LEÇON DIX

Promesses de naissances
Références :
Luc 1.5-38 ; Matthieu
1.18-21 ; Jésus-Christ,
p. 77-81.

Verset à
mémoriser :
« Le Tout-Puissant a
fait pour moi de
grandes choses. Son
nom est saint. »
(Luc 1.49)

Thème mensuel
La grâce de Dieu nous donne joie et espoir.

Coup d’œil sur la leçon
Le prêtre Zacharie reçoit la visite de l’ange Gabriel pendant son service sacerdotal. L’ange lui dit de ne pas avoir peur. Il lui promet un fils
que Dieu chargera d’une mission toute spéciale. Zacharie doute. Parce
qu’il n’a pas cru aux paroles de l’ange, il ne pourra plus parler jusqu’à la
naissance du bébé. Gabriel rend également visite à Marie et lui promet
qu’elle donnera naissance au Fils du Très-Haut. L’ange parle également à
Joseph dans un rêve, lui promettant qu’il sera le père terrestre de Jésus.

Cette histoire concerne la grâce.
Dieu nous a fait beaucoup de promesses (dons de sa grâce) dans sa
parole, la Bible, la meilleure d’entre elles étant celle d’un Sauveur. Ces
promesses nous donnent joie et espoir.

Enrichissement de l’animateur
Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que les
dons de Dieu nous
apportent joie
et bonheur.
Se sentiront aimés
par Dieu.
Répondront en se
réjouissant des
promesses divines.

Le message :
Les dons d’amour de
Dieu me remplissent
de joie et d’espoir.
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Joseph semble avoir été veuf. Il avait au moins six autres enfants
(Matthieu 12.46 ; 13.55,56 ; Marc 6.3) qui auraient tous été plus âgés
que Jésus.
À cette époque, les fiançailles représentaient un engagement aussi
ferme que celui du mariage. Il est clair que Joseph modéra sa volonté
d’obtenir justice en usant de miséricorde. Il pouvait divorcer de Marie de
deux manières : par un procès public ou en disant tout simplement
qu’elle ne lui plaisait plus sans avoir à donner de raison.
Avant même la visite de l’ange, il avait décidé d’adopter la seconde
option. Il faut noter la différence entre les paroles choisies par l’ange
pour annoncer à Joseph que Marie aurait un fils et celles qu’il a
employées pour parler à Zacharie. « L’ange n’a pas dit à Joseph que sa
“femme” lui donnerait un fils, contrairement à ce qu’il avait dit
auparavant à Zacharie concernant Jean (Luc 1.13). Jésus serait le “Fils de
Dieu”, non pas le fils de Joseph. » (The SDA Bible Commentary, vol. 5, p.
283.) Voir aussi les commentaires sur les versets 19 et 20.

Décoration de la salle
Conservez la scène d’extérieur du mois d’octobre. Utilisez des
brindilles pour simuler un « feu de camp ». Installez une étable avec des
animaux miniatures et une mangeoire.
Tableau d’affichage
Idées : photos de Bethléhem, carte montrant les voyages de Marie et
de Joseph, illustration du ciel avec les photos des enfants reliées au ciel
par des bouts de laine, scène en feutrine de la nativité, etc.

GRÂCE

Survol du programme
Section de la leçon
Bienvenue

1

2
3
4

Temps

Activités

Matériel nécessaire

En cours

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu
_________________________________________________________________________________________________
Activités
10 min. max. A. Nouveaux bébés
Nouveaux parents
de préparation
B. Messages silencieux
C. Cadeaux-surprises
2 poupées (bébés), 2 boîtes, papier
d’emballage cadeau
_________________________________________________________________________________________________
Prière et louanges*
10 min. max. Échange
Suggestion de chants
Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission
Mission enfants
Offrandes
Boîte cadeau
Prière
Formes de cadeau (voir p. 116), feuille
d’emballage cadeau, crayons, colle
_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique
20 min. max. Vivre le récit
Costumes bibliques (homme et
femme), robe blanche (pour l’ange)
Verset à mémoriser
Tableau ou grande feuille de papier,
craie/feutre
Explorer la Bible
Bibles, six photos de bébés
_________________________________________________________________________________________________
Application de
15 min. max. Célébrons le plus
Recueils de chants, instruments
la leçon
grand des cadeaux
rythmiques
_________________________________________________________________________________________________
Partage de
15 min. max. A. Projet de Noël
Informations sur un projet
la leçon
communautaire de Noël, chronomètre
ou montre avec aiguille des secondes,
lettre destinée aux parents
B. Ange
Silhouette d’un ange pour chaque
enfant (voir p. 116), colle à brillants,
feutres, morceaux de papier ou de
tissu, ciseaux

