
Références :
Luc 1.26-38,46-55 ;
Jésus-Christ, p. 64-65,

77-78.

Verset à
mémoriser :
« Grâces soient

rendues à Dieu pour
son don ineffable ! »
2 Corinthiens 9.15

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Jésus est le plus beau

des cadeaux.
Seront

reconnaissants pour
ce grand bienfait.
Répondront en

remerciant Dieu pour
son cadeau.

Le message :
Jésus est le don que

Dieu m'a fait.
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Bienheureuse !
Thème mensuel

Dieu est notre meilleur ami.

Coup d’œil sur la leçon
Un ange apparaît à Marie, une vierge fiancée à Joseph. L’ange lui dit

qu’elle a trouvé grâce auprès de Dieu et qu’elle donnera naissance à
un fils. Ce fils, qu’elle appellera du nom de Jésus, sauvera son peuple
de ses péchés. Marie répond en louant Dieu.

Cette histoire concerne la grâce.
La promesse de la naissance du Sauveur fut le plus grand don de

l’histoire du monde, à la fois pour Marie, sa mère, et pour l’humanité.
Jésus-Christ est le don suprême que Dieu a fait à l’humanité, un don
motivé par un amour incommensurable.

Enrichissement de l’animateur
« Le mot “amour” est totalement inadéquat pour exprimer la

profondeur de l’intérêt plein de sollicitude exprimé en grec par “agape”.
L’amour est un attribut prééminent du Créateur en faveur de ses
créatures. Il s’agit de la force qui contrôle le gouvernement divin. […]
La suprême expression de l’amour de Dieu se retrouve dans le don de
son Fils unique (Jean 3.16) qui nous a permis d’être “appelés enfants de
Dieu” (1 Jean 3.1).

« L’amour n’est vrai que lorsqu’il est mis en action. L’amour de Dieu
pour les pécheurs l’a conduit à donner tout ce qu’il avait pour leur
salut. » (SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 929)

Décoration de la salle
Décorez votre local avec des décorations de Noël soulignant la

naissance de Jésus : crèche, anges, bergers, etc.

LEÇON NEUF
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GRÂCE

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

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

A. Jeu du merveilleux
don de Dieu

B. Un cadeau

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

Remerciements rythmés

Message publicitaire
pour Jésus

Petites récompenses

Présent à partager entre les enfants,
sac brun

Hymnes et louanges

Mission enfants

Paquet-cadeau

Grilles de calendrier, étoiles,
autocollants, brillants, crayons/stylos

Costumes bibliques, deux adultes ou
adolescents, six fiches, six sacs ou
paquets-cadeaux

Portraits de Jésus, tableau,
feutre/craie, Bibles

Papier, fournitures d'art

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

A. Jeu du merveilleux don de Dieu
Dites aux enfants de se placer en rangée (une ou plusieurs selon le

nombre d’enfants), épaule contre épaule, et face à vous. Dites : Lorsque je
dirai « le don », vous ferez un pas vers la gauche. Lorsque je dirai
« merveilleux », vous ferez un pas vers la droite. Lorsque je dirai le « de
Dieu », vous ne bougerez pas. Ceux qui se tromperont devront aller
s’asseoir. Le dernier à rester debout recevra une récompense.

Dites ces mots dans le désordre, en faisant asseoir les enfants qui se trompent. Si cela semble trop
facile pour les enfants, augmentez la cadence jusqu’à ce que cela soit difficile de vous suivre.

Lorsqu’il ne reste qu’un enfant, donnez-lui toutes les récompenses en lui demandant de les distribuer
à ses camarades, puis d’en garder une pour lui.

Rapport
Demandez : Avez-vous apprécié de jouer au jeu : « le don merveilleux de Dieu » ? Pourquoi ?

Selon les règles de ce jeu, méritiez-vous une récompense ? Non, seul (nom du gagnant) en méritait
une. Pourquoi en avez-vous reçu une ? (C’était un cadeau.) Dieu nous a également offert un cadeau.
Il nous a offert Jésus. Notre verset à mémoriser nous dit : « Grâces soient rendues à Dieu pour son
don ineffable ! » (2 Corinthiens 9.15) Même si nous ne le méritions pas, Dieu nous a envoyé son Fils
pour nous sauver de nos péchés. Répétons ensemble notre message :

JÉSUS EST LE DON QUE DIEU M’A FAIT.

