
Références :
Luc 2.1-7 ; Jésus-

Christ, p. 30-34 (voir
aussi pages 35-42).

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)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Jésus est le don de

grâce de Dieu,
 source de joie et

d’espérance.
Auront de la

reconnaissance pour
le merveilleux
don de Jésus.
Répondront

en acceptant Jésus,
le meilleur

des cadeaux.

Le message :
Dieu nous a fait un
cadeau merveilleux

en Jésus.
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Le meilleur des cadeaux
Thème mensuel

La grâce de Dieu nous donne joie et espoir.

Coup d’œil sur la leçon
Cette leçon raconte l’histoire bien connue de la naissance de Jésus

telle que rapportée dans Luc 2. Don de Dieu, accomplissement des
prophéties, Jésus est venu sur terre comme un bébé, réjouissant ses
parents et apportant de la joie à toutes les générations suivantes.

Cette histoire concerne la grâce.
Voici la GRÂCE. Jésus abandonna les merveilles du ciel pour venir sur

la terre vivre et mourir pour nous. Nous pouvons suivre son exemple en
partageant la bonne nouvelle avec les autres, ce qui nous apportera, à
nous et à eux, espérance et joie.

Enrichissement de l’animateur
Les généalogies tribales étaient fort importantes pour les Juifs, ce qui

explique pourquoi Hérode avait ordonné que les habitants de la Judée
aillent s’enregistrer selon leurs tribus respectives.

Ni la loi juive, ni la loi romaine n’exigeaient que Marie parte avec
Joseph. La loi romaine demandait aux femmes de s’enregistrer, mais
elles n’avaient pas à le faire en personne. Il se peut que Marie, sachant
que son bébé allait bientôt naître et que la prophétie annonçait que le
Messie naîtrait à Bethléhem, ait décidé d’accompagner Joseph. Il se peut
également qu’ils aient reçu l’ordre d’y aller ensemble. Bethléhem se
trouve à 8 km au sud de Jérusalem. Aujourd’hui, cette ville est habitée
principalement par des chrétiens arabes.

Langes de bébé À la naissance, les enfants hébreux étaient lavés
avec de l’eau, frottés avec du sel, et langés dans de longues bandes de
tissu. Il était coutume de placer le bébé en diagonale sur un morceau de
tissu carré, dont on repliait deux coins sur son corps, un coin sur ses
pieds et l’autre sous sa tête. Ce tissu était ensuite retenu par des ban des
de tissu enveloppées de manière lâche autour du corps du bébé.

(Source : The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 697, 698.)

Décoration de la salle
Voir leçon 10.
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Devinez qui Photos de bébé des enfants de votre 
de préparation classe, papier, crayons

B. Le cadeau de Dieu Papier d’emballage cadeau,
aliments, spécimen de la nature,
photo d’une famille, Bible,
étiquettes, poupée représentant
un bébé

_________________________________________________________________________________________________
Prière et louanges* 10 min. max. Échange

Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Boîte cadeau de la leçon 10
Prière Bandes de tissu, feutres, crèche

_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Costumes bibliques, manteau, crèche,

accessoires pour l’étable (facultatif),
grandes fiches, poupée représentant
un bébé, bandes de tissu du moment
de la prière

Verset à mémoriser
Explorer la Bible Bibles

_________________________________________________________________________________________________
Application de 15 min. max. A. Mon cadeau Petite boîte pour chaque enfant,
la leçon papier d’emballage cadeau, ruban

adhésif, feutres, étiquettes pour
cadeaux

B. Le plus grand des Carton, colle, papier d’aluminium,
cadeaux ciseaux, feutres

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. A. Projet de Noël Informations sur un projet
la leçon communautaire de Noël

B. Avis de naissance Papier, crayons de cire, feutres, 
tableau
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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.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Devinez qui
À l’avance, procurez-vous des photos de bébé des enfants. Numérotez-les

et placez-les sur une table ou sur le mur. Dites : Regardez ces photos et essayez
de deviner qui sont ces bébés. Ensuite, écrivez leurs noms sur votre feuille de papier.
Nommez ensuite les bébés.

