
GRÂCE La grâce : le cadeau de Dieu pour nous

Jésus est le plus beau cadeau de Dieu.

Année B
4e Trimestre

Leçon 12

Se préparer à enseigner

nous tous. Le bébé né dans une étable a
vécu et est mort pour nous. Il est notre salut
et notre joie, aujourd’hui et dans les jours à
venir. Rien ne vaut un tel don.

Enrichissement de l’animateur
« Longtemps on a commémoré le 25

décembre comme jour de la naissance de
Jésus, et dans cet article, je n’ai pas
l’intention de dire s’il convient ou non de
célébrer Noël en ce jour. Je m’attarderai

Résumé de la leçon
La naissance de Jésus remplit de joie

plusieurs personnes : Marie et Joseph, les
bergers et les mages. Les mages apportent
leurs présents à Jésus. Quant à nous, nous
remercions Dieu pour le don de Jésus et
l’adorons en lui offrant des présents : nos
offrandes et nos dons envers les nécessiteux.

Notre leçon parle de fraternité.
Jésus et le merveilleux don d’amour pour

Références 
Luc 2.15-20 ; Matthieu 2.1, 10, 11 ; Jésus-Christ, p. 34, 43-50.

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

Objectifs 
Les enfants :

Sauront que Jésus leur est un cadeau précieux.
Sentiront la joie de louer Dieu pour le don de Jésus.
Répondront en offrant des cadeaux à la famille, aux amis, et à ceux dans le besoin.

Le message 

Le plus beau cadeau

LEÇON

98



Survol du programme
SECTION DE LA LEÇON MINUTES ACTIVITIES MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bienvenue en continu Accueil des élèves Commentaires
contents/troublés

Activités 10 A. Cadeaux petits cadeaux, sacs en papier, 
de préparation matériel d’art

B. Naissance dans une étable lotion pour bébé, boîte à musique,
lecteur cassette, cassette, paille,
chiffon doux

Prière et 10 sac, petits cadeaux

Louange*

Leçon  20 Vivre le récit costumes simples pour les enfants, 
de la Bible poupée bébé, petite serviette,

cadeaux des mages

Étude biblique Bible

Verset à mémoriser Bible

Application 15 Le plus beau cadeau boîtes-cadeaux emballées (voir  
de la leçon activité), articles ou images des

cadeaux de Dieu, image de Jésus ou
d’un bébé ou le mot « Jésus », chant

Partage 15 Décoration « d’étoile » patron « d’étoile » (voir la page 132),
de la leçon carton léger, ciseaux, poinçon, ficelle

ou fil, crayons de couleur,colle,
brillants

Voir la page 101.
*Cette section peut être utilisée en
tout temps durant le programme.
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*
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ciel parsemé d’étoiles, ce qui les remplit
d’étonnement et d’admiration. » - Ellen
White, Review and Herald, 17 décembre
1889.

Pendant la période des Fêtes, qu’est-ce
qui, prioritairement, retiendra votre
attention ? Comment aiderez-vous les
enfants à découvrir la vraie signification de
Noël ?

Décoration de la classe
Voir la leçon 11. Placez une poupée bébé

dans la crèche (éventuellement au cours de
l’histoire). 

plutôt sur l’enfance et la vie de notre
Sauveur. Je veux attirer l’attention des
enfants sur l’humble manière dont le
Rédempteur vint dans le monde. Le ciel se
pencha sur le grand événement de la
naissance de Christ sur terre. Des
messagers célestes annoncèrent la
naissance – promise depuis longtemps, et ô
combien attendue ! – d’un Sauveur aux
bergers qui veillaient sur leurs troupeaux, la
nuit, sur les plaines de Bethléhem. La
première manifestation qui retint
l’attention des bergers sur la naissance du
Sauveur fut une lumière éclatante dans le
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A. Cadeaux
Remettez à chaque enfant un cadeau qu’il ne mérite pas, donc

un cadeau auquel il ne s’attend pas, tandis que vous débutez
l’activité. Dites ensuite aux enfants de faire un sac-cadeau en
décorant chacun un sac en papier à l’aide du matériel d’art.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Que

pensez-vous de recevoir un cadeau sans raison ? Pourquoi
offrons-nous des cadeaux ? Pourquoi emballons-nous des
cadeaux ? Vous pouvez glisser un cadeau dans le 
sac-cadeau que vous avez fait et le remettre à une
personne que vous aimez. Quel est le plus beau cadeau
que vous ayez jamais reçu ? Dieu nous offre de nombreux
cadeaux parce qu’il nous aime. Notre histoire biblique

d’aujourd’hui nous parle du plus merveilleux cadeau que Dieu nous ait
jamais offert. Voici notre message d’aujourd’hui :

