LEÇON ONZE

Un don pour moi ?
Références :
Luc 2.1-7 ;
Jésus-Christ, p. 30-34.

Verset à
mémoriser :
« Tout don excellent
et tout cadeau parfait
viennent d'en-haut,
du Père. »
Jacques 1.17

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que
Dieu accorde des
dons parfaits, et que
le meilleur de tous
ses dons, c'est Jésus.
Ressentiront de
l'émerveillement
pour ce don.
Répondront en
acceptant Jésus, le
meilleur don de Dieu.

Le message :
Les dons de Dieu
sont parfaits, et son
don le plus
merveilleux
c’est Jésus.
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Thème mensuel
Dieu est notre meilleur ami.

Coup d’œil sur la leçon
César Auguste ordonne le recensement de son empire. Chaque
homme doit aller se faire enregistrer dans la ville de ses ancêtres.
Joseph part donc pour Bethléhem avec Marie. Pendant qu’ils sont là, le
temps où Marie doit accoucher arrive. Comme il n’y a pas de place
pour eux à l’hôtellerie, Marie donne naissance à Jésus dans une étable.
Elle l’emmaillote et le couche dans une mangeoire.

Cette histoire concerne la grâce.
Dieu ne nous accorde pas des dons quelconques, il nous accorde les
dons les plus meilleurs. Son amour pour l’humanité est si grand qu’il
veut lui donner le meilleur, car rien d’autre ne pourrait convenir. Le
meilleur exemple de ce concept est le don de son Fils unique pour le
salut des hommes. Il s’agit du don suprême. Même s’il n’y avait pas
d’endroit préparé pour accueillir le Fils de Dieu, il l’a donné quand
même. Quel incomparable amour !

Enrichissement de l’animateur
« Non seulement le Messie est venu au temps indiqué dans la
prophétie de Daniel, mais il est venu à l’époque la plus favorable de
l’histoire. La paix régnait dans le monde, sous un seul gouvernement.
Les voyages par terre ou par mer étaient relativement sans danger et
rapides. Le grec constituait la langue universelle. Les Écritures étaient
disponibles en grec […] depuis 200 ans. Les croyances religieuses ne
satisfaisaient plus les êtres humains qui aspiraient à connaître la vérité
à propos de la vie et de la destinée humaine. Les Juifs étaient dispersés
partout, et malgré eux, ils rendaient témoignage au vrai Dieu. Puisqu’ils
avaient coutume de se rendre à Jérusalem pour participer aux fêtes
religieuses, ils pourraient ainsi, à leur retour dans leurs foyers, répandre
la nouvelle de la venue du Messie. La Providence n’aurait pu choisir un
lieu et une époque plus favorables que la Palestine à cette époque de
l’histoire pour lancer au monde entier le message évangélique. » (SDA
Bible Commentary, vol. 6, p. 965)

Décoration de la salle
Voir leçon 9.

GRÂCE

Survol du programme
Partie de
la leçon

1

À tout
momen
t

Temps

Activités

Matériel nécessaire

Bienvenue

Ouverture

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

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. À la recherche du
cadeau parfait

Objets de la nature

B. Liste de souhaits

Catalogues, magazines, journaux,
ciseaux, ruban adhésif, portrait de
Jésus, sac en papier, ou papier,
crayons, mot « Jésus » écrit sur une
fiche, sac en papier

Prière et
louange

10 minutes
max.

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Paquet-cadeau, signe

Prière

2

Leçon de la Bible

20 minutes
max.

Vivre le récit

Costumes bibliques, mégaphone en
papier, boîte, paille, poupée, bandes
de tissu blanc

Explorer la Bible

Petite balle, Bibles, papier, panier ou
bol

3

Application
de la leçon

15 minutes
max.