Rapport
Demandez : Combien d’entre vous ont deviné correctement qui étaient ces bébés ? Lequel était le

plus difficile à identifier ? Lequel était le plus facile à identifier ? Les bébés occupent une place spéciale
dans le cœur de Dieu. Et il en est de même pour vous. Vous êtes tellement précieux à ses yeux que
Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre, vous faisant le plus merveilleux des cadeaux. Notre verset
à mémoriser nous dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
qui-conque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3.16) Notre message dit :

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU MERVEILLEUX EN JÉSUS.

Répétez-le avec moi.

B. Le cadeau de Dieu
À l’avance, enveloppez certains des articles indiqués ci-contre ou

choisissez d’autres articles plus appropriés à votre situation. Attachez une
étiquette pour cadeaux à chaque présent. Écrivez le mot GRÂCE sur chaque
étiquette. À l’intérieur du dernier présent, placez le mot Jésus ou une poupée
représentant un bébé. Invitez les enfants à ouvrir les cadeaux. (Présentez la
poupée en dernier.)

Rapport
Demandez : Est-ce que tous les habitants de la terre disposent de tous ces cadeaux ? (Non, certains

n’ont pas de nourriture, de vêtements ou de famille.) Quel cadeau est offert à tous ? (Jésus.) Comment
vous sentez-vous à l’idée que Dieu vous a donné, à vous et à tous les habitants de la terre, le meilleur
cadeau qu’il pouvait nous donner ? (Heureux, content, reconnaissant, etc.) Notre verset à mémoriser
nous dit : « 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) Notre message nous enseigne que

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU MERVEILLEUX EN JÉSUS.

Répétez-le avec moi.

1

Il vous faut :
• photos de
bébé des
enfants
• papier
• crayons

Il vous faut :
• papier d’emballage
cadeau

• aliments
• spécimen de la nature
• photo d’une famille
• Bible
• étiquettes pour
cadeaux

• poupée représentant
un bébé

Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON
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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 Jésus est le

cadeau spécial que Dieu offre à chacun où qu’il habite.

Offrandes
Dites : Il est amusant de recevoir des cadeaux. Qu’arrive-t-il

si vous recevez un cadeau et que vous le gardez pour
vous-mêmes ? (Après un moment, il n’est plus aussi amusant.)
Dieu nous a donné beaucoup de cadeaux merveilleux. Nos
offrandes sont un moyen de partager les cadeaux que Dieu nous
a faits avec les autres et de leur enseigner son amour.

Prière
Donnez à chaque enfant une bande de tissu. Dites : Dans les

temps bibliques, les nouveau-nés étaient enveloppés dans des
bandes de tissu ressemblant à ceci. Sur votre bande, écrivez ou
dessinez une chose pour laquelle vous désirez remercier Dieu.
Ensuite, placez votre bande près de la crèche. Rassemblez les enfants
autour de la crèche pour prier. Demandez aux enfants quels sont
leurs sujets de prière. Remerciez Dieu pour le merveilleux don de
Jésus.

Il vous faut :
• bandes de
tissu

• feutres
• crèche

Il vous faut :
• boîte cadeau de
la leçon 10



Vivre le récit

Personnages :
Marie, Joseph,

aubergiste

Demandez
aux personnages
principaux de mimer
leurs rôles au fur
et à mesure
du déroulement
de l’histoire.

Divisez la classe
en deux groupes dirigés par deux adultes qui
feront les gestes et présenteront les fiches des
directives. Avant le début de la classe, préparez
les fiches suivantes :

1. Groupe 1 marche dans un sens.
Groupe 2 marche dans l’autre sens.

2. Groupe 1 se lamente.
Groupe 2 rit.

3. Les deux groupes s’assoient.

4. Les deux groupes disent en alternance : « Désolé,
il n’y a plus de place. Essayez plus loin. »

5. Les deux groupes font des bruits d’animaux :
cheval, chèvre, agneau, vache, poulet

Lisez ou racontez l’histoire :
Les routes étaient remplies de voyageurs. À

cause du décret de César Auguste ordonnant que
chacun se rende dans sa ville d’origine pour
s’enregistrer, il y avait des embouteillages un peu
partout. De riches caravanes composées de
chameaux et de chevaux bousculaient les pauvres
gens qui marchaient ou chevauchaient à tour de
rôle l’âne de la famille. [Marie et Joseph avancent
péniblement. Le groupe 1 marche dans un sens. Le

groupe 2 marche dans l’autre sens, créant ainsi une
foule.]

