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LEÇON

Pas de place ?

ADORATION Nous louons Dieu pour
son merveilleux cadeau.

Verset à mémoriser
« Mais quand le moment fixé fut arrivé, Dieu envoya son Fils : il naquit d’une femme et fut soumis

à la foi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi, pour que nous puissions ainsi devenir fils
de Dieu. » (Galates 4. 4,5, BFC)

Texte clé et références

Luc 2.1-7 ; Jésus-Christ, p. 23-34 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :

Les préados
Sauront que pour adorer Dieu, il faut commencer par accepter le cadeau qu’il nous a fait en
Jésus.
Voudront laisser Jésus vivre toujours dans leur cœur.
Répondront en faisant une place à Jésus dans leur vie tout entière.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Joseph et Marie, arrivés à Bethléhem pour

obéir aux lois de leur pays qui ordonnaient un
recensement de la population, doivent chercher
un endroit où se loger, car Marie est sur le point
d’accoucher. Comme il n’y a pas de place à l’au-
berge, l’aubergiste leur permet de s’installer
dans son étable. C’est là que Jésus naît.

Notre leçon parle de l’adoration.
Notre vie est tellement encombrée que nous

n’avons plus de place pour Jésus. Il est venu
vivre à l’endroit le plus humble afin d’être avec
nous. En apprenant à adorer, nous apprenons à
lui faire une place toujours plus grande dans
notre vie.

Se préparer à enseigner  

Année A
4ème trimestre

Leçon 9

Nous adorons Dieu lorsque nous acceptons le cadeau de son
Fils dans notre vie.
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ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les cœurs égoïstes et profanes étaient

étrangers à la joie dont tressaillait le ciel tout en-
tier. Quelques-uns seulement soupiraient après
l’Invisible. C’est à ceux-ci qu’une ambassade cé-
leste fut envoyée […] Joseph et Marie ne sont ni
reconnus, ni honorés dans leur cité royale. Las et
sans abri, ils parcourent la longue rue étroite,

depuis la porte de la cité jusqu’à son extrémité
orientale, cherchant en vain un lieu de repos
pour la nuit. Il n’y a pas de place pour eux dans
l’auberge encombrée. Sous un grossier hangar
servant d’abri au bétail, ils trouvent enfin un re-
fuge, et c’est là que naîtra le Rédempteur du
monde. » (Jésus-Christ, p. 31)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. C’est un garçon !

B. Les bougies de l’Avent

C. Faire de la place

Voir page 76

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Scénario

Remplir les pièces 

Faire-part de naissance et/ou cartes
de félicitations pour bébé, papier,
matériel d’artiste 

Par jeune : 4 bougies d’anniversaire,
une base pour les fixer, petites déco-
rations de Noël (clochettes, brillants,
étoiles, etc.) 

Grande boîte en carton, boîtes plus
petites, papier blanc ou brun,
feutres

Trois copies du script (p. 79)

Bibles, carte biblique, 10-15 kg de
riz, pommes de terre ou cailloux
dans un sac à dos, musique de Noël

Bibles, poupée de 25 cm, 1 m de
flanelle blanche, fil et aiguille, fer à
repasser et ruban thermocollant,
épingles de nourrice 

Papier, crayons, règles (facultatif :
plan simple d’une maison)

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont fabriqué une marionnette pour raconter l’histoire de Job à un enfant
ou s’ils ont fait une liste des bénédictions que Dieu leur a accordées, tel qu’il était suggéré dans leur
étude biblique de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. C’EST UN GARÇON !
Montrez un ou plusieurs exemples de faire-part de naissance et/ou de cartes de

félicitations pour le nouveau bébé, si vous en avez. Dites à vos jeunes qu’au mo-
ment d’une naissance, les parents envoient souvent des faire-part indiquant le nom
du bébé ; la date, le lieu et l’heure de la naissance ; le poids et la taille du bébé ; et
incluant parfois même une photo. Les gens répondent en envoyant des cartes de
félicitations et des cadeaux.

Demandez-leur de travailler seuls ou avec un camarade. Chaque groupe créera
un faire-part ou une carte de félicitations pour Jésus avec l’idée que Jésus est un
merveilleux cadeau pour le monde.

Donnez une période de temps, puis demandez-leur de présenter leurs cartes.

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous compris quelque chose de nouveau en travaillant sur votre

carte ? À qui pourriez-vous la donner ? Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un
vous en envoyait une semblable ?

Dites : Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Galates 4.4,5. À qui Dieu veut-il
envoyer l’annonce de la naissance de son Fils ? (À tout le monde. Chacun doit savoir que
Jésus est né et répondre à cette bonne nouvelle.)