Dons invisibles

Jus de citron, papier, source de
chaleur (un fer à repasser, une
lampe sans abat-jour, ou un
sèche-cheveux) pour 6-8 enfants,
un élastique, si nécessaire, Bible

4

Partage
de la leçon

15 minutes
max.

Un parfait cadeau de
Noël

Jus de citron, papier, cure-dents,
papier de Noël, papier d'aluminium
ou papier de bricolage vert

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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PRÉSENTATION DE L A LEÇON
Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.
Invitez-les à se rendre à la table où sont exposés les objets de la nature. Un adulte ou un adolescent s’y
trouvera pour superviser l’activité.

1

Activités de préparation

A. À la recherche du cadeau parfait
Dès l’arrivée des enfants, dites-leur d’aller voir la table d’exposition des
objets de la nature. Suggestions : coquillages, fleurs, insectes,
crapauds/tortues, poisson dans un aquarium, peaux d’animaux, pierres
polies ou cristaux. (Facultatif : petites loupes, règles, microscope.) Un adulte,
intéressé par les choses de la nature ou de la science, sera prêt à aider les
enfants à observer les détails et la beauté de ces objets.

Il vous faut :
• Objets de la nature

Rapport
Dites : Quelle est la chose la plus étonnante que vous ayez observée ? (Écoutez les enfants.) La
plus belle ? (Écoutez les enfants.) Qu’éprouvez-vous lorsque vous observez les choses
extraordinaires que Dieu a créées ? (Étonné, reconnaissant, etc.) D’où viennent ces choses ? (Écoutez
les enfants.) Avant que nous les ayons trouvées, d’où venaient-elles ? (Continuez à dire « avant
que… » jusqu’à ce que les enfants reconnaissent que Dieu les a créées.) Dieu nous a-t-il envoyé une
facture pour tous ces cadeaux ? (Non. Il nous les a offerts gratuitement. Il nous en a fait cadeau.)
Comment cela se fait-il que nous devions payer beaucoup d’argent pour des pierres que Dieu nous
a données gratuitement ? (Parce que les gens ne partagent pas ; ils les vendent.) Lisez Jacques 1.17 à
haute voix. Quel est le meilleur cadeau, gratuit et parfait, que Dieu nous a fait ? (Jésus.) Répétons
ensemble notre message :

LES DONS DE DIEU SONT PARFAITS, ET SON DON LE PLUS MERVEILLEUX C’EST JÉSUS.
B. Liste de souhaits
Distribuez aux enfants des catalogues/magazines/journaux et
demandez-leur de découper les images de deux choses qu’ils
aimeraient recevoir à Noël. (Alternative : les enfants écriront leurs
souhaits sur une feuille de papier.) Placez toutes les images (ou
papiers) dans un sac dans lequel vous aurez placé un portrait de
Jésus ou le mot « Jésus ».
Invitez les enfants à prendre à tour de rôle une image dans le
sac. Ensuite, demandez-leur de fixer ces images sur le mur ou au
tableau dans l’ordre du meilleur au moins bon. Suscitez une
discussion sur la raison pour laquelle certains cadeaux sont
meilleurs que d’autres. Si nécessaire, vous pourriez passer aux
votes pour déterminer l’ordre dans lequel seront placés les
cadeaux. Gardez le portrait de Jésus pour la fin. Demandez ensuite
où Jésus devrait aller dans cette liste de cadeaux.
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Il vous faut :
• Catalogues, magazines, journaux
• Ciseaux
• Ruban adhésif
• Portrait de Jésus
• Sac en papier
ou
• Papier
• Crayons
• Mot « Jésus » écrit sur une fiche
• Sac en papier