Jésus est le plus beau cadeau de Dieu.

Dites-le avec moi.

B. Naissance dans une étable
Dites : Le bébé Jésus est né dans une étable. Une étable, ça

ressemble à une petite grange. Cela ne ressemble pas à une
maison comme la vôtre. Cela ne sent pas comme dans votre
maison. Parlez de la différence entre l’agréable odeur de la lotion pour
bébé et celle du fumier. Appliquez un peu de lotion sur la main de chaque
enfant, et dites à tous de bien frotter pour la faire pénétrer. Dites : Dans
une étable, nous n’entendons pas les mêmes bruits que dans une maison.
Bébé Jésus n’entendait pas la musique des boîtes à musique ; il entendait le
cri des animaux. Dites aux enfants d’imiter le cri des animaux dans une
grange. Enregistrez leurs imitations. 
Faites-leur ensuite écouter l’enregistrement, puis dites-leur d’imiter d’autres
cris d’animaux de la ferme. Dites : La maman de Jésus n’avait pas de

lit douillet pour coucher son bébé. Elle l’a donc couché sur un lit de paille. Dites
aux enfants de toucher un chiffon doux et ensuite de la paille pour sentir la différence.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Qui parmi vous a déjà été

dans une étable ? À quoi ressemble une étable ? (ça sent mauvais, c’est

Matériel :

� lotion pour
bébé

� boîte à
musique

� lecteur
cassette

� cassette
� paille
� chiffon

doux

1
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 :

� petits
cadeaux
bon marché
pour
chaque
enfant

� sacs en
papier

� matériel
d’art



bruyant, froid ou chaud, il y fait clair ou sombre) Qui parmi vous aimeraient
dormir dans une étable avec les animaux ? Quelle odeur aimez-vous ?
Pourquoi ? Quels sons aimez-vous entendre en vous mettant au lit le 
soir ? Pourquoi ? Aimez-vous dormir dans un lit douillet ou sur un lit de
paille ? Pourquoi ? Ces choses me rappellent notre histoire biblique. 
Jésus, le cadeau de Dieu le plus précieux pour nous, est né dans une
étable. Bébé Jésus est né dans un environnement très humble. Il est
définitivement le plus beau cadeau que Dieu nous ait jamais offert. Voici
notre message d’aujourd’hui :

Jésus est le plus beau cadeau de Dieu.

Dites-le avec moi.

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 

« Dans une crèche » (Voix enfantines, n° 90)
« Les cloches de Noël » (Voix enfantines, n° 93)
« Petit bébé dans la crèche » (Voix enfantines, n° 92)
« Le plus grand cadeau du ciel » Traduction et adaptation : Monique Lemay)

Voir les pages 155 et 156.
Missions

Dites : Il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne connaissent pas le
plus beau cadeau de Dieu, Jésus. Écoutons l’histoire d’une personne qui
a découvert Jésus. Utilisez le Bulletin des missions pour enfants ou toute autre
histoire missionnaire disponible.
Offrandes

Dites : Dieu nous a donné le plus beau cadeau qui soit – Jésus ! Nous
donnons joyeusement ce que nous avons aux autres afin qu’eux aussi
puissent découvrir le plus beau cadeau de Dieu.

Prière
Apportez un sac plein de petites choses que les enfants

pourront éventuellement offrir en cadeau pendant la saison des
Fêtes (jouets, moufles, livres, bonbons, etc.) Dites aux enfants
de piocher dans le sac et de dire ce qu’ils en ont sorti.
Demandez : Quel est le plus beau cadeau ? (Jésus).
Remercions Dieu pour son cadeau. Cher Seigneur, merci

de nous donner Jésus, le plus beau cadeau de tous. Aide-nous à nous
rappeler ce que Noël signifie vraiment : ton cadeau de Jésus pour nous.
Amen.