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.
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ENSEIGNER L A LEÇON
Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a
plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Nouveaux bébés
Invitez deux ou trois couples de nouveaux parents à venir raconter aux
enfants comment ils se sont sentis lorsqu’ils ont découvert qu’ils allaient avoir
un bébé et comment ils se sont préparés pour son arrivée. Invitez-les à apporter
des photos, etc. Dites : Aujourd’hui, [X et Y] sont venus pour nous parler d’un
moment extraordinaire dans la vie de leur famille.

Il vous faut :
• nouveaux parents

Rapport
Demandez : Avez-vous des photos de vous quand vous étiez bébés ? Vos parents vous ont-ils
raconté des histoires sur les personnes qui vous ont rendu visite à votre naissance ? Moment de
partage. Dans notre histoire d’aujourd’hui, nous allons parler de deux familles qui ont appris à leur
grande surprise qu’elles allaient avoir un bébé. Ces bébés étaient des dons de Dieu. Et notre message
parle également des dons que Dieu nous fait :
LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR.
Répétez-le avec moi.

B. Messages silencieux
Demandez : Avez-vous déjà perdu la voix à cause d’un mauvais rhume ? J’ai besoin d’un volontaire.
Au volontaire, dites : Fais semblant d’avoir perdu la voix. Je te donnerai un mot que tu devras essayer
de mimer devant tes camarades. Ce mot peut représenter un objet ou une action. L’enfant qui aura la
réponse juste mimera le prochain mot. Choisissez des mots qui traitent des bébés. Par exemple :
poussette, hochet, bercer un bébé, ramper, etc.

Rapport
Demandez : Quelle idée est reliée à tous ces mots ? (Bébés.) Que pensez-vous de l’idée de devoir
communiquer sans parler ? Est-ce facile ? (Pour certaines choses c’est plus facile que pour d’autres.)
Quels autres moyens pourriez-vous employer pour communiquer si vous n’aviez pas l’usage de la
parole ? (Écriture, dessin.) Dans notre histoire d’aujourd’hui, nous allons faire connaissance d’un
homme qui a perdu sa voix d’une manière très inhabituelle et nous verrons comment il l’a retrouvée
lors de la naissance du bébé que Dieu lui a donné. Notre message est le suivant :
LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR.
Répétez-le avec moi.
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C. Cadeaux-surprises
À l’avance, placez les poupées dans des boîtes que vous envelopperez d’un
papier cadeau. Dites : Voici deux cadeaux. Pouvez-vous deviner ce qui s’y
trouve ? Les enfants manipuleront les boîtes en les secouant, etc., pour essayer de
deviner ce qui s’y trouve. Ensuite, demandez à deux enfants d’ouvrir les boîtes.

Rapport
Dites : Comment un bébé peut-il être un cadeau ? (Les bébés sont tous des
cadeaux de Dieu.) Dans notre histoire d’aujourd’hui, Dieu dit à deux familles qu’il

Il vous faut :
• 2 poupées
(bébés)
• 2 boîtes
• papier
d’emballage
cadeau

Prière et louange
Échange
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Hosanna ! » (Hymnes et louanges, no 51)
« Redites-moi l’histoire » (Hymnes et louanges, no 103)
Cantiques de Noël

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Soulignez que la grâce de Dieu
est offerte à tous les habitants de la terre, quelles que soient leurs circonstances.

Offrandes
Dites : Nous montrons que nous apprécions les dons de sa
grâce par nos offrandes qui permettent à d’autres personnes de le
connaître.

Il vous faut :
• boîte cadeau

Prière
Donnez à chaque enfant une forme de cadeau (voir p. 116)
en leur demandant d’y écrire une chose pour laquelle ils
aimeraient remercier et louer Dieu. Collez les formes sur la
feuille d’emballage cadeau que vous laisserez sur le mur
pendant tout le mois de décembre. Remerciez Dieu pour ses
dons et surtout pour le plus grand d’entre eux : le don de son
Fils, Jésus.