Rapport
Demandez : Normalement, considérez-vous Jésus comme un présent ? Parfois, nous pouvons
oublier que Jésus est un présent que Dieu nous a donné, le meilleur cadeau qu’il aurait pu nous
offrir. Quel est le seul présent qui durera éternellement ? (Jésus.) Qu’arrivera-t-il à toutes les autres
choses avec le temps ? (Elles se briseront, nous allons nous en lasser, elles deviendront trop petites pour
nous, etc.) Même ce que vous avez estimée comme le meilleur cadeau ne durera pas éternellement.
Mais le don de Jésus durera éternellement. En fait, c’est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé
Jésus, afin que nous puissions vivre éternellement. Que pensez-vous de Jésus, le meilleur don qui
soit ? (Je ne peux le décrire, il est merveilleux, il n’y a pas de cadeau qui lui soit supérieur.) Acceptezvous Jésus, le meilleur don de Dieu ? (Demandez-leur de répondre en levant la main.) Quel est notre
message aujourd’hui ?

LES DONS DE DIEU SONT PARFAITS, ET SON DON LE PLUS MERVEILLEUX C’EST JÉSUS.

Prière et louange

À tout
momen
t

Échange
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Jean 3.16 »
« Je veux chanter… » (Hymnes et louanges, no 43)
« Chantons, chantons sans cesse… » (Hymnes et louanges, no 50)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Y a-t-il un cadeau dans cette
histoire ? Les missionnaires partagent Jésus, le don meilleur.

Offrandes
Ajoutez sur le paquet-cadeau une étiquette
Il vous faut :
portant l’inscription suivante : « Jésus est le meilleur
• Paquet-cadeau (de la leçon 9)
don de Dieu.
• Étiquette
Dites : Nos offrandes sont des dons que nous
apportons à Jésus. Ils aident les autres à connaître
Jésus, le meilleur don de Dieu. Par nos offrandes, nous remercions Dieu pour ce
merveilleux cadeau.