Dites : Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS ACCEPTONS LE CADEAU DE SON
FILS DANS NOTRE VIE.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1

Matériel :

l faire-part de
naissance et/ou
cartes de félicita-
tions pour un
nouveau bébé

l papier
l matériel d’artiste

B. LES BOUGIES DE L’AVENT
Demandez à vos jeunes s’ils savent ce que le mot Avent signifie.

(Avent signifie arrivée, venue.)
Dites que dans certaines communautés, on appelle les quatre se-

maines précédant Noël les semaines de l’Avent. Les croyants placent
quatre bougies dans un bougeoir spécial. Et chaque semaine, ils al-
lument un nombre de bougies correspondant aux nombres de semaines

Matériel :

l par jeune : quatre bougies
d’anniversaire blanches

l une base pour les fixer
l petites décorations de Noël

(clochettes, ornements
ronds, brillants, étoiles, etc.)
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C. FAIRE DE LA PLACE
Procurez-vous une très grande boîte (appareil ménager, par exemple). Si la boîte est

couverte d’inscriptions, couvrez-la avec du papier brun ou blanc, à l’intérieur et à l’ex-
térieur. Remplissez-la de boîtes plus petites (au moins une par jeune). Veillez à ce qu’il
y ait un espace libre sur ces boîtes pour y écrire un message. Demandez : Donnez des
exemples de ce qui pourrait empêcher des gens d’accepter Jésus. (Pensent
qu’ils n’ont pas besoin d’un Sauveur, trop occupés, famille et amis s’y opposent.) De
l’adorer ? (D’autres choses sont plus importantes, trop occupés.) De lui donner la
première place ? (Attendre les réponses.)

Dites à vos jeunes de prendre une des petites boîtes et d’y écrire une des raisons qui
viennent d’être données, puis de la remettre dans la grande boîte.

Demandez : Comment les gens peuvent-ils faire de la place à Jésus dans leur vie ?
(En le mettant à la première place, en se débarrassant de ce qui les empêche de s’approcher de
lui.) Dites aux jeunes d’enlever chacun une boîte de la grosse boîte.

Placez la grosse boîte sur le côté, avec l’ouverture face aux jeunes. Elle sera l’étable où Jésus est
né. Dites à vos jeunes ou à vos moniteurs de dessiner des fenêtres, des planches ou des blocs
pour que la boîte ressemble à une étable. Placez-la dans un coin de votre classe. Elle servira au
cours des prochaines semaines. (Lisez à l’avance les leçons 10 à 12. Planifiez comment vous allez
chaque semaine compléter votre scène de la nativité.)

Post-évaluation
Demandez : En quoi ce que nous venons de faire nous montre-t-il comment accep-

ter Jésus ? comment l’adorer ? (Nous devons lui faire de la place dans notre vie.) Dites :
Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS ACCEPTONS LE CADEAU
DE SON FILS DANS NOTRE VIE.

de l’Avent. Dites-leur qu’ils vont fabriquer des bougies de l’Avent. Ce soir, ils pourront allumer la
première lors de leur culte de famille. Vendredi ou sabbat prochain, ils en allumeront deux, et
ainsi de suite jusqu’à ce que les quatre bougies soient allumées le sabbat précédant Noël pour cé-
lébrer la naissance de Jésus, mais aussi dans l’attente de son prochain avènement.

Distribuez les fournitures et aidez les jeunes le cas échéant.

Post-évaluation
Dites : Quel autre compte à rebours y a-t-il eu il y a très longtemps ? Lisons en-

semble Galates 4.4,5. Ensuite, dites : Le ciel comptait aussi les semaines précédant la
naissance de Jésus.

Demandez : Comment pouvons-nous répondre à la première venue de Jésus ? (En
l’acceptant, en le louant pour sa venue) Dites : Notre pensée centrale cette semaine est :

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS ACCEPTONS LE CADEAU
DE SON FILS DANS NOTRE VIE.

Matériel :

l grande boîte
en carton

l boîtes plus
petites

l papier blanc
ou brun

l feutres



INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir à la leçon 1 pour plus d’infor-

mations.)
Faites le nombre de copies néces-

saires du script que vous distribuerez
le plus tôt possible aux jeunes que
vous aurez choisis. Il serait bon de

faire une courte répétition.
Dites : Cette semaine nous allons ap-

prendre comment faire de la place à Jésus
dans notre vie. Très peu de personnes
l’attendaient ou avaient fait de la place
pour lui quand il est arrivé. Dites : Notre
pensée centrale cette semaine est :

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS ACCEPTONS LE CADEAU
DE SON FILS DANS NOTRE VIE.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à un volon-

taire de lire Luc 2.1-7, puis
demandez à un autre de tra-
cer sur une carte biblique la
route qu’ont empruntée
Joseph et Marie. Demandez
à vos jeunes de calculer le
nombre de kilomètres qu’ils
ont parcourus et le temps
que cela leur a pris à pied et
à dos d’âne. Discutez du
temps qu’il faudrait aujour-
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Matériel :

l Bible
l carte biblique
l 10-15 kg de riz, de

pommes de terre ou
de cailloux dans un
sac à dos

l musique célébrant
la naissance de Jésus

Matériel :

l trois copies
du script
(p. 79)

Leçon de la Bible2

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit

à la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre
classe une ou deux activités de leur étude de la semaine. Mentionnez les anniversaires, les
événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Je voudrais bien savoir…(Monique Lemay) (Voir page 86)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Jésus s’est offert afin que nous puissions avoir la vie éternelle.

