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LEÇON

Les messagers de Dieu 

Références 
Matthieu 1.18-25 ; Luc 1.26-38 ; 2.8-14 ; Jésus-Christ, p.30-34.

Verset à mémoriser 
« Les anges […] sont [...] des esprits qui servent Dieu […] Dieu les envoie en mission »

Hébreux 1.14.

Objectifs 
Les enfants :

Sauront que Dieu envoie des anges pour prendre soin d’eux parce qu’il les aime.
N’auront pas peur parce que les anges sont avec eux.
Répondront en remerciant Dieu pour le don des anges.

Le message 

Enrichissement de l’animateur
« J’ai vu le tendre amour que Dieu a

pour son peuple, et je puis dire qu’il est
incommensurable. J’ai vu des anges aux
ailes déployées au-dessus des saints. Chaque
saint avait un ange qui l’accompagnait. Si
les saints pleuraient par suite de
découragement, ou étaient en danger, les
anges qui les accompagnaient constamment
volaient rapidement pour en transmettre la
nouvelle, et les anges qui étaient dans cité
cessaient leurs chants. Alors, Jésus chargeait
un autre ange de descendre pour les
encourager, veiller sur eux et s’efforcer de

Se préparer à enseigner

Année B
4e Trimestre

Leçon 11 GRÂCE La grâce : le cadeau de Dieu pour nous

Dieu envoie des anges pour nous aider. 

Résumé de la leçon
Un ange visite Marie pour lui dire qu’elle

aura un petit bébé auquel elle donnera le nom
de Jésus. Ce même ange visite aussi Joseph
pour lui parler de Marie et du bébé. Il annonce
que l’enfant s’appellera Jésus. Des mois plus
tard, une armée d’anges visitent des bergers et
leur disent que Jésus est né à Bethléhem.

Notre leçon parle de fraternité.
Dans son amour, Dieu nous envoie des

anges pour nous réconforter, nous protéger,
nous guider, et nous donner des messages. Les
anges sont l’un des dons divins à notre égard.
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les retenir dans l’étroit sentier. Mais si les
saints se désintéressaient de ce que faisaient
les anges pour leur venir en aide, s’ils
refusaient leur réconfort et persévéraient
dans leurs égarements, les anges en
éprouvaient de la peine et pleuraient. Ils
portaient la nouvelle en haut, et tous les
anges de la cité versaient des larmes ; puis à
haute voix disaient : « Amen ». Mais si les
saints fixaient les regards sur le prix qui était
devant eux et glorifiaient Dieu en le louant,
alors les anges en portaient la bonne
nouvelle dans la cité, et les anges qui étaient
dans la cité touchaient leurs harpes d’or, en
s’écriant : « Alléluia ! » Les voûtes des cieux

résonnaient de leurs chants joyeux. » 
- Premiers écrits, p. 39.

Sur quoi fixez-vous les yeux aujourd’hui ?
Êtes-vous confiante que Jésus prend un
tendre soin de vous, peu importe ce que
vous réserve la journée ?

Décoration de la classe
Laissez en place la scène du désert de la

leçon 10. Ajoutez une étable et installez-y une
mangeoire de votre fabrication. Disposez
autour des animaux en peluche. Suspendez
une grande étoile. N’hésitez pas à incorporer
également les personnages de la nativité pour
un effet totalement réussi.

Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITIES MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves Commentaires
contents/troublés

Activités 10 A. Bonne nouvelle ! papier, ruban adhésif ou agrafeuse, 
de préparation crayons

B. Lancer d’un anneau anneaux en métal ou en plastique,
récipient en plastique, pâte à
modeler, cuillère en bois

Prière et 10
Louange*

Leçon de 20 Vivre le récit ruban de masquage, grands T-shirts   
la Bible blancs (facultatif)

Étude biblique Bible

Verset à mémoriser Bible

Application 15 Où donc va mon ange ? none
de la leçon

Partage 15 Ange sur un bâton patron d’un ange (voir la page 131) 
de la leçon carton léger blanc, ciseaux, colle,

bâtonnets à café, brillants, matériel
d’art

1

*

2

3

4

Voir la page 97.
*Cette section peut être utilisée en
tout temps durant le programme.
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A. Bonne nouvelle ! 
Dites aux enfants de décorer une feuille de papier. Ils

fabriqueront ensuite un porte-voix en roulant la feuille de papier en
cône et en la collant ou en l’agrafant.

Dites : Lorsque nous avons une bonne nouvelle à
annoncer, est-ce que nous chuchotons ? (murmurez)
Parlons-nous très très fort ? Utilisons nos porte-voix pour
répandre la bonne nouvelle de Jésus.