Il vous faut :
• formes de cadeau
(voir p. 116)
• feuille
d’emballage
cadeau
• crayons
• colle
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leur fera cadeau d’un petit garçon. Dieu nous donne encore des cadeaux pour nous rendre heureux
aujourd’hui. Notre message est le suivant :
LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR.
Répétez-le avec moi.

2

Leçon biblique

Vivre le récit
Personnages :

Il vous faut :

Ange Gabriel,
Zacharie, Marie

• costumes
bibliques (homme
et femme)
• robe blanche
(pour l’ange)

L’histoire est racontée
selon la perspective de
Gabriel. Invitez un
homme à jouer le rôle de
l’ange Gabriel. Il pourra raconter lui-même
l’histoire ou la mimer tandis que vous la racontez.
Invitez un homme âgé et une adolescente à jouer
ou à mimer respectivement le rôle de Zacharie et
celui de Marie.

Lisez ou racontez l’histoire :
Je m’appelle Gabriel. Je suis l’un des anges
ayant un poste important au ciel. J’ai été le
témoin de beaucoup de choses, mais l’événement
le plus marquant est arrivé il y a 2 000 ans. Cela
a commencé lorsque Dieu m’a demandé d’aller
porter trois messages très importants.
Après le péché d’Adam et d’Ève, nous savions
que Dieu avait un plan pour tout arranger.
Eh bien ! le temps était venu. J’avais terriblement
hâte d’aller porter mes messages.
La première personne que j’ai visitée était un
vieux prêtre du nom de Zacharie. C’était son tour
de servir dans le temple à Jérusalem. Lui et sa
femme Élisabeth aimaient Dieu et le servaient
fidèlement. Toutefois, une chose les rendait
tristes : ils n’avaient pas d’enfants. Cette situation
allait bientôt changer.
J’ai attendu jusqu’à ce que Zacharie entre dans

86

LEÇON DIX

le temple pour brûler de l’encens sur l’autel, puis
je me suis avancé. Lorsque je suis apparu à côté
de l’autel, Zacharie a eu peur.
« N’aie pas peur », lui ai-je dit. « J’ai une bonne
nouvelle pour toi. Dieu a entendu tes prières.
Élisabeth, ta femme, aura un fils. Tu l’appelleras
Jean. Beaucoup se réjouiront lors de sa naissance.
« Il sera grand devant le Seigneur. Il ne devra
jamais boire de vin ou de boisson alcoolisée. À
partir de sa naissance, il sera rempli du SaintEsprit. Il ramènera beaucoup de personnes au
Seigneur. Il préparera les gens pour sa venue. »
Avec un regard sceptique, Zacharie m’a
demandé : « Comment puis-je être sûr que tu dis
la vérité ? Je suis vieux et ma femme est vieille
également. Comment pourrions-nous avoir un
enfant ? »
Je lui ai répondu : « Dieu m’a envoyé pour
t’annoncer cette bonne nouvelle. Toutefois, parce
que tu n’as pas cru au message de Dieu, tu ne
pourras plus parler jusqu’au moment de sa
naissance. »
Pendant ce temps, les gens à l’extérieur se
demandaient ce qui était arrivé à Zacharie.
Normalement, le prêtre qui fait brûler l’encens
ne reste pas longtemps dans le lieu saint, mais
Zacharie ne revenait pas. Et lorsqu’il est enfin
sorti du temple, il ne pouvait plus parler. Il a fait
des signes pour expliquer ce qui s’était passé et
les gens ont compris qu’il avait eu une vision.
Et les choses se sont passées comme Dieu
l’avait dit. Élisabeth était enceinte de six mois
lorsque Dieu m’a envoyé parler à une de ses
parentes, une jeune fille du nom de Marie qui
était fiancée à Joseph, un charpentier.

