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Le plus beau cadeau
Arrives-tu à te rappeler du plus beau cadeau
que l’on t’ait jamais offert ? Est-ce que tu étais
heureux ? Ressens-tu la même chose à l’idée
que Jésus est vraiment le plus beau
cadeau ?

M

arie regarda
longuement
son précieux
petit bébé
dormant

profondément dans ses bras. Elle leva
les yeux et regarda son mari, Joseph. « Il est
si parfait !, murmura-t-elle, si parfait ! »

Verset
à mémoriser
« Aujourd’hui, […]
un Sauveur est né
pour vous »
LUC 2.11.

Le message
Jésus est le plus
beau cadeau
de Dieu.

Joseph sourit de nouveau. Bébé Jésus était finalement né ! Dans
sa grande bonté, Dieu l’avait donné à sa famille ! Joseph arrivait à
peine à y croire. Il se pencha au dessus du « berceau » et prit l’une
des deux petites mains de son petit bébé.
Toutes les mamans et tous les papas sont fiers de leur nouveau
bébé. Ils sont certains que leur bébé est spécial. Mais Marie et
Joseph savaient que leur bébé, Jésus, était réellement le plus spécial
de tous les bébés. Il était le Fils de Dieu. C’est ainsi que Dieu les
avait choisis – Marie et Joseph – pour prendre soin du cadeau
inestimable qu’il avait envoyé au monde entier.
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Soudain, Joseph entendit des pas derrière lui. Il
se retourna pour voir qui s’approchait. Des bergers
venaient doucement à leur rencontre. Ils marchèrent
maladroitement sur la pointe des pieds jusqu’à
l’endroit où se trouvaient Marie et Joseph. « Nous
sommes venus voir le bébé, expliquèrent-ils.
Des anges nous ont dit que notre Sauveur est
né ! »
« Des anges ?, demanda Marie avec
étonnement. Des anges ? »
Et les bergers racontèrent à Marie et
Joseph tout ce qu’ils avaient vu de
merveilleux dans le ciel. Ils leur décrivirent la musique extraordinaire
qu’ils avaient entendue. Les bergers restèrent longtemps dans l’étable. Ils crurent ce que les
anges leur avaient dit. Ils apprirent également que ce petit bébé était le Fils de Dieu.
Plus tard, après le déménagement de Marie et Joseph dans une petite maison, un groupe
d’étrangers arrivèrent à Bethléhem. Ils avaient suivi une étoile spéciale dans le ciel pendant un
très long moment et sur une distance de plusieurs kilomètres. Ils savaient que cette étoile les
conduirait à Jésus. Et l’étoile s’arrêta au-dessus de la petite maison où habitaient Marie et
Joseph ! Un des serviteurs des mages vint et frappa à la porte. Toc ! Toc ! Toc !
Joseph ouvrit et regarda dehors. Il aperçut des chameaux, des serviteurs, ainsi que de
très, très importants voyageurs, richement vêtus. Il avait devant lui des mages venant d’un
pays éloigné.
« Entrez ! leur dit Joseph d’une voix surprise, entrez ! »
Les mages entrèrent dans la maison. Ils virent Marie, tranquillement assise avec son petit.
Les voyageurs s’inclinèrent devant Bébé Jésus et l’adorèrent. Ils donnèrent ensuite à Marie et
Joseph les cadeaux qu’ils avaient apportés pour lui. Ils louèrent Dieu de leur donner le
cadeau de Jésus.
Marie et Joseph sourirent. Dieu leur avait donné un cadeau merveilleux – le Sauveur du
monde.
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Activités quotidiennes
S A B BAT

Expliquez à votre enfant la valeur de ces cadeaux
et comment on les utilisait. Faites sentir quelques
parfums à votre enfant.
Chantez « Le plus grand cadeau du ciel » (CD
Un seul cœur, une seule âme [Productions Monique
Lemay], n° 19) ; ensuite, remerciez Dieu pour Jésus.

Chaque jour lisez l’histoire et révisez le verset
à mémoriser en utilisant les gestes suivants :
Aujourd’hui, [...] (pointer le ciel)
un Sauveur
est né . . . . . . . . . (faire semblant de tenir
un bébé dans ses bras)
pour vous. . . . . . (pointer les autres)
Palms together, then
open.
Luc 2.11. . . . . . . (paumes ensemble ; puis
ouvrir les mains comme
un livre ouvert)

M E R C R E DI
Allez dehors quelques minutes avec votre enfant
à la tombée de la nuit, et regardez les étoiles dans le
ciel. Demandez : À quoi ressemblait l’étoile que les
mages ont vue ? Et quand verrons-nous de nouveau
des anges dans le ciel ? (Au retour de Jésus)

JE U DI

DI M ANCHE

Piquez une petite bougie d’anniversaire sur un
muffin ou un petit gâteau, puis allumez-la
pour célébrer l’anniversaire de Jésus, et
pour vous rappeler que Jésus est le plus
beau cadeau de Dieu ! Demandez :
Pourquoi nous offrons-nous des cadeaux
les uns les autres à Noël ?

Encouragez votre enfant à partager
l’« Ange-étoile » qu’il a fabriqué lors de
l’École du sabbat avec quelqu’un
d’autre, tandis qu’il lui parle de la
naissance de Jésus. (Ou bien, vous
pouvez dessiner une étoile, la découper, la décorer,
puis percer un trou au bout d’une de ses pointes et
y passer du fil ou de la ficelle.)

V E N DR E DI
Pour mimer l’histoire de la
nativité, demandez à chaque
membre de revêtir un costume des
temps bibliques (robes plutôt
longues et serviettes font parfaitement l’affaire !)
et de tenir un rôle. Utilisez une boîte et
quelques serviettes pour la crèche et ajoutez-y
une poupée bébé. Demandez : Quel cadeau
aurais-tu donné à Jésus ?
Regardez quelques cadeaux qui ne sont pas
encore ouverts. Demandez : Quel est le plus
beau cadeau de Dieu ? (Jésus) Pourquoi Jésus
vint-il sur la terre ?
Chantez « Le plus grand cadeau du ciel »
(CD Un seul cœur, une seule âme [Productions
Monique Lemay], n° 19). Remerciez-le ensuite
d’avoir donné sa vie pour votre famille.

L U N DI
Lisez Luc 2.8-20 avec votre enfant. Demandez :
Que sentait l’étable où Jésus est né ? Qui est venu
voir Bébé Jésus ? Selon toi, comment se sont
senties ces personnes lorsqu’elles ont vu le petit
bébé ? Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ?
Dites à votre enfant de faire semblant d’être un
berger et de courir vers un endroit désigné de
vous pour trouver Bébé Jésus.

M A R DI
Lisez Matthieu 2.1, 10, 11 avec votre enfant.
Dites-lui de compter combien de mages sont
venus voir Jésus et le nombre de cadeaux qu’ils lui
ont offert. Demandez : Quels cadeaux les mages
ont-ils offert à Jésus ? (or, encens, myrrhe)
55