Prière
Demandez aux enfants s’ils ont des requêtes de prière ou des réponses à leurs
prières. Rappelez-leur d’ajouter ces informations sur leurs « calendriers de prière ».
Formez de petits groupes de 3 à 4 enfants. Invitez-les à remercier Dieu pour le don de
son Fils Jésus et à lui dire qu’ils acceptent Jésus dans leur cœur. Terminez en demandant
à Dieu d’aider les enfants à se souvenir que le don parfait de Jésus est la raison pour
laquelle nous fêtonsde Noël.
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2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
Les enfants ne se
lassent jamais de
Il vous faut :
jouer l’histoire de la
• Costumes bibliques
naissance de Jésus.
• Rouleau de papier
Impliquez tous les
représentant un
enfants dans ce récit.
mégaphone
Ceux qui n’ont pas de
• Boîte remplie de
rôle à jouer
paille
participeront à
• Paille pour répandre
l’élément
sur le sol
d’interactivité.
• Poupée représentant
Personnages :
un bébé
Marie, Joseph,
• Bandes de tissu blanc
messager, aubergiste
Costumes :
Costumes bibliques (grands T-shirts, peignoirs,
foulards, etc.)
Accessoires : Rouleau de papier pour
représenter un mégaphone, boîte remplie d’herbe
sèche ou de paille qui sera placée sur le côté,
paille répandue par terre, poupée représentant un
bébé, bandes de tissu blanc
Élément interactif : Les enfants riront chaque
fois qu’ils entendront les mots : heureux, contents,
sourire, rire, etc.
Le récit : (Marie se place devant les enfants.)
Marie sourit [rire] en elle-même. Elle ne pouvait se
retenir. Les voisins ne cessaient pas de se
lamenter, mais Marie riait [rire] au fond d’ellemême. Un ange lui avait dit qu’elle donnerait
naissance à un bébé très spécial, Christ, le
Seigneur. Elle ne cessait d’y penser.
Elle se demandait premièrement pourquoi Dieu
l’avait choisie, elle. Il est vrai que Joseph [Joseph
vient se placer à côté de Marie] et elle-même
venaient de la famille de David, comme la Bible le
disait. Mais ils étaient très pauvres et habitaient
dans la mauvaise ville. Le prophète Michée avait
annoncé que le Messie naîtrait dans la ville de
Bethléhem, pas à Nazareth.
Puis un messager du roi arriva au village. [Le
messager entre, en criant dans son mégaphone.]
« Écoutez tous, écoutez tous ! » criait-il. (Le
messager répète.) « L’empereur Auguste a ordonné
la tenue d’un recensement. Chaque homme doit
aller se faire inscrire dans la ville de ses
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ancêtres. » [Le messager sort.] L’empereur voulait
savoir combien de gens vivaient dans son
royaume. Ceci signifiait que chaque famille devait
être comptée. Joseph et Marie devaient donc aller
à Bethléhem.
Marie mit ses mains sur son ventre gonflé et
sourit [rire] de nouveau. Le moment était presque
arrivé pour la naissance de son bébé. Et Dieu
avait tout arrangé. Juste au bon moment, le
gouvernement leur ordonnait d’aller à Bethléhem.
Marie se mit à rire [rire] tout haut.
Le voyage fut long et épuisant. (Marie et Joseph
font le tour de la pièce.) Les routes étaient
encombrées de voyageurs. La poussière asséchait
la gorge de Marie et lui brûlait les yeux. Mais
souvent elle souriait [rire] quand même pour une
raison que seuls Joseph et elle-même
comprenaient.
Lorsqu’ils arrivèrent enfin à Bethléhem, Joseph
ne put trouver aucune place pour s’installer,
même après avoir frappé à toutes les portes.
(Joseph tape sur l’épaule d’un enfant assis.)
« Auriez-vous une chambre pour des voyageurs
fatigués ? » demanda-t-il. (L’enfant secoue la tête et
montre une autre personne. Répétez la question à cet
autre enfant.) Même les cours couvertes des
hôtelleries étaient remplies de voyageurs fatigués.
Joseph était découragé. Marie était épuisée.
Finalement Joseph s’arrêta à une auberge.
« Avez-vous une chambre ? » demanda-t-il.
« Désolé, répondit l’aubergiste, toutes les
chambres sont occupées. » (L’aubergiste répète.) Puis
il vit Marie. Elle paraissait si fatiguée. « Eh bien ! je
ne sais pas, mais à l’arrière il y a une étable,
reprit-il en la montrant du doigt. Il y a bien
quelques animaux, mais c’est propre. Vous pouvez
vous installer là si vous le désirez. »
« Oh ! Merci, merci ! » répondit Joseph. Puis il
conduisit Marie dans l’étable. (Ils se placent à côté
de la boîte remplie de paille.) L’endroit était
certainement très humble.
Du regard Marie fit le tour de l’étable. Les
animaux s’agitaient dans leurs stalles en
ruminant, éternuant et soufflant. (Ajoutez des effets
sonores.)
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 et sec. (Ils répandent la paille.)
Cette nuit même l’enfant Jésus naquit. (Donnez
la poupée à Marie.) Marie l’emmaillota
soigneusement dans les langes qu’elle avait
apportés de la maison. (Marie enveloppe le bébé
dans les bandes de tissu.) Elle le berça, puis le
coucha dans la mangeoire que Joseph avait
remplie de paille fraîche.
Marie s’installa sur le bon lit de paille que
Joseph lui avait préparé. (Marie s’assoit à côté de la
mangeoire.) Elle était si fatiguée ! Mais elle était
heureuse et contente. Dieu lui avait fait tant de
cadeaux : il avait fait d’elle la mère de Jésus. Il
l’avait conduite à Bethléhem. Il lui avait donné un
endroit bien au sec. Et mieux encore, il lui avait
donné le bébé Jésus lui-même. Et malgré son
épuisement, Marie sourit [rire] dans l’obscurité.
Elle savait que