Encouragez les enfants à dire : Jésus m’aime ; j’aime Jésus ; Jésus
revient pour m’emmener au ciel ; etc.

Ils peuvent également employer ces porte-voix dans le cadre d’une course relais.
Les enfants se mettent en ligne. La première personne au début de la ligne devra
marcher rapidement avec son porte-voix vers un autre point de la classe. Ensuite, elle
mettra son porte-voix à la bouche et criera la bonne nouvelle de Jésus, puis
retournera rapidement à sa place. Chaque enfant aura son tour dans cette course.

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

très fort lorsque nous annonçons une bonne nouvelle ? Notre histoire
biblique d’aujourd’hui nous parle d’anges venus en messagers pour
annoncer une bonne nouvelle au sujet de Jésus. Que penseriez-vous si vous
voyiez un ange ? Que font les anges ? (Ils aident les gens en difficulté, ils
apportent aux gens des messages, ils nous protègent.) Nous avons tous un ange
qui se tient toujours à nos côtés. C’est notre ange gardien – un ange
spécial qui veille sur nous partout où nous allons. Les anges accomplissent
un travail très important pour Dieu. Ils sont un cadeau de Dieu pour
nous. Notre message d’aujourd’hui nous parle des anges :

Dieu envoie des anges pour nous aider. 

Dites-le avec moi.

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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Matériel :

� papier
� ruban

adhésif ou
agrafeuse

� crayons



B. Lancer d’un anneau 
À l’avance, remplissez un petit récipient avec de la pâte à

modeler. Au centre, enfoncez-y perpendiculairement une cuillère
en bois. Elle doit être bien droite. Demandez aux enfants de
penser à des histoires bibliques impliquant un ange (des anges).
Dès qu’ils en auront trouvé une, ils lèveront la main et vous la
raconteront. Récompense : l’enfant qui a raconté une histoire
lance une rondelle de manière à ce qu’elle tombe sur la cuillère.
Accordez trois essais à chaque enfant. Encouragez les enfants qui
éprouvent de la difficulté à trouver une histoire en leur donnant
s’il le faut des indices.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Vous avez trouvé beaucoup

d’histoires bibliques sur les anges ! Notre histoire biblique d’aujourd’hui
nous parle des anges. Ces anges ont apporté la bonne nouvelle de la
naissance de Jésus. Que penseriez-vous si vous voyiez un ange ? Que font
les anges ? (Ils aident les gens en difficulté, ils apportent aux gens des messages, ils
nous protègent.) Nous avons tous un ange qui se tient toujours à nos côtés.
C’est notre ange gardien – un ange spécial qui veille sur nous partout où
nous allons. Les anges accomplissent un travail très important pour Dieu.
Ils sont un cadeau de Dieu pour nous. Notre message d’aujourd’hui nous
parle des anges :

Dieu envoie des anges pour nous aider. 

Dites-le avec moi.

Matériel :

� anneaux en
métal ou en
plastique

� récipient en
plastique

� pâte à
modeler

� cuillère en
bois

NOTE : La section Prière et louange est à la page 97.*
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Vivre le récit
Avec le ruban de masquage,

faites une ligne de départ et une
ligne d’arrivée sur le plancher
(ou servez-vous du mur en guise
de ligne d’arrivée). Dites aux
enfants d’enfiler les T-shirts (oui,
oui, ils tiendront le rôle des
anges !) Qu’ils se placent à la

ligne de départ, et au moment approprié de
l’histoire, lorsque vous direz « Allez ! », ils
«voleront» jusqu’à la ligne d’arrivée, puis
retourneront très vite à la ligne de départ,
attendant leur nouvelle « mission ».

Lisez ou racontez l’histoire.
Les anges étaient transportés de joie ! Ils

savaient que beaucoup de Juifs avaient
attendu très longtemps ce moment spécial.
Et ce temps était finalement arrivé !

« Allez ! » [Les anges « volent » jusqu’à la
ligne d’arrivée puis retournent rapidement à la
ligne de départ] dit Dieu.

L’ange Gabriel se précipita vers la terre,
en direction de la petite ville de Nazareth,
pour rencontrer une jeune femme très
spéciale du nom de Marie.

« Bonjour Marie, dit Gabriel doucement.
Le Seigneur t’a bénie et est avec toi. » Marie
fut très surprise ! Cette apparition la
bouleversait, car c’était la première fois de sa
vie qu’elle voyait un ange. 