Lorsque je suis entré chez elle, je lui ai dit :
« Je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
Le Seigneur est avec toi ! »
Marie était troublée et se demandait ce que
tout cela signifiait. Je lui ai dit ensuite : « N’aie pas
peur. Dieu est content de toi. Tu auras un fils que
tu appelleras Jésus. Il sera le Fils de Dieu et il
régnera éternellement. »
Marie n’a pas du tout douté de mes paroles,
elle m’a simplement demandé comment cela se
ferait.
« Dieu t’enverra son Esprit », lui ai-je expliqué,
« de sorte que ton bébé sera le Fils de Dieu.
Élisabeth, ta cousine âgée, attend également un
bébé. Elle est enceinte de six mois. À Dieu, rien
n’est impossible. »
Marie a alors répondu avec sérieux : « Je suis
la servante du Seigneur. Je suis prête à faire tout
ce qu’il me demandera. »
Je me suis ensuite rendu auprès de Joseph, le
fiancé de Marie. Je lui ai dit que le bébé de Marie
était un cadeau de Dieu. Il a également accepté
ce message avec une grande joie.
Après avoir quitté Marie, puis Joseph, je me
suis réjoui avec les autres anges. Le plan de Dieu
pour sauver l’humanité était en marche.

Rapport
Demandez : Que penseriez-vous si un ange
vous apparaissait subitement à l’église ?
(Je serais surpris, j’aurais peur, etc.)
Pourquoi Zacharie a-t-il eu tant de mal à
croire l’ange ? (Lui et sa femme avaient prié
longtemps pour un bébé ; maintenant ils étaient
trop vieux.) Pourquoi ce bébé était-il spécial ?
(Il ramènerait le peuple à Dieu.)
Quelle différence y avait-il entre la réaction
de Zacharie et celle de Marie ? (Marie accepta
les paroles de l’ange ; Zacharie les mit en doute.)
Les deux bébés étaient des dons de Dieu tout
à fait spéciaux. Il nous les envoya parce qu’il
nous aime. Répétons ensemble notre message :
LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME
REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR.

Verset à mémoriser
Écrivez le verset à mémoriser
sur le tableau ou une grande
Il vous faut :
feuille de papier. Répétez-le tous
• tableau ou
ensemble. Recommencez, cette
• grande
fois en articulant le premier mot
feuille de
en silence. Continuez ainsi
papier
• craie/feutre
jusqu’à ce que vous articuliez en
silence le verset au complet. Le
verset est le suivant : « Le Tout-Puissant a fait
pour moi de grandes choses. Son nom est saint. »
(Luc 1.49) Répétez le verset jusqu’à ce que tous
l’aient mémorisé.

Explorer la Bible
Avant le début de l’école du
sabbat, cachez six photos de
Il vous faut :
bébés dans la classe. Écrivez les • Bibles
textes ci-dessous sur l’envers
• six photos
des portraits, un texte par
de bébés
portrait.
Formez six groupes. Dites : Dieu aime les
bébés, les enfants et les adultes. Ils sont tous
précieux pour lui. La Bible nous parle de bébés
particuliers.
Six portraits de bébés sont cachées dans cette
pièce. À mon signal, chaque groupe devra
trouver une photo et chercher dans la Bible le
texte inscrit à l’endos de l’image.
Ensuite, chaque groupe dira à la classe qui
était le bébé et en quoi il était particulier. Des
adultes apportent leur aide, si nécessaire.
Exode 2.1-10
Juges 13.6,7,24
1 Samuel 1.17-20
2 Rois 4.11-17
Genèse 21.1-3
Genèse 30.22-24

(Moïse)
(Samson)
(Samuel)
(Le fils de la Sunamite)
(Isaac)
(Joseph)

Chaque groupe fera part de ses constatations
à la classe réunie, en nommant le bébé et les
circonstances entourant sa naissance.

Rapport
Demandez : Est-ce que Dieu a des plans
spéciaux seulement pour Jésus, Jean et les autres
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bébés dont nous venons de parler ? Pourquoi ?
Oui, Dieu a un plan spécial pour chacun de
nous. Il promet de nous montrer comment le
réaliser.
Lisons Proverbes 3.5,6. Faites lire le texte par
un enfant. Comment pouvons-nous être certains
que nous suivons le plan de Dieu à notre égard ?
(Nous pouvons étudier la Bible, écouter les
messages qu’il nous transmet à l’école du sabbat

3

LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME
REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR

Application de la leçon

Célébrons le plus grand des cadeaux
Chantez des chants de Noël
et d’autres chants montrant
votre joie en rapport avec la
venue de Jésus, notre Sauveur.

