialement bébé Jésus, le
cadeau de Dieu pour tous.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Pourquoi Anne et Siméon
voulaient-ils voir Jésus ? Pourquoi 
ont-ils loué Dieu pour ce bébé ? (Ils
savaient que Jésus était le Sauveur.) Qu’a
ressenti Marie en voyant toutes ces
choses ? (surprise, bonheur, étonnement)
Que pensez-vous qu’Anne et Siméon
ont ressenti en sachant qu’ils avaient
vu le Sauveur du monde ? (joie, bonheur,
reconnaissance, enthousiasme) Pourquoi
Jésus est-il venu sur cette terre ? Que
pensez-vous que vos parents ont
ressenti à votre naissance ? Quel est le
plus grand cadeau pour le monde ?
Vous souvenez-vous de notre message ?
Disons-le ensemble :

Dieu donne son fils 
au monde.

Vivre le récit
Enveloppez la poupée bébé dans une petite

serviette, et dites à la femme revêtue d’un
costume des temps bibliques de tenir ce
« bébé » tandis qu’elle raconte l’histoire,
comme si elle était Marie.

Lisez ou racontez l’histoire.
Bonjour, bonjour les enfants ! Devinez

un peu comment je m’appelle… Oui, c’est
ça, Marie ! Et savez-vous quel est le nom
de mon petit bébé ? Oui, oui, c’est Jésus !
Joseph et moi lui avons donné ce nom

parce qu’un ange nous a recommandé de le
faire. Vous savez, c’est un bébé très, très
spécial. Il est le Fils de Dieu. Mais il est aussi
mon fils, et si vous saviez comme je l’aime,
comme je le trouve beau ! Il est mon petit
trésor.

Bon, je vais vous raconter maintenant ce
qui s’est passé l’autre jour. Nous apportions
notre bébé au temple pour le consacrer à
Dieu. Dans notre pays, c’est la coutume de
consacrer le premier bébé garçon et d’offrir
un sacrifice. Aujourd’hui, vous apportez des
sous comme offrande, n’est-ce pas ? Eh bien
nous, nous avons apporté en offrande deux
pigeons.

Tandis que le prêtre s’occupait de notre
offrande, un très vieil homme du nom de
Siméon a vu notre bébé. Il s’est approché de
nous et nous a demandé la permission de
prendre Jésus dans ses bras. J’ai dit oui, bien
sûr ! Alors, il a commencé à remercier Dieu
qui lui permettait de voir ce bébé spécial, le
Sauveur du monde. Siméon a ensuite béni
Joseph et moi-même.

Nous étions surpris, en tout cas, par ce
qui était en train d’arriver, et par les paroles
de Siméon ! Nous savions que Jésus était
spécial, mais nous ne comprenions pas
encore tout.

Puis, une vieille, vieille dame s’est
approchée à son tour. Elle s’appelait Anne.
Elle a demandé si elle pouvait voir notre
bébé. J’ai dit oui, bien sûr ! Elle a souri de
bonheur, cette gentille dame.  Je n’ai jamais

LEÇON 13

110

Leçon de la Bible2
Matériel :

� poupée
bébé

� petite
serviette

� femme
revêtue
d’un
costume
des temps
bibliques
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Étude biblique
Ouvrez votre Bible à Luc

2.21-38. Montrez le texte et
dites : C’est ici dans la
Bible que se trouve notre

histoire d’aujourd’hui. Lisez les versets à
haute voix, en paraphrasant au besoin.

Demandez (accordez du temps pour les
réponses) : Où Marie et Joseph ont-ils
emmené Jésus pour le consacrer à Dieu ?
(au temple, à Jérusalem) Quelle a été leur
offrande ? (deux pigeons) Qui a ensuite
remercié Dieu d’avoir vu Jésus ?
(Siméon et Anne) Qu’ont-ils cru à son
sujet ? (Ils ont cru qu’il était le Sauveur du
monde.) Et vous, qu’en pensez-vous ?
Jésus est-il le Sauveur du monde ?

Verset à mémoriser 
Ouvrez votre Bible à Psaume 127.3 et

dites : C’est ici dans la Bible que se

trouve notre verset à mémoriser
d’aujourd’hui. Pointez le verset et 
lisez-le à haute voix. « Les enfants
sont […] la récompense donnée
par le Seigneur. »

Montrez maintenant aux enfants le verset
à mémoriser, comme suit :

Les enfants (pointer les 
enfants)

sont la (mains ouvertes
récompense comme pour offrir 

un cadeau)

pour vous (pointer les autres)

donnée par (pointer le ciel)
le Seigneur.

Psaume 127.3. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les mains
comme un livre
ouvert)

Application de la leçon3
Qui est consacré ?