Les gens se lamentaient. « Les Romains nous
obligent à nous enregistrer afin de nous forcer à
payer encore plus d’impôts à César. » « C’est
ridicule de nous envoyer tous nous inscrire dans
nos villes d’origine. Pourquoi ne pouvions-nous
pas nous inscrire dans les villes où nous
habitons ? » [Groupe 1 se lamente. Groupe 2 rit.]
D’autres étaient heureux. Ils riaient et se
réjouissaient de revoir leurs amis et les membres
de leurs familles.

Parce que Marie et Joseph étaient tous deux
les descendants du roi David, ils devaient se
rendre à Bethléhem, la ville de David.
Péniblement, ils traversaient les foules bruyantes.
Marie était fatiguée. Elle ne se sentait pas bien.
Son bébé allait bientôt naître. Joseph marchait à
ses côtés en tenant l’âne sur lequel elle était
 assise.

Ils arrivèrent enfin au sommet de la colline
surmontant Bethléhem. [Marie et Joseph ont l’air
heureux et montrent du doigt Bethléhem. Les deux
groupes s’assoient.] Ils étaient tellement heureux,
tellement soulagés. Enfin ils pourraient se reposer.
Le soir tombait lorsqu’ils franchirent les portes de
la ville. Ils frappèrent à la porte de la première
auberge. [Frappez. Marie et Joseph font semblant de
frapper à la porte. Répétez plusieurs fois. Les groupes
disent en alternance : « Désolé, il n’y a plus de place.
Essayez plus loin. »

« Désolé, il n’y a plus de place. Essayez plus
loin. »

Ils allèrent plus loin, mais la réponse ne
changeait jamais. Certains étaient gentils avec
eux, d’autres ne l’étaient pas. Et la réponse était
toujours identique : « Pas de place. Allez ailleurs. »

Marie et Joseph étaient désespérés. Il leur
fallait trouver un endroit où ils pourraient
s’installer. [Regardez autour de vous. Faites semblant
de frapper à une porte. L’aubergiste sort, secoue la tête
et montre l’étable.] Enfin, un aubergiste les prit en
pitié. Il n’avait pas de chambres libres, mais ils

2
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Il vous faut :
• costumes bibliques
• manteau
• crèche
• accessoires pour
l’étable (facultatif)

• grandes fiches
• poupée représentant
un bébé

• bandes de tissu du
moment de la prière

Leçon biblique



pourraient dormir dans l’étable située à l’arrière
de l’auberge.

Marie et Joseph contournèrent l’auberge. Il n’y
avait plus beaucoup de lumière, mais malgré
l’obscurité, ils pouvaient voir que l’étable était très
rudimentaire. Ils pouvaient sentir les odeurs du
foin et des animaux. Joseph regarda Marie. Elle
était exténuée. Cet endroit n’était pas grand
chose, mais au moins il les préserverait du vent et
de l’air froid de la nuit.

Ils entrèrent. Les animaux remuèrent,
cherchant à voir qui entrait dans leur abri. La
vache de l’aubergiste beugla doucement. [Les deux
groupes font des bruits d’animaux.] Les ânes des
autres voyageurs se poussèrent et se bouscu -
lèrent tandis que l’âne de Marie prenait place à
leurs côtés. Quelque part dans la noirceur une
poule caqueta, avertissant de ne pas trop
approcher.

Joseph entassa du foin odorant, y plaça son
manteau pour faire un lit pour Marie. [Joseph fait
semblant d’entasser du foin et d’y placer son
manteau.]

Dans cette étable, Jésus naquit. Marie langea
son bébé dans de longues bandes de tissu.
[Enveloppez une poupée avec les bandes de tissu du
moment de la prière.] Marie regarda autour d’elle.
Où son bébé pourrait-il dormir ? Elle n’avait pas
de berceau. [Marie berce la poupée et regarde autour
d’elle.]