B. Un cadeau
À l’avance, emballez dans un papier cadeau un présent qui sera partagé entre

les enfants, par exemple une boîte de biscuits de Noël. Cachez le cadeau dans un
sac de papier brun.

Montrez le cadeau. Dites : Voici un cadeau que quelqu’un dans notre groupe
va pouvoir ouvrir. Toutefois, je ne peux le donner comme cela. Il a beaucoup
de valeur. Il doit aller à la bonne personne. Que me donneriez-vous en
échange de ce cadeau ? (Écoutez les offres des enfants.) Qu’accepteriez-vous de
faire pour être celui qui ouvrira le cadeau ? (Écoutez les enfants.) Donnez le
cadeau à la personne dont l’offre est la moins généreuse.

Rapport
Demandez : Qui était prêt à faire le plus pour obtenir ce cadeau ? (Écoutez les enfants.) Demandez

à cet enfant : Pourquoi voulais-tu à tout prix ce cadeau ? Comment t’es-tu senti lorsque je l’ai
donné à (nom de l’enfant) ? (Ce n’était pas juste.) Pourquoi penses-tu que j’ai choisi cet enfant en
particulier ? (Parce qu’il n’a pas essayé de le gagner.) Le cadeau devrait maintenant être ouvert.

1

Il vous faut :
• Petites récompenses

Il vous faut :
• Présent emballé
dans un papier
cadeau
• Sac brun

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON



Demandez à l’enfant qui a eu ce privilège de le faire circuler. En quoi ce cadeau de biscuits de Noël
ressemble-t-il au don de Jésus ? (Nous ne pouvions les gagner, ils n’étaient pas seulement pour une
personne, cela ne semblait pas juste que (nom de l’enfant) puisse le recevoir, etc.) Qu’éprouvez-vous à
la pensée du don que Dieu vous a fait en la personne de Jésus ? (Écoutez les enfants.) Lisons
ensemble 2 Corinthiens 9.15. Lisez le texte à haute voix. Quels sentiments suscitent en vous ce
texte ? Et quel est le message pour aujourd’hui ? Disons-le ensemble :

JÉSUS EST LE DON QUE DIEU M’A FAIT.
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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. 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.

Offrandes
Cette boîte servira de nouveau à leçon

11. Dites : Nos offrandes aident d’autres
gens à découvrir Jésus, ce don de Dieu.

Prière
Aidez les enfants à inscrire les dates du mois de décembre

sur leur grille. Mettez à leur disposition des fournitures d’art
pour leur permettre de décorer leur calendrier et en faire un
« calendrier de prière ». Aidez-les à inscrire des noms, des projets
et des événements pour lesquels ils aimeraient prier chaque
jour. Lorsque l’une ou l’autre de leurs prières sera exaucée, ils
placeront une étoile ou un autre autocollant sur la case
correspondante et remercieront Jésus de leur avoir répondu.
Chaque sabbat de ce mois, invitez les enfants à partager avec
leurs camarades les réponses qu’ils ont reçues à leurs prières.
Remerciez également Dieu pour le don de Jésus et demandez-lui d’aider les enfants à
garder à l’esprit qu’il est le cadeau le plus merveilleux.

(Adapté de Barbara Manspeaker, compilatrice, Children—Ideas for Ministry, AdventSource, Lincoln, Nebraska,

1999, p. 25.)

À tout
moment

Il vous faut :
• Paquet-cadeau décoré avec un portrait
de Jésus et muni d’une fente

Il vous faut :
• Grilles de
calendrier pour un
mois
• Brillants
• Étoiles et autres
autocollants
• Crayons/stylos
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2
Leçon de la Bible

Vivre le récit
Personnages :Marie,

mère de Jésus, ange
Gabriel

Costumes : Costumes
bibliques : peignoirs et
coiffe pour Marie,
peignoir pour Gabriel

Faites une pause
quand le moment vient
pour Marie et Gabriel de
dire leur texte. Si
nécessaire, ils pourraient répéter après vous.

Le récit : C’était un jour comme tous les autres,
à Nazareth, l’endroit où vivait Marie. (Montrez
Marie.) La chose la plus passionnante pour Marie,
c’était ses fiançailles avec Joseph. Elle pensait
probablement à son futur mariage, aux
préparatifs encore à faire et aux choses dont elle
aurait besoin pour son futur foyer.