Tenez la poupée bébé
et dites : La plupart
d’entre vous avez
probablement été
présentés à votre église
lors d’une cérémonie
spéciale, lorsque vous

étiez un bébé, tout comme Jésus. 
Savez-vous pourquoi vos parents ont fait
cela ? (Recevez les diverses réponses des
enfants.) En faisant cela, ils ont dit à tous
ceux qui étaient présents qu’ils
voulaient vous faire connaître Jésus et
vous apprendre à l’aimer et à le servir.
C’est une façon pour eux de montrer à
Dieu leur reconnaissance d’avoir un
beau bébé comme vous ! Ils savent que
vous êtes un cadeau de la part de Dieu

pour eux. Regardons un peu qui est un
cadeau de la part de Dieu. Tenez le miroir
devant chaque enfant. Dites-leur de passer
l’un après l’autre devant et de se regarder
quelques secondes, tandis que vous
demandez : Qui est un cadeau de Dieu ?
Répondez à votre propre question en disant,
de façon très enthousiaste, le nom de l’enfant
devant le miroir. Quand tous auront défilé
devant le miroir, dites : Chacun de vous est
un cadeau de Dieu. Êtes-vous aussi
l’enfant de Jésus ? (Oui, si vous l’aimez.) 

Post-évaluation
Dites : Lorsque vous étiez un petit

bébé, vous avez été consacrés à Dieu.
Mais vous ne pouviez pas choisir de
l’aimer et de lui obéir parce que vous
étiez trop petits pour comprendre ces

Matériel :

� poupée
bébé

� miroir

Matériel :

� Bible
Matériel :

� Bible



« Les enfants sont la récompense
donnée par le Seigneur. » (Psaume
127.3) Apportez votre signet à la
maison, et partagez-le cette semaine
avec une personne, tandis que vous
lui racontez l’histoire de la
consécration de Bébé Jésus. Et
souvenez-vous : vous êtes spécial pour
Jésus, parce que vous êtes un cadeau
de sa part à vos parents. Disons pour
une dernière fois notre message :

Dieu donne son fils au 
monde.

Signet

À l’avance, faites pour chaque
enfant une copie du patron d’un
signet (voir la page 133) sur du
papier épais. Vous pouvez les
découper, ou demander aux
enfants de le faire. Dites-leur de
colorier et de décorer leurs
signets.

Post-évaluation
Demandez (accordez du

temps pour les réponses) :
Savez-vous ce que dit votre signet ?

Partage de la leçon4
Matériel :

� patron d’un
signet (voir
la page 133)

� papier épais
� ciseaux
� crayons de

couleur
� autocollants

(facultatif)

Clôture
Prononcez une courte prière, remerciant Dieu pour chacun des

enfants et pour le merveilleux cadeau de Jésus pour nous sauver tous.

choses. Maintenant, vous avez grandi,
n’est-ce pas ? Vous comprenez plus de
choses, c’est sûr ! Vous pouvez choisir
d’aimer Jésus, de lui obéir et de le
servir. En faisant cela, vous vous
consacrez vous-mêmes à lui. Voulez-vous
choisir maintenant de vous consacrer à
lui ? Choisissez-vous de l’aimer, d’être
son aide, et d’aider les autres comme
il le fait ? Quel est notre message ? En

faisant cela, vous acceptez le cadeau le
plus merveilleux de Dieu pour tous :
Jésus, son Fils. Encouragez les enfants à
dire oui pour affirmer leur décision. Disons
notre message ensemble, encore une
fois :

Dieu donne son fils 
au monde.
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PRIÈRE ET LOUANGE 

Fraternisation
Résumez les joies et les peines des enfants (contents et troublés) telles

qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée (si approprié). Accordez une
période de temps pour le partage d’expériences relatives à la leçon de la
semaine précédente. Révisez le verset à mémoriser. Soulignez les
anniversaires ou les événements spéciaux. Accueillez chaleureusement tous
les visiteurs.
Chants suggérés 

« Jésus m’aime » (Voix enfantines, n° 71)
« Christ aime les petits » (Voix enfantines, n° 125)
« Jésus aime tous les enfants » (Little Voices Praise Him, n° 106 -

Traduction et adaptation : Monique Lemay) Voir la page 138.
« Le plus grand cadeau du ciel » Traduction et adaptation : Monique

Lemay) Voir les pages 155 et 156.
« Marie aimait bébé Jésus » (Little Voices Praise Him, n° 150 - Traduction

et adaptation : Monique Lemay) Voir la page 148.
Missions

Dites : Les enfants du monde ne savent pas tous qu’ils sont un
cadeau spécial de la part de Dieu. Certains ne savent même pas
que Jésus les aime. Écoutons une histoire qui nous parle d’une
personne qui a découvert Jésus. Utilisez le Bulletin des missions pour
enfants ou toute autre histoire missionnaire disponible.
Offrandes

Dites : Dieu nous a donné le plus grand cadeau du ciel : Jésus !
Mais saviez-vous que vous êtes aussi un cadeau spécial de Dieu ?
Nous apportons nos sous à Jésus pour le remercier de son amour.
Prière

Dites : Cher Jésus, merci de nous aimer tant. Nous te remercions
de faire de nous un cadeau pour nos familles. Nous t’aimons. Amen.

*Cette sect ion peut être ut i l i sée en tout temps durant le programme

*
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