
Luc 2.1-7 ; Jésus-Christ, p. 30-34.

Un don pour moi ?
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Leçon

LL aurie était si heureuse qu’elle ne pouvait
s’empêcher de sourire. Elle aimait les bébés et

sa maman allait bientôt revenir à la maison avec un
nouveau petit garçon. Lors du dernier Noël, elle
avait reçu une magnifique poupée. Oui, elle aimait
sa poupée, mais elle aimait beaucoup plus les vrais
bébés. Quel parfait cadeau, beaucoup mieux que
celui de sa poupée.

Il y a bien longtemps une autre famille se
réjouissait à cause du cadeau tout particulier d’un
bébé. De qui s’agit-il ?

arie sourit en elle-même.
Elle ne pouvait se retenir.

Les voisins ne cessaient pas de se
lamenter parce qu’ils devaient
faire un long voyage pour aller
s’enregistrer pour le
recensement. Marie, elle, riait
au fond d’elle-même. Elle
allait bientôt avoir un bébé très
spécial, Christ, le Seigneur.

Depuis que l’ange lui en
avait parlé, elle ne cessait d’y
penser. Elle se demandait
premièrement pourquoi Dieu
l’avait choisie, elle. Il est vrai que
Joseph et elle-même venaient de
la famille de David. Et Dieu avait
annoncé que le Messie naîtrait
dans cette famille. Mais ils
habitaient dans la mauvaise
ville. Le prophète Michée
avait annoncé que le Messie
naîtrait dans la ville de Bethléhem,
la cité de David. Mais Joseph et
Marie habitaient à Nazareth.

Puis une nouvelle importante parvint au
village. L’empereur Auguste avait décidé de
faire un recensement. Il voulait savoir combien
de gens vivaient dans son royaume. Ceci
signifiait que chaque famille devait être
comptée. Et elles devaient être comptées dans
la ville des ancêtres de leur père. Joseph et
Marie devraient donc aller à Bethléhem.

Marie mit ses mains sur son gros ventre et
sourit de nouveau. Le moment était presque
arrivé pour la naissance de son bébé. Et Dieu
avait arrangé toute chose. Son bébé naîtrait à
Bethléhem, exactement comme le prophèteMM



Le message :
Les dons de Dieu sont parfaits,
et son don le plus merveilleux c’est Jésus.
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Verset à
mémoriser :

« Tout don excellent et
tout cadeau parfait
viennent d’en-haut,
du Père. »
Jacques 1.17

l’avait annoncé. Juste au bon moment, le
gouvernement leur ordonnait d’aller à
Bethléhem. Marie se mit à rire tout haut.

Le voyage fut long et épuisant. Les routes
étaient encombrées de voyageurs. La poussière
asséchait la gorge de Marie et lui brûlait les
yeux, mais cela ne l’empêchait pas de sourire.
Seuls Joseph et elle-même en comprenaient la
raison.

Fatigués et épuisés, ils arrivèrent enfin à
Bethléhem. Mais Joseph ne put trouver une
place où ils puissent s’installer. Même les cours
couvertes des hôtelleries étaient remplies de
voyageurs fatigués. Joseph était découragé.
Marie était totalement épuisée, mais au fond
d’elle-même, elle souriait encore.

Finalement un hôtelier eut pitié d’eux. Il
regarda Marie et comprit qu’elle allait bientôt
avoir son bébé. Elle paraissait si fatiguée. « Je
regrette, expliqua-t-il, toutes les chambres sont
occupées, mais à l’arrière il y a une étable. Si
vous… »

« Nous acceptons, dit Joseph. Nous sommes
heureux d’avoir un endroit où nous reposer. »

Du regard Marie fit le tour de l’étable. Les
animaux s’agitaient dans leurs stalles en
ruminant, éternuant et soufflant. Marie se
demandait : Est-ce que ce lieu convient pour la
naissance du Fils du Dieu de l’univers, le Fils du
Créateur ? Dieu a-t-il véritablement choisi cet
endroit ? Au moins, il y avait beaucoup de
paille fraîche. Et c’était propre, sec, et
tranquille.

Cette nuit même l’enfant Jésus naquit.
Marie l’enveloppa soigneusement dans les
langes qu’elle avait apportés de la
maison. Elle le berça, toute émerveillée.

Puis, elle coucha le nouveau-né dans la
mangeoire que Joseph avait remplie d’une
paille fraîche, douce et propre.

Marie s’allongea sur le bon lit de paille que
Joseph lui avait préparé. Elle était si fatiguée.
Elle n’avait jamais, de toute sa vie, été aussi
épuisée ! Mais elle était heureuse et contente.
Dieu avait tenu parole. Il lui avait donné le
plus parfait des cadeaux. JÉSUS EST LE DON
PARFAIT QUE DIEU NOUS A FAIT, à nous aussi.
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•Si c’est possible, va avec ta famille faire
une promenade dans la nature. Ramasse des
objets ou fais une liste des choses qui poussent
et que Dieu nous a données pour que nous en
jouissions. Parlez des merveilles de la nature que
tu as découvertes. Puis lis avec les tiens le récit
de la leçon sur le plus beau don que Dieu nous ait
fait.
•Lisez ensemble Jacques 1.17. Remerciez Dieu

pour ses cadeaux merveilleux.
•Chantez ensemble un cantique de Noël.