LES DONS DE DIEU SONT PARFAITS,
ET SON DON LE PLUS MERVEILLEUX
C’EST JÉSUS.
Rapport
Lisez à haute voix Jacques 1.17. Demandez :
Qu’est-ce qui fait que quelque chose devient
un cadeau ? (Quand c’est donnée par amour ;
quand c’est gratuit ; quand c’est quelque chose
que vous désirez.) Pourquoi certains cadeaux
sont-ils spéciaux ? À cause de leur bel
emballage ? (Non.) Si nous enveloppions de
vieux chiffons dans un beau papier, les
voudriez-vous comme cadeau ? C’est ce qui se
trouve dans le paquet qui importe. Pourquoi
Jésus est-il pour vous le meilleur des cadeaux ?
(Il est celui dont nous avons besoin pour nous
sauver de nos péchés.) Quelle impression cela
vous fait-il de savoir que Dieu vous a accordé
son meilleur don ? (Je me sens spécial ; je ne le
mérite pas ; je veux l’accepter ; etc.) Combien
d’entre vous désirent accepter ce merveilleux
cadeau de la part de Dieu ? Demandez aux
enfants d’indiquer leur réponse en levant la main.
Qu’allez-vous retenir de notre leçon ?
Répondons en répétant notre message :

LES DONS DE DIEU SONT PARFAITS,
ET SON DON LE PLUS MERVEILLEUX
C’EST JÉSUS.

Verset à mémoriser
Lisez Jacques 1.17 ensemble.
Faites placer les enfants en
Il vous faut :
cercle. Ils mémoriseront le verset
• Bibles
en se lançant la balle. Dites le
• Petite balle
premier mot du verset et lancez
doucement la balle vers un
enfant. Il attrapera la balle, dira le mot suivant,
puis la lancera à quelqu’un d’autre. Si quelqu’un
laisse tomber la balle ou manque un mot,
recommencez à partir du début. Continuez ainsi
jusqu’à ce que le verset ait été répété plusieurs
fois et que chacun ait pu participer.

Explorer la Bible
À l’avance, copiez les
questions suivantes sur des
Il vous faut :
morceaux de papier (sans les
• Bibles
réponses), soit une question pour • Papier
chacun des versets de Luc 2.
• Panier ou
Placez les morceaux de papier
bol
dans le panier. Demandez à sept
enfants de prendre une question. Ensuite,
demandez à sept autres enfants de lire Luc 2.1-7,
à tour de rôle et un verset à la fois. Après chaque
verset, demandez à l’enfant qui a la question
correspondante de la lire et d’y répondre ou de
demander à un autre de répondre à sa place.
1. Luc 2.1
Qui a décrété la tenue d’un
recensement dans l’empire romain ? (César
Auguste.)
2. Luc 2.2 Qui était Quirinius ? (Gouverneur
de Syrie.)
3. Luc 2.3 Où devaient aller les gens pour se
faire recenser ? (Dans leur propre ville.)
4. Luc 2.4 Où Joseph alla-t-il pour ce
recensement ? (À Bethléhem, la ville de
David.) Pourquoi ? (Il appartenait à la
maison et à la famille de David.)
5. Luc 2.5 Qui accompagna Joseph à
Bethléhem ? (Marie, enceinte de Jésus.)
6. Luc 2.6 Quel moment arriva pendant que
Marie et Joseph étaient à Bethléhem ? (Le
temps où Marie devait accoucher.)
7. Luc 2.7 Décris les vêtements et le berceau
de Jésus. (Il était enveloppé dans des linges
et son berceau était une mangeoire.)

Rapport
Dites : L’histoire de la naissance de Jésus
nous est racontée chaque année à l’occasion de
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Noël. Quelle partie préférez-vous dans ce
récit ? (Écoutez les enfants.) Les habitants de
Bethléhem n’ont pas accueilli le bébé Jésus
dans le meilleur des endroits. Ils ne lui ont
même pas offert de cadeaux. Mais qu’est-ce
que Dieu a offert aux habitants de Bethléhem

3

LES DONS DE DIEU SONT PARFAITS,
ET SON DON LE PLUS MERVEILLEUX
C’EST JÉSUS.