Joseph trouva la solution. Il vit la crèche qui
servait pour nourrir les animaux. Vite il enleva le
grain qui y restait et la remplit de foin. [Apportez la
crèche.] Marie y plaça doucement le bébé Jésus.
Le Sauveur du monde, le don de grâce de Dieu
pour vous et pour moi, était né.

Rapport
Demandez : Que feriez-vous si vous n’aviez

pas d’endroit où passer la nuit ?
Qu’auriez-vous ressenti si vous aviez été

Marie ou Joseph ? (Je me serais fait du souci,
j’aurais eu peur.)

À quoi associez-vous une étable ? (Animaux.)
Aimeriez-vous dormir avec des animaux ? Est-ce
que cela sentait bon dans l’étable ? (Sûrement
pas, cela sentait mauvais.)

Pourquoi n’y avait-il pas de place pour Marie
et Joseph dans les auberges à Bethléhem ?
(Beaucoup de personnes avaient dû aller à
Bethléhem pour le recensement.) Est-ce que ces

gens cherchaient Jésus ? (Probablement pas,
même si les Juifs attendaient un Messie, un
Sauveur. Certains avaient lu les prophéties et
attendaient le Messie, mais ce n’était pas le cas
de la majorité. Les gens n’étaient pas préparés
pour l’arrivée de Jésus.)

En apprenant les détails de la naissance de
Jésus, nous pouvons nous préparer pour son
retour. Et il reviendra nous chercher, car il tient
ses promesses. Répétons ensemble notre
message :

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU
MERVEILLEUX EN JÉSUS.

Verset à mémoriser
Répétez plusieurs fois le verset à mémoriser à

l’aide des actions indiquées.

Car Dieu Pointer vers le haut.

a tant aimé Placer une main sur le cœur.

le monde Faire un cercle avec les mains.

qu’il Pointer vers le haut.

a donné Tendre la main comme en
donnant quelque chose.

son Fils unique, Montrer un doigt.

afin que quiconque croit Placer un doigt sur
le front.

en lui Pointer vers le haut.

ne périsse point, Secouer la tête.

mais qu’il ait la vie éternelle. Sauter de joie.

Jean 3.16 Paumes collées, puis ouvertes.

Explorer la Bible
Dites : Lorsque Adam dut

quitter le jardin d’Éden parce
qu’il avait désobéi à Dieu,
Dieu avait un plan pour tout
arranger. Il avait décidé de nous donner le plus
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Il vous faut :
• Bibles



beau des cadeaux, son Fils. Dieu a parlé
de ses plans aux hommes. Prenons nos Bibles
et découvrons certaines des choses
qu’il leur a dites.

Formez six groupes. Assignez à chaque groupe
l’un des textes ci-dessous. Dites-leur de lire leurs
textes et d’en trouver la signification. Ensuite,
chaque groupe lira son texte à la classe et en
donnera la signification. Des adultes apportent
leur aide, si nécessaire.

Ésaïe 16.5 De la maison de David

Jérémie 33.15 De la lignée de David

Ésaïe 7.14 Le fils d’une vierge

Ésaïe 9.6,7 Un enfant est né. Appelé
Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix.

Ésaïe 53.2 Il serait pauvre, il n’aurait
rien pour attirer les gens.

Michée 5.2 Il naîtrait à Bethléhem.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous appris au sujet de

Jésus ? Pourquoi était-il important que Jésus
naisse à Bethléhem ? (Pour accomplir la
prophétie.) Pourquoi Jésus n’est-il pas né dans un
palais ? (Il est le Roi des rois, mais il est né dans
un foyer pauvre pour que Satan ne puisse pas
dire que les gens le suivaient parce qu’il était
riche ou pour en retirer des avantages.)

Parce que Jésus est venu sur terre, nous
pourrons vivre avec lui au ciel. N’est-ce pas un
cadeau merveilleux ? Répétons ensemble notre
message :

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU
MERVEILLEUX EN JÉSUS.

A. Mon cadeau
Aidez les enfants à

envelopper leurs boîtes.
Faites des étiquettes
portant l’inscription « Dieu
nous a fait un cadeau
merveilleux en Jésus » et
collez-les sur les boîtes.