•Pour le culte de famille, lis Michée 5.2 avec les
tiens. Dans quelle ville le Messie devait-il naître ?
____________
•Nomme quelques-uns des ancêtres célèbres de Joseph

qui venaient de Bethléhem. (Voir Ruth 1.1,2,22 ; Matthieu 1.5,6,16.)
Écris les noms de trois d’entre eux : 1)_______________,
2)_______________, 3)_______________

•Demande à un adulte de ta famille de te parler de l’endroit où
il est né. Où es-tu né ?____________________ Demande à

voir une photo du premier endroit où tu as vécu.

•Pour le culte de famille, lis Luc 2.5-7
avec les tiens. Prépare une crèche. La
première maison de Jésus se
compare-t-elle à la tienne ?
•Quels animaux vivaient chez toi

quand tu es né ? Imagine quels animaux
pouvaient bien vivre dans la première
maison de Jésus, une étable. Ajoute des
dessins de ces animaux dans ton
« Album de l’enfant Jésus ». Apprends
deux nouvelles choses au sujet des
animaux que tu as dessinés.
•Enseigne ton verset à mémoriser à

ta famille.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

•Pour le culte de famille, lis avec les tiens Luc
2.1-7.
•Commence à faire un « Album de l’enfant

Jésus » avec des cartes de Noël usagées, etc. Au
cours des trois prochaines semaines, tu ajouteras
du matériel à ton album. Cette semaine, colle dans
un cahier des images (ou dessins) de l’ange parlant
à Marie, du voyage vers Bethléhem, et de la
naissance de Jésus. Ajoute un titre sur chaque
page. Si tes parents ont préparé un album lors de
ta naissance, demande à le voir.
•Lis le verset à mémoriser. Trouve le mot

« parfait » dans un dictionnaire. Que signifie-t-il ?

D I M A N C H E

L’étable où Jésus est né
était probablement une grotte. On
utilisait les grottes de Bethléhem
pour garder les animaux.

•Pendant le culte aujourd’hui, place quelques
cadeaux de Noël bien enveloppés près de la
crèche. Qu’ils te rappellent que l’enfant Jésus
est le meilleur de tous les cadeaux. Lis Romains
6.23 avec les tiens.
•Dessine un cadeau, décore-le, puis

découpe-le. Écris dessus ton verset à
mémoriser. Suspends ton découpage dans un
endroit où tu pourras le voir tous les jours.
•Chante « Douce nuit ! Sainte nuit ! »

M E R C R E D I
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•Pendant le culte de famille, cherche dans une revue des
images de bébés. Découpe-les et fais-en un collage.
Ajoute ta photo dans le collage. Avec ta famille, parle du
bébé Jésus. Imagine ce à quoi il pouvait ressembler.
Jésus était le meilleur cadeau de Dieu aux hommes du
monde entier. Le monde était-il prêt à recevoir ce plus
beau cadeau de Dieu ? Encercle ta réponse : OUI NON
•Lis Jean 1.10, 11 avec les tiens.
•Chantez « J’aime à penser » (Hymnes et Louanges,

no 562).
•Après le culte, demande à un adulte de t’aider à

confectionner des biscuits pour vendredi soir.
Décore-les pour qu’ils ressemblent à des cadeaux.
Récite ou chante ton verset à mémoriser pendant que tu
travailles.

J E U D I
•Pour le culte de famille, vous ferez

une crèche vivante. Lisez ensemble Luc 2.7. Puis
prends une boîte (qui servira de mangeoire) et
remplis-la de paille (ou de chiffons). Emmaillote une
poupée et place-la dans la mangeoire. Que chaque
membre de la famille joue le rôle d’un personnage de la
crèche – Joseph, Marie, un ange, quelques animaux,
etc. (Garde les bergers pour la semaine prochaine.)
Demande à chaque membre de dire ce qu’il/elle est et
ce qu’il/elle pense de la naissance de Jésus.
•Chantez des cantiques de Noël ou jouez-les sur

des instruments de musique pour fêter la naissance de
Jésus.
•Offre aux tiens tes « biscuits cadeaux » tout en

récitant ton verset à mémoriser. Dans ta prière, dis à
Dieu que tu acceptes son merveilleux don.

V E N D R E D I

Un don

Un don

pour moi

pour moi ??

ÉNIGMEÉNIGME
Directives : Décode le message et tu découvriras d’où viennent les cadeaux les

meilleurs.

________ ____________ ______________
1 8 12 11 2 1 3 4 1 12 9 1 10 5 1 6 11

__________ ____ ________.
13 6 4 7 11 3 4 3 6 4 12

A C D E F I N O P R T U V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