« N’aie pas peur, Marie, car tu es
agréable à Dieu, continua-t-il.

Tu auras bientôt un bébé, et tu lui
donneras le nom de Jésus, car il est le Fils de
Dieu », annonça Gabriel.

Marie lui répondit : « Qu’il en soit selon
ta parole. » Alors, Gabriel la quitta et
retourna rapidement au ciel.

« Allez ! » [Les anges « volent » jusqu’à la
ligne d’arrivée puis retournent rapidement à la
ligne de départ], dit encore Dieu. « Il est
temps maintenant de parler à Joseph. »

Un ange magnifique apparut à Joseph
dans un rêve. « Prends Marie pour femme,
dit l’ange. Elle aura un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sauvera son peuple de
leurs péchés. Jésus est celui que tous les Juifs
attendent depuis longtemps. On l’appellera
Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec
nous” », affirma l’ange.

Joseph se réveilla. Il s’assit droit dans son
lit et frotta ses yeux. Un ange ! pensa Joseph.
Dieu m’a envoyé un ange ! Un ange !

« Allez ! » [Les anges « volent » jusqu’à la
ligne d’arrivée puis retournent rapidement à la
ligne de départ], dit Dieu, quelques mois plus
tard. « Il est temps maintenant d’annoncer la
bonne nouvelle aux bergers. »

La grande chorale des anges se précipita
vers la terre. Un ange seul apparut tout
d’abord aux bergers. La lumière éclatante
qui l’entourait leur faisait peur !

« N’ayez pas peur !, dit l’ange. Je vous
apporte une bonne nouvelle ! Votre Sauveur
est né aujourd’hui à Bethléhem ! »

Soudain, le ciel se remplit d’une joyeuse
musique, une musique plus belle que tout ce
que les bergers avaient déjà entendu !
Lorsqu’elle s’arrêta, la magnifique lumière
s’affaiblit dans le ciel. Le concert des anges
annonçant la naissance de Jésus était
terminé. 

Puis, tous les anges retournèrent au ciel.
Quelle tâche spéciale Dieu leur donnerait-il
ensuite ? Vous savez, les anges sont toujours
prêts à faire ce que Dieu leur demande, à
veiller sur son peuple, et à prendre soin de
vous et moi.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Que pensez-vous de la façon
dont Dieu a annoncé la naissance de
Jésus à Marie et Joseph ? Comment
pensez-vous qu’ils se sont sentis ? Et
vous, que feriez-vous si vous voyiez un

Leçon de la Bible2

Matériel :

� ruban de
masquage

� grands T-shirts
blancs
(facultatif)
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ange aujourd’hui ? Dieu n’envoie pas
toujours un ange pour nous donner
des messages spéciaux, mais nous
avons toujours notre ange gardien
avec nous. Il veille sur nous et nous
protège. Les anges sont un cadeau
spécial de Dieu pour nous. Vous
souvenez-vous de notre message ?
Disons-le ensemble :

Dieu envoie des anges
pour nous aider. 

Étude biblique
Ouvrez votre Bible à Matthieu 1.18-25 ; Luc

1.26-38 ; 2.8-14. Montrez les textes 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) : Qu’est-ce que l’ange a dit à
Joseph de faire ? (d’épouser Marie)

Comment l’ange a-t-il
encouragé Marie ? (Il lui
a dit de ne pas avoir peur :
elle aurait un bébé, un
garçon, et elle l’appellerait

Jésus.) Quel était le nom de l’ange qui
lui a parlé ? (Gabriel) Qu’a dit l’ange
aux bergers ? (N’ayez pas peur ; Jésus est
né à Bethléhem ; allez trouver l’enfant Jésus
couché dans une crèche.) Qu’ont fait les
anges après avoir annoncé la naissance
de Jésus aux bergers ? (Ils ont chanté des
chants de louange à Dieu, puis sont
retournés au ciel.)

Dieu envoie des anges
pour nous aider. 

Verset à mémoriser 

Ouvrez votre Bible à Hébreux 1.14 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 anges
[…] sont des esprits qui servent Dieu
[…] Dieu les envoie en mission. »

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

Les anges (battre des bras
doucement, comme s’ils
étaient des ailes)

sont des esprits (pointer le ciel)

qui servent Dieu. (mains en visière en
regardant de droite à
gauche)

Dieu les envoie (marcher sur place
en mission. rapidement, les mains

sur le coeur)

Hébreux 1.14. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les mains
comme un livre
ouvert)

Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible
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Ange sur un bâton
À l’avance, faites pour chaque

enfant une copie du patron de
l’ange (voir la page 131). Découpez
l’ange pour les plus jeunes, toujours
à l’avance. Collez un bâtonnet à café
au dos de l’ange. Puis, dites aux
enfants de décorez leur ange avec
des brillants ou autre matériel d’art.