Application de la leçon

Dons invisibles
À l’avance, prenez le
jus d’un citron pour
Il vous faut :
écrire sur des morceaux
• Jus de citron
de papier différents dons
• Papier
de Dieu (amour, pardon,
• Source de chaleur
animaux domestiques,
(un fer à repasser,
etc.). Donnez à chaque
une lampe sans
enfant un morceau de
abat-jour, ou un
papier, et aidez-les à
sèche-cheveux)
passer leur papier à la
pour 6-8 enfants
chaleur. (Passez-le près
• Un élastique, si
d’une ampoule ou
nécessaire
passez le fer à repasser
• Bible
sur le dos de la feuille.)
Les mots apparaîtront en
marron clair. (Pour les grandes églises : passez les
feuilles au fer à repasser. Faites un essai avant
l’École du sabbat.) Aidez les enfants à lire leur
feuille. Assurez-vous que chacun réalise que c’est
un don de Dieu. Par exemple, si c’est le pardon,
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ainsi qu’à nous-mêmes ? Répondons en
répétant notre message :
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rappelez aux enfants comment l’on se sent quand
on a mal fait. Puis décrivez la joie que l’on ressent
en sachant que l’on est pardonné.

Rapport
Que penses-tu du don inscrit sur ta feuille ?
(Écoutez les réponses.) Est-ce que ce don est un
don parfait ? (si ce don vient de Dieu, il est
parfait.) Lisez à haute voix Jacques 1.17. De qui
proviennent tous les dons parfaits ? (du ciel, de
Dieu) Nous avons vu dans la Bible
quelques-uns des dons de Dieu. Certains sont
des choses invisibles comme l’amour, la joie, la
paix, etc. Lisez à haute voix Galates 5.22,23.
Comment obtient-on ces dons ? (En acceptant
Jésus, le plus beau don de Dieu.) Répétons tous
ensemble notre message :

LES DONS DE DIEU SONT PARFAITS,
ET SON DON LE PLUS MERVEILLEUX
C’EST JÉSUS.

4

Partage de la leçon

Un cadeau de Noël parfait

Rapport

Invitez les enfants à
fabriquer un cadeau de
Il vous faut :
Noël parfait qu'ils
• Jus de citron
pourront ensuite offrir à
• Papier
un voisin qui ne connaît
• Cure-dents
pas Jésus. Aidez-les à
• Papier de Noël,
écrire sur une feuille de
papier d'aluminium
papier « Jésus vous
ou papier de
aime » en se servant du
bricolage vert
jus de citron. Lorsque
c'est sec, faites-leur
glisser la feuille de papier à l'intérieur d'une autre
feuille pliée (papier de Noël, papier d'aluminium,
papier de bricolage vert).

Demandez : À qui prévoyez-vous offrir votre
« cadeau parfait » ? (Écoutez les enfants.)
Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un
vous offrait ce cadeau ? (Écoutez les enfants.) La
bonne nouvelle, c'est que quelqu'un vous a
offert ce cadeau. Ce quelqu'un s'appelle Dieu.
Pendant quelques instants, que les enfants
s'exercent à offrir leur cadeau. Ils devront dire à la
personne de faire chauffer le message sur une
lumière ou en le repassant. Dites aux enfants
qu'ils pourraient ensuite réciter leur verset à
mémoriser ou partager le message avec cette
personne.

LES DONS DE DIEU SONT PARFAITS,
ET SON DON LE PLUS MERVEILLEUX
C’EST JÉSUS.

Clôture
Chantez un cantique de Noël avec les enfants.
Puis priez afin que chaque jour les enfants
s'approchent de Jésus par la prière et qu'ils
acceptent aujourd'hui et toujours le meilleur don
que Dieu leur offre.
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