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

*

Matériel :

� sac
� petits

cadeaux
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Leçon de la Bible2
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petites mains dans sa main grosse et forte.
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.
Même s’il était né dans une humble étable, 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.

[Dites aux « bergers » de venir avec les
quelques enfants tenant le rôle des moutons
près du « Bébé Jésus ». Les bergers
s’approchent et regardent le bébé.]

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 parlèrent de
la mélodieuse musique 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. 

[Dites aux « mages » d’aller vers « Marie »,
« Joseph » et « Bébé Jésus », de regarder le
bébé, de s’agenouiller et d’offrir leurs cadeaux.]

Plus tard, après le déménagement de
Marie et Joseph dans une petite maison, un
groupe d’étrangers arrivèrent à Bethléhem.
Ils avaient suivi une brillante étoile 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
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Vivre le récit
Utilisez le décor « Scène de

la Nativité » de votre classe en y
déposant « Bébé Jésus  »,
enroulé dans une serviette.
Donnez tous les rôles aux
enfants : Marie, Joseph, berger,
mages, moutons, ânes, etc. ; ou
encore, donnez à deux adultes
le rôle de Marie et Joseph, et
demandez à une maman de
venir dans la classe avec son
tout petit bébé (plus il est jeune,
plus il ressemble à Jésus venant
de naître). Faites jouer les cris

que vous avez enregistrés dans l’activité de
préparation B, ou bien enregistrez-en à
l’avance. Dites à « Marie », à « Joseph » et à
la maman du petit bébé de se mettre en
place, puis, commencez.

Mise en scène :
Dites : Le bébé Jésus est né dans une

étable. Une étable, ça ressemble à une
petite grange. Ça ne ressemble pas à
une maison comme la vôtre. Ça ne
sent pas comme dans votre maison. On
n’y entend pas les mêmes bruits que
dans une maison. [Faites jouer
l’enregistrement des cris d’animaux.] La
maman de Jésus n’avait pas 
grand-chose pour son bébé, pas de
beaux meubles, même pas un lit ! 

Lisez ou racontez l’histoire.
Marie regarda longuement son précieux

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

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 bébé et prit l’une des deux

Matériel :

� costumes
simples
pour les
enfants

� poupée
bébé

� petite
serviette

� cadeaux
des mages



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 le nouveau-né. Ils louèrent
Dieu de leur donner le cadeau de Jésus. Ils
adorèrent Jésus par leurs cadeaux et leur
amour.

Marie et Joseph sourirent. Dieu leur avait
donné un cadeau merveilleux – le Sauveur
du monde.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : À votre avis, comment Marie
et Joseph se sont-ils sentis à l’idée de
voir leur bébé naître dans une étable ?
Qu’ont pensé les bergers en voyant
Bébé Jésus ? Quels personnages sont
venus offrir des cadeaux à Jésus ?
Comment étaient-ils vêtus ? Pourquoi
sont-ils venus ? Vous souvenez-vous de
notre message ? Disons-le ensemble :

Jésus est le plus beau
cadeau de Dieu.

Étude biblique
Ouvrez votre Bible à Luc

2.15-20 et Matthieu 2.1, 10,
11. 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) : Où Jésus est-il né ? (à
Bethléhem, dans une étable) Qui sont
venus voir le bébé ? Qu’ont vu ces
personnes ? La vue de quoi a rendu les
mages si contents ? (l’étoile) Qu’ont-ils
donné en cadeau à Bébé Jésus ? (de l’or,
de l’encens et de la myrrhe) Pourquoi ont-
ils apporté des cadeaux ? Quel est le
plus beau cadeau que Dieu nous donne
?

Jésus est le plus beau
cadeau de Dieu.