Post-évaluation 
Demandez (accordez du temps

pour les réponses) : Quelles
bonnes nouvelles pouvons-nous
partager aujourd’hui ? (Jésus est

LEÇON 11

né, Dieu a des anges pour messagers, etc.)
Utilisez votre ange sur bâton pour
parler à vos amis des anges, de Marie,
de Joseph, des bergers et de votre
ange qui veille sur vous. Partageons
la bonne nouvelle des anges,
messagers de Dieu, et disons aux
autres que Dieu les aime aussi. Disons
pour une dernière fois notre message
d’aujourd’hui :

Dieu envoie des anges
pour nous aider.
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Partage de la leçon4

Matériel :

� patron d’un
ange (voir
la page 131)

� carton léger
blanc

� ciseaux
� colle
� bâtonnets à

café
� brillants
� matériel

d’art

Application de la leçon3
Où donc va mon ange ?

Lisez ce qui suit, une question à la fois. À
la fin de chaque question, accordez un
temps de réponse suffisant.

1. Je voyage en voiture avec ma famille. Il
y a beaucoup de trafic. Où est mon
ange ?

2. Grand-mère est très malade. Elle
tousse beaucoup et fait de la fièvre.
Où est son ange ?

3. Jacqueline joue avec son chaton. Il
décide tout à coup de traverser la rue,
et Jacqueline court après lui. Où est
l’ange gardien de Jacqueline ?

4. La famille de Suzanne se rend à
l’église. Où sont leurs anges ?

5. Karine et sa mère font les courses dans
un grand magasin. Karine s’arrête pour
regarder des jouets. Mais soudain, elle
se rend compte que sa maman n’est
plus avec elle. Où est l’ange gardien
de Karine ?

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Où étaient les anges gardiens
pendant chacune de ses situations ?
(avec chaque personne) Où est votre ange
gardien dans le moment ? Comment le
savez-vous ? (Je le crois ; Dieu l’a promis.)

Oui, Dieu nous aime tellement qu’il
nous donne un ange spécial pour être
avec nous en tout temps. Que 
pensez-vous que votre ange gardien
fait pour vous ? (Il nous protège, veille sur
nous, nous guide, etc.) Remercions Dieu
tout de suite pour nos anges gardiens.
Chantez « Les anges veillent sur moi »
(Voix enfantines, n° 143).

Dieu envoie des anges
pour nous aider.
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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 

« Dieu envoie ses anges » (Little Voices Praise Him, n° 48 - Traduction et
adaptation : Marianne Lemay). Voir la page 150.

« Les anges veillent sur moi » (Voix enfantines, n° 143)
« C’était un heureux jour » (Little Voices Praise Him, n° 148 - Traduction et

adaptation : Monique Lemay) Voir la page 153.
« Sonnez les clochettes ! » (Nos cœurs sont pleins de joie, p. 30)

Missions
Dites : Il y a très longtemps, des anges sont venus annoncer la bonne

nouvelle de la naissance de Jésus aux bergers. Aujourd’hui, beaucoup de
personnes ne connaissent pas Jésus. Dans notre histoire d’aujourd’hui,
nous allons découvrir comment _________ a appris la bonne nouvelle de
Jésus. Utilisez le Bulletin des missions pour enfants ou toute autre histoire missionnaire
disponible.
Offrandes

Dites : Les sous que nous apportons à l’École du
sabbat sont envoyés dans d’autres pays pour aider
d’autres personnes à connaître Jésus et à découvrir les
cadeaux qu’il leur offre.
Prière

À l’avance, copiez le patron de l’ange (voir la page 131), un
ange par enfant. Découpez-les, et mettez-les dans un panier. Au
moment de la prière, chaque enfant pige un ange. Formez un
cercle pour prier. Encouragez les enfants à dire merci à Dieu pour
les anges. Les plus petits auront peut-être besoin que vous les

encouragiez à le faire ! Après la prière, dites aux enfants de fixer leur ange au
tableau d’affichage ou de le coller sur le mur.

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

*

Matériel :

� patron d’un
ange (voir
la page 131)

� papier 
� ciseaux
� ruban

adhésif

Clôture
Dites : Ce matin, nous avons découvert les anges, messagers de

Dieu, et la façon dont ils nous aident aujourd’hui. Remercions Dieu
pour ses anges.