Nous pouvons offrir notre argent afin que d’autres découvrent son
amour pour eux.

PRIÈRE
Suivre les indications données à la leçon 1.
Dites : Jésus est le cadeau le plus merveilleux, et avec

lui, nous recevons d’autres bénédictions. Remercions
Dieu pour ces autres bénédictions. (Exemple : nourriture,
abri, vêtements, famille.)

*

Matériel :

l paquet cadeau

Matériel :

l matériel pour chaîne de prières



d’hui pour parcourir une telle distance (en auto,
en train, à bicyclette, en autobus, en avion).

Demandez : Quelle est la plus forte dou-
leur que vous ayez ressentie ? Pourquoi ?
A-t-elle duré longtemps ? Que deviez-vous
supporter en plus de cette douleur ?
Qu’avez-vous fait pour vous soulager ?

Demandez à un volontaire (en bonne santé) de
marcher rapidement autour de la classe en portant
un sac à dos pesant de 10 à 15 kg (rempli de riz,
de pommes de terre ou de cailloux). D’autres
jeunes répéteront l’exercice s’ils le désirent.

Post-évaluation
Demandez : Comment vous sentiez-vous

quand vous avez enfilé le sac à dos ?
Quand vous marchiez avec le sac à dos ?
Combien de temps pourriez-vous le porter
si vous étiez en auto ? si vous marchiez ?
si vous rouliez à bicyclette ? à dos d’âne ?

Expliquez que Marie était probablement très
jeune (14 ans environ) lorsqu’elle est allée à
Bethléhem avec son nouveau mari, Joseph. Pour
Marie, c’était un cadeau de devenir la mère de
Jésus. Mais contrairement à la majorité des ca-
deaux, celui-ci la fit souffrir. Mais Marie l’accepta
malgré les douleurs qu’elle aurait à subir, l’en-
droit où elle devrait aller, et ce qu’elle aurait à
faire. Être la mère de Jésus fut son acte d’adora-
tion à ce moment de sa vie.

Dites : Tout en écoutant de la musique,
prenons maintenant un moment pour
réfléchir silencieusement à ce que cela
signifie d’accepter le cadeau de Dieu, et à
la place que nous lui avons accordé dans
notre vie. Demandez à quelqu’un de chanter
ou de jouer un chant approprié sur la naissance
de Jésus.

Dites : Notre pensée centrale cette se-
maine est :

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS ACCEPTONS LE CADEAU
DE SON FILS DANS NOTRE VIE.

EXPLORER LA BIBLE
Demandez à vos jeunes de trouver et de lire

les textes suivants dans différentes versions : Ézé-
chiel 16.4 et Luc 2.12.

Demandez : Savez-vous ce que signifie le
mot « emmailloter » ?

Dites : Emmailloter ou langer un bébé
n’était pas d’abord destiné à tenir le nou-

veau-né au chaud.
C’était une méthode
qui consistait à limi-
ter dans leurs mouve-
ments les bras et les
jambes de l’enfant,
pour qu’ils
deviennent droits et
forts. Nous n’agissons
plus ainsi aujour-
d’hui, mais à cette
époque, pendant les
six premiers mois de
la vie d’un bébé, on l’emmaillotait avec
des bandes de toile, pour l’empêcher de
remuer bras et jambes. Tous les jours, on
lui enlevait ses langes pour le laver,
enduire son corps d’huile d’olive et le
poudrer de myrrhe moulue, avant de
l’emmailloter de nouveau jusqu’au
lendemain.

(Adapté de Jésus et son temps, Reader’s Digest Association,
Pleasantville, 1987, p. 22, 23.)

1. Fixez ensemble les bandes de flanelle, pour
faire une longue bande. (Voir page 78)

2. Couchez la poupée diagonalement sur le
carré de tissu, les bras le long du corps. Couvrez
les jambes de la poupée avec une pointe du
tissu, puis les deux autres pointes par-dessus, tel
qu’illustré. (Voir page 78)

3. Placez une extrémité de la bande sur la
poupée et commencez à l’enrouler autour de
son corps. (Voir page 78)

4. Emmaillotez également les pieds et rentrez
l’extrémité de la bande dans un des plis. (Voir
page 78)

Déshabillez la poupée et invitez quelques
jeunes à l’emmailloter.