À part cela, sa vie était bien tranquille. Mais en
ce jour ordinaire, tout à coup, venu de nulle part,
un ange se présenta devant elle. (Gabriel entre.)

« Bonjour ! dit-il. Une grande grâce t’est
accordée. Le Seigneur est avec toi ! »

La visite de l’ange surprit évidemment Marie,
mais ses paroles la surprirent plus encore.
Pourquoi un ange vient-il me voir ? pensa Marie.
Pourquoi une grande grâce m’est-elle accordée ?

Gabriel pouvait voir que Marie était très
troublée. Il ne voulait pas qu’elle ait peur, car il
avait de merveilleuses nouvelles à lui annoncer. Il
voulait que Marie partage sa joie. « Ne crains rien,
lui dit-il gentiment. Tu as trouvé grâce auprès de
Dieu ! Tu auras bientôt un fils et tu l’appelleras du
nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du
Très-Haut ! Le Seigneur lui donnera le trône de
David, son père, et son règne n’aura pas de fin ! »

Cette nouvelle surprit énormément Marie. Elle
n’était qu’une fille pauvre et ordinaire, mais l’ange
lui disait que son fils deviendrait un roi.
« Comment pourrais-je avoir un fils, demanda-t-
elle à l’ange, puisque je ne suis pas mariée ? »

« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance
du Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Le

saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. »
C’était une nouvelle extraordinaire. Marie

sentit soudain un besoin désespéré de s’asseoir,
mais Gabriel semblait attendre une réponse. « Je
suis la servante du Seigneur, murmura-t-elle
finalement, qu’il me soit fait selon sa Parole. » Et
là-dessus l’ange disparut, laissant Marie seule avec
ses pensées.

Plus Marie réfléchissait à la nouvelle qu’elle
venait d’entendre, plus cette nouvelle la
renversait. Dieu l’avait choisie pour être la mère
de son Fils. Cet enfant serait différent de tous les
autres. Il grandirait pour sauver son peuple de ses
péchés. Dieu lui avait fait l’honneur le plus grand !
Elle serait la mère du Fils de Dieu ! Et cet enfant
serait un don, unique dans l’histoire du monde, et
destiné à tous les peuples de la terre. Il aurait le
pouvoir de pardonner leurs péchés !

Marie loua Dieu pour le don qu’il lui avait fait
ainsi qu’au monde entier. « Mon âme exalte le
Seigneur et mon esprit a de l’allégresse en Dieu,
mon Sauveur. Toutes les générations me diront
bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait
pour moi de grandes choses », dira-t-elle plus tard.

Rapport
Copiez les questions suivantes sur des fiches.

Placez les fiches dans un petit sac-cadeau en y
ajoutant du papier de soie ou dans une petite
boîte que vous envelopperez. Numérotez chaque
fiche et chaque emballage. Cachez les présents
dans la pièce. Demandez aux six enfants qui les
trouveront de les ouvrir, puis de lire les questions
dans l’ordre et d’y répondre. Ils peuvent
également demander à un autre enfant de le faire
pour eux.

1. Comment te sentirais-tu si un ange
apparaissait soudainement devant toi ?

2. Pourquoi Marie était-elle troublée ?

3. Quelle nouvelle l’ange annonça-t-il à Marie ?

4. En quoi ce bébé serait-il spécial ?

Il vous faut :
• Deux costumes
bibliques
• Deux adolescents
ou adultes
• Six fiches
• Six sacs ou
paquets-cadeaux



5. Quel cadeau Dieu a-t-il fait à Marie ?

6. Quel cadeau Dieu t’a-t-il fait ?

Dites : Ce qui nous amène à notre message :

JÉSUS EST LE DON QUE DIEU M’A FAIT.

Verset à mémoriser
Dites : Notre verset à

mémoriser dit : « Grâces soient
rendues à Dieu pour son don
ineffable ! » (2 Corinthiens 9.15)

Aidez les enfants à apprendre
le verset à mémoriser en faisant
les gestes suivants :

Grâces soient rendues . . .Lever les bras en
regardant en haut.

à Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . .Pointer vers le ciel.

pour son don . . . . . . . . . . .Lever le portrait de
Jésus.

ineffable ! . . . . . . . . . . . . . .Faire comme au
numéro 1 en secouant
la tête en signe
d’étonnement.

(Adapté de Barbara Manspeaker, compilatrice, Children—
Ideas for Ministry, AdventSource, Lincoln, Nebraska, 1999,
p. 25.)

Explorer la Bible
Copiez les textes suivants sur

des morceaux de papier.

• 2 Chroniques 9.1,9,23-24
• Genèse 37.3
• Exode 35.4-9
• Genèse 24.53
• Psaume 127.3
• Romains 6.23
• Éphésiens 2.8
• Jean 3.16
• Luc 1.35

Demandez aux enfants s’ils peuvent penser à
d’autres présents mentionnés dans la Bible.
Distribuez les morceaux de papier aux enfants
disposés à chercher les versets dans leurs Bibles.
Faites-leur lire leur texte, puis notez au tableau le
cadeau dont il est question dans le passage.

Rapport
Demandez : Parmi ces présents, y en a-t-il

qui soient mauvais ? Lequel est le meilleur ?
Qu’est-ce qui rend possible les cadeaux
mentionnés dans Éphésiens 2.8 et Romains
6.23 ? (Jésus.)

Demandez aux enfants de répéter avec vous le
verset à mémoriser, 2 Corinthiens 9.15 : « Grâces
soient rendues à Dieu pour son don ineffable ! »
Quel est notre message pour aujourd’hui ?

JÉSUS EST LE DON QUE DIEU M’A FAIT.
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Il vous faut :
• Portraits de
Jésus

Il vous faut :
• Bibles
• Tableau
• Feutre/craie
• Neuf
morceaux
de papier



Remerciements rythmés
Dites aux enfants de s’asseoir deux par deux et

face à face. Les enfants taperont de manière
rythmée comme suit : 1. ils tapent la main droite
de leur partenaire avec leur main droite ; 2. ils
tapent dans leurs mains une fois ; 3. ils tapent la
main gauche de leur partenaire avec leur main
gauche. Cet enchaînement est ensuite répété
depuis le commencement. Une fois que les
enfants ont bien compris le rythme, il faudra en
même temps scander les paroles suivantes en
complétant la deuxième phrase à tour de rôle. Il
faudra continuer ainsi sans s’arrêter ni
interrompre le rythme jusqu’à ce que ni l’un ni
l’autre ne puisse trouver quelque chose à ajouter.

| | | | |

Jé sus est le don

| | | |

que Dieu m’a fait.

| | | | |

Mer ci de m’a voir

| |

___ ___.

sau vé
ai dé
é cou té
pro té gé
con duit
co rri gé

(Suggestions : Merci de m’avoir – aimé, sauvé,
aidé, écouté, protégé, conduit, corrigé, etc.)

Rapport
Rassemblez les enfants. Demandez : Y a-t-il

des choses pour lesquelles vous êtes
reconnaissants ? Lesquelles ? (Écoutez les
enfants.) Ce sont toutes des choses que nous
recevons parce que Dieu nous a fait le don de
son Fils. Quel est notre message aujourd’hui ?

JÉSUS EST LE DON QUE DIEU M’A FAIT.

3
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Application de la leçon



Message publicitaire pour Jésus
Formez des groupes de

trois ou quatre. Accordez-
leur cinq minutes pour
créer un message
publicitaire pour Jésus. Ce
message pourrait être
destiné à la radio, la
télévision ou être publié dans un journal.

Rapport
En même temps, discutez des questions

suivantes : Pourquoi quelqu'un pourrait-il
désirer faire connaître à autrui le don de Jésus
? Comment pouvez-vous offrir ce don à
quelqu'un ? Pourquoi le don de Jésus est-il
supérieur à tout autre cadeau ?

Quand le temps est épuisé, demandez aux
groupes de présenter leur message publicitaire en
le mimant ou en le montrant. Terminez en

répétant ensemble le message :

JÉSUS EST LE DON QUE DIEU M'A FAIT.

Clôture
Invitez un enfant à remercier Dieu pour le don

de Jésus, le meilleur présent qui soit. Qu'il lui
demande également de nous aider à nous
souvenir de cette vérité en cette période de Noël.

4
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Partage de la leçon

Il vous faut :
• Papier
• Fournitures d'art