Rapport

Il vous faut :
• recueils de
chants
• instruments
rythmiques

Demandez : Quels chants
aimez-vous chanter ? Pourquoi ?
Que vous arrive-t-il quand vous chantez ?
(D’habitude, cela nous donne le moral, cela nous
rend heureux, joyeux, etc.)
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et au culte, demander à d’autres de nous aider à
comprendre ses plans, etc.)
Par la lecture de la Bible, nous pouvons
découvrir de nouvelles choses sur les
merveilleux dons d’amour de Dieu. Répétons
ensemble notre message :
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Quel est le plus grand des cadeaux que Dieu
nous a donné ? Oui, Jésus qui est venu sur cette
terre. Il nous a montré comment il désire que
nous vivions. Lorsqu’il reviendra, il nous prendra
avec lui au ciel. N’êtes-vous pas heureux de ce
merveilleux cadeau ?
Répétons maintenant notre message
ensemble :
LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME
REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR.

4

Partage de la leçon

A. Projet de Noël

B. Ange

Prenez des
informations sur un
Il vous faut :
projet communautaire
• informations sur
qui se réalisera dans
un projet
votre région. Parlez avec
communautaire de
le directeur des activités
Noël
communautaires de
• chronomètre ou
votre église. Parlez du
montre avec
aiguille des
projet avec les enfants
secondes
en les invitant à
•
lettre destinée aux
participer. Durant le mois
parents
(voir
de décembre, rassemblez
ci-dessous)
le matériel nécessaire.
Préparez une lettre
pour les parents leur demandant leur aide. Idées :
Les enfants peuvent envelopper des présents
et/ou faire des cartes selon la nature de votre
projet.

Dites aux enfants de
découper et de décorer
Il vous faut :
leur ange (voir p. 116).
• silhouette d’un
Dites-leur de copier le
ange pour chaque
verset à mémoriser sur
enfant (voir p. 116)
leur ange :
• colle à brillants
« Le Tout-Puissant a fait
• feutres
pour moi de grandes
• morceaux de
choses. Son nom est
papier ou de tissu
saint. » (Luc 1.49)
• ciseaux
Divisez les enfants en
paires. Dites : Pensez à des choses qui semblent
difficiles ou qui vous attristent. Partagez ces
choses avec votre partenaire. Ensuite, votre
partenaire lèvera son ange et dira :
« “Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes
choses.” Il nous donne des cadeaux d’amour et
d’espoir. »
Cette semaine, montrez votre ange à une
autre personne. Parlez-lui de Jésus, le cadeau de
Dieu pour vous et pour elle, et récitez-lui votre
verset à mémoriser.

Rapport
Demandez : Combien de cadeaux divins
pouvez-vous nommer en une minute, à partir de
maintenant ? (Arrêtez les enfants au bout d’une
minute.)
Dieu nous a donné beaucoup de cadeaux.
Que pensez-vous de ces cadeaux ? Comment
vous sentez-vous à la pensée de tous ces
cadeaux ? (Joyeux, heureux, reconnaissant, etc.)
En participant à notre projet [nommez-le],
nous pourrons partager notre joie en Jésus.
J’aimerais que vous apportiez cette lettre à vos
parents et que vous leur racontiez ce que nous
voulons faire en leur demandant de vous aider à
y participer.
Répétons ensemble notre message :
LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME
REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR.

Rapport
Demandez : Qui est le « Tout-Puissant »
qui fait de grandes choses pour nous ?
Que ressentez-vous face à un Dieu si puissant ?
(Heureux, en sécurité, reconnaissant, joyeux, etc.)
Comment Dieu nous montre-t-il son amour ?
(Par ses dons d’amour.) Quel est le plus grand
cadeau qu’il nous ait fait ? (Jésus.) Comment
vous sentez-vous devant un tel don ?
Répétons ensemble notre message :
LES DONS D’AMOUR DE DIEU ME
REMPLISSENT DE JOIE ET D’ESPOIR.

Clôture
Formez un cercle. Le cas échéant, priez pour
votre projet de Noël. Remerciez Dieu pour ses
cadeaux, particulièrement pour Jésus, qui nous
donne espoir et joie.
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