Post-évaluation
Demandez : Lorsque Dieu nous couvre de

sa justice, en quoi cela ressemble-t-il à
emmailloter un enfant ? (Cela nous em-
pêche de pécher et nous aide à grandir.)
Lorsque nous acceptons Jésus et que nous
lui faisons de la place dans notre vie,
quelles habitudes doivent devenir droites
et fortes comme les bras et les jambes des
bébés ? (Adorer Dieu, lire sa parole, témoigner,
éviter le mal.)

(Adapté de Marilyn Senterfitt, Celebrate Jesus, Shining Star
Publications, Division of Good Apple, Carthage, Ill., 1998, p. 8.)
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Matériel :

l Bibles
l poupée de 25 cm
l 1 m de flanelle blanche,

soit un carré de 50 cm
de côté et 4 bandes de
12 cm x 50 cm

l fil et aiguille
l fer à repasser et ruban

thermocollant
l épingles de nourrice
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CLÔTURE
Demandez à Dieu de bénir l’engagement de

vos jeunes à l’adorer en acceptant le cadeau de
son Fils et en lui faisant de la place dans leur vie.

SCÉNARIO
Lisez le scénario suivant à vos jeunes :

Jonathan est un membre de votre Église. Il
vient une fois par mois environ. Il vous a
dit qu’il est toujours très occupé le sa-
medi ou fatigué de sa semaine. Il étudie
beaucoup et fait partie de plusieurs
équipes sportives. Il est très gentil et croit
en Dieu. Mais il ne pense pas avoir du
temps pour « la religion ». Il vous de-

mande pourquoi vous êtes toujours à
l’église et étudiez la Bible.

Post-évaluation
Demandez : Que pourriez-vous répondre

à Jonathan ? (Encouragez vos jeunes à explo-
rer les idées qu’ils ont découvertes aujourd’hui.)

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS ACCEPTONS LE CADEAU
DE SON FILS DANS NOTRE VIE.

Application de la leçon3

REMPLIR LES PIÈCES
Dites à vos jeunes de dessiner le

plan d’une maison comptant de
cinq à six pièces. Ensuite, deman-
dez-leur de partager leur vie en au-
tant de catégories qu’ils ont
dessiné de pièces dans leur « mai-
son ». (Catégories possibles : école,
famille, amis, église, sports, travail,
repas, sommeil, étude, etc.) Faites-
leur étiqueter chaque pièce.

Demandez : Comment pourriez-vous ac-
cepter Jésus dans chacun des comparti-
ments de votre vie ?

Dites : Prenez un moment pour prier à
ce sujet et ensuite écrivez dans chaque
pièce de votre maison comment vous
pourriez adorer Dieu en acceptant Jésus à
cet endroit.

Faites jouer une musique chrétienne douce et
encouragez vos jeunes à considérer cette activité
comme un engagement en faveur de Jésus.
Donnez-leur une ou deux minutes pour terminer
l’activité.

Dites : Choisissez quelqu’un avec qui
vous partagerez vos « plans » cette se-
maine. Dites-lui que vous voulez adorer
Dieu en acceptant le cadeau de son Fils et
en lui faisant de la place dans votre vie.

Partage de la leçon4
Matériel :

l papier
l crayons
l règles
l facultatif :

plan simple
d’une maison

CARRÉ
UN

CARRÉ
DEUX
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 9) 

Ulla : Devinez quoi, tout le monde.

Tendai : Tu as reçu une nouvelle bicyclette avant même que Noël soit arrivé ?

Ana : Noël a été annulé cette année parce que les gens en sont fatigués ?

Ulla : Mais non ! Mais non ! Ma tante va avoir un nouveau bébé !

Ana : C’est fantastique, Ulla ! Cela va te faire combien de cousins ?

Ulla : Ce sera le garçon No 4.

Tendai : Est-ce que ta tante aimerait avoir une fille ?

Ulla : Probablement. Les garçons lui ont demandé une petite sœur.

Tendai : Moi aussi et mes parents m’ont écouté.

Ana : Je t’envie, Tendai. Ta famille est si grande. Aimerais-tu un autre
frère ? J’en ai un à donner !

Tendai : Bien sûr, Ana. Dès qu’il sera parti, tu vas t’ennuyer.

Ulla : Il faut que je prépare un cadeau afin qu’il soit prêt quand le bébé
sera là.

Ana : J’ai lu un beau livre cette semaine, Babushka.

Tendai : C’est l’histoire de cette femme qui ne savait pas quoi donner à
Jésus ?

Ana : Oui, et à la fin, elle se donne simplement elle-même.

Ulla : Je suppose que c’est le plus beau cadeau que l’on puisse faire aux
autres, être là pour eux.