Verset à mémoriser 
Ouvrez votre Bible à Luc

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

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

Aujourd’hui, [...] (pointer le ciel)
un Sauveur

est né (faire semblant de
tenir un bébé dans ses
bras)

pour vous. (pointer les autres)

Luke 2.11. (paumes ensemble ;
puis ouvrir les mains
comme un livre ouvert)

103

LEÇON 12

Matériel :

� Bible

Matériel :

� Bible



Le plus beau cadeau
Procurez-vous deux 

boîtes-cadeaux emballées, mais
une plus spéciale et plus belle
que l’autre. Placez dans la boîte
la moins élégante les articles
que Dieu nous donne (photo
familiale, oiseaux, animaux,
eau, nourriture, etc.). Placez
ensuite dans la plus belle soit
une image de Jésus, soit un
bébé « Jésus » ou soit le mot 
« Jésus ». Demandez (accordez
du temps pour les réponses) :
Quels sont les cadeaux que
Dieu nous offre ? Dites aux
enfants d’ouvrir la boîte la

moins belle, et d’en retirer les articles qu’elle
contient. Parlez-leur de ces articles pendant
quelques instants. N’ouvrez pas tout de suite
la boîte la plus belle.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Selon vous, quelle est la plus

LEÇON 12
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Application de la leçon3

Matériel :

� boîtes-cadeaux
emballées (voir
activité)

� articles ou
images des
cadeaux de
Dieu

� image de Jésus
ou d’un bébé
ou le mot «
Jésus »

� chant

belle boîte ? (Celle qu’ils n’ont pas encore
ouverte.) Dieu nous a donné beaucoup
de beaux cadeaux, mais un de ces
cadeaux est plus beau que tous les
autres. Demandez à un enfant d’ouvrir la
boîte la plus belle et de retirer le cadeau
qu’elle contient. Dites : Selon vous, quel
est le plus beau cadeau que Dieu nous
a fait ? (Jésus) Oui, Jésus est le plus
beau cadeau que Dieu nous ait jamais
envoyé. Sans Jésus, nous ne serions
jamais capables de vivre un jour dans
le ciel. Chantez « Le plus grand cadeau du
ciel » (CD Un seul cœur, une seule âme
[Productions Monique Lemay], n° 19). Quel
est notre message ? 

Jésus est le plus beau
cadeau de Dieu.
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l’apparence qu’avaient les anges dans
le ciel, juste au-dessus de Bethléhem ?
(une étoile) Ils brillaient au-dessus du
cadeau le plus merveilleux jamais
donné au monde. Et quel est ce
cadeau ? (Jésus) Vous pouvez apporter
à la maison l’« Ange-étoile » que vous
avez fabriqué aujourd’hui, et le
partager avec quelqu’un tandis que
vous lui parlez de la bonne nouvelle
du cadeau que Dieu nous a offert.
Vous pouvez aussi la suspendre à
votre arbre de Noël pour vous
rappeler la naissance de Jésus.
Lorsqu’à Noël vous recevrez un
cadeau, remerciez la personne qui
vous l’offre, puis dites-lui que Jésus est
vraiment le plus eau cadeau de tous.
Disons pour une dernière fois notre
message d’aujourd’hui :

Jésus est le plus beau
cadeau de Dieu.

Décoration « d’étoile »
À l’avance, faites

pour chaque enfant une
copie du patron 
« d’étoile » (voir la page
132) sur du carton léger.
Découpez chaque copie,
et percez un trou au
bout de la pointe de
l’étoile où il y a un point.
Passez-y un bout de
ficelle ou du fil pour
pouvoir suspendre
l’étoile à un arbre de
Noël. Dites aux enfants
de colorier leur étoile et
d’y coller des brillants. Ils

peuvent ensuite déposer leur étoile dans le
sac « cadeau » qu’ils ont fabriqué lors de
l’activité de préparation A.

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les

réponses) : Que venez-vous juste de
fabriquer ? Vous rappelez-vous de

Partage de la leçon4

Matériel :

� patron
« d’étoile »
(voir la page
132)

� carton léger
� ciseaux
� poinçon
� ficelle ou fil
� crayons de

couleur
� colle
� brillants

Clôture
Remerciez Jésus de son amour pour nous tous, lui, le plus beau cadeau

de Dieu aux hommes.