Rapport
Dites : Ces petits

cadeaux nous rappellent que Dieu nous fait des
présents chaque jour. Quel est son meilleur
cadeau ? (Jésus.) Pourquoi ? (Parce que Jésus a
vécu et est mort pour nous, nous pourrons un
jour aller vivre avec lui dans le ciel.)

Chaque fois que vous verrez ce petit cadeau,
vous penserez à ce cadeau tout à fait spécial que
Dieu nous a fait. Montrez votre cadeau à quelqu’un
cette semaine et parlez-lui de Jésus. Dites à cette
personne que Jésus l’aime comme il vous aime.

Répétons maintenant notre message
ensemble :

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU
MERVEILLEUX EN JÉSUS.

B. Le plus grand des cadeaux
Aidez chaque enfant à faire

un miroir en collant un
morceau d’aluminium sur du
carton. Autour du miroir
écrivez : « Car Dieu en tant
aimé ____________ qu’il a
donné son Fils unique, afin que
[si] ____________ croit en lui,
_____________ ne périsse point,
mais qu’il/elle ait la vie éternelle. » (Jean 3.16)

Rapport
Dites : Inscrivez votre nom dans les espaces

tandis que nous répétons ensemble notre verset
à mémoriser. Savez-vous que Dieu aurait envoyé
son Fils même si vous aviez été la seule personne
sur la terre ? Que signifie son cadeau pour vous ?
Répétons ensemble notre message :

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU
MERVEILLEUX EN JÉSUS.

3
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Il vous faut :
• petite boîte pour
chaque enfant

• papier
d’emballage
cadeau

• ruban adhésif
• feutres
• étiquetes pour
cadeaux

Il vous faut :
• carton
• colle
• papier
d’aluminium

• ciseaux
• feutres

Application de la leçon



4

A. Projet de Noël
Si vous avez choisi de

prendre part à un projet de
Noël avec les enfants, faites
le point maintenant.
Continuez à travailler sur
votre projet. Veillez à ce que
chacun sache ce qu’il doit
faire. Si possible, encouragez les enfants à
travailler deux par deux.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous fait cette semaine

en ce qui concerne notre projet ?
Que devons-nous faire la semaine

prochaine ?
Cela fait plaisir de recevoir des présents, mais

c’est également plaisant d’en offrir. Lorsque nous
aidons les autres, nous montrons à Dieu combien
nous apprécions les cadeaux qu’il nous fait.
Répétons ensemble notre message :

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU
MERVEILLEUX EN JÉSUS.

B. Faire-part de naissance
À l’avance, écrivez au

tableau :

Nom : Jésus.
Lieu de naissance : Bethléhem.
Parents : Dieu et

Marie.
Où : Dans une étable en bordure

de la ville

Dites aux enfants de préparer un faire-part de
naissance d’après ces renseignements.

Rapport
Demandez : Comment vous sentez-vous

lorsque vous entendez de bonnes nouvelles ?
(Excité ; désire le partager avec les autres.)

Que faites-vous quand vous recevez un
présent ? (Le montre à tout le monde. En parle
aux autres.)

Jésus est le cadeau que Dieu nous offre,
le meilleur cadeau que nous puissions recevoir.
Comment pouvons-nous le faire savoir aux
autres ? Moment de discussion.

Nous pourrions par exemple employer ce
faire-part de naissance pour raconter l’histoire
de la naissance de Jésus. À qui aimeriez-vous
raconter cette histoire cette semaine ? Que
chaque enfant parle de la personne à qui il veut
offrir le faire-part. Répétons ensemble notre
message :

DIEU NOUS A FAIT UN CADEAU
MERVEILLEUX EN JÉSUS.

Clôture
Formez un cercle autour de la crèche.

Remerciez Dieu pour le don de son Fils.
Demandez-lui d’être avec les enfants tandis qu’ils
raconteront l’histoire de la naissance de Jésus à
d’autres personnes.
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Partage de la leçon

Il vous faut :
• informations
sur un projet
communautaire
de Noël

Il vous faut :
• papier
• crayons de
cire/feutres

• tableau


