Le premier Noël
Jésus est né
Luc 1, 26 à 38 ; 2, 1 à 20 ; Matthieu 1, 18
à 25 1:18-25

Relecture et
discussion :

Invitez votre enfant à redire l’histoire. Aidez-le à se rappeler les principaux faits en lui
posant les questions suivantes :

• Qu’est-ce que les anges ont dit à Marie et Joseph ? (Que Marie aura un fils qui sera le Fils
de Dieu)

• Quelle est la bonne nouvelle que l’ange apporte aux bergers ? (« Votre sauveur est né. »)
Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Un sauveur est quelqu’un qui secourt une autre personne de quelque chose de mauvais ou
lorsque la personne est dans les difficultés. Le péché crée une séparation entre Dieu que nous
ne pouvons pas réparer. Heureusement, Dieu nous a tant aimés qu’il a envoyé Jésus, notre
Sauveur, pour nous sauver de nos péchés et nous ramener vers lui.

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :

Verset à
mémoriser:

Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur (croisez les mains bien serrées en l’air) 		

Le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu’il a conçu un plan pour
réparer notre problème. Dieu a envoyé son fils Jésus pour être notre sauveur.

est né (faites semblant de bercer un bébé dans vos bras) 					
pour vous. C’est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître (regardez vers le
ciel et montrez le ciel du doigt) : 								
vous trouverez un petit enfant (faites semblant de bercer un bébé dans vos bras) 		
enveloppé dans une couverture (faites semblant d’envelopper le bébé dans une couverture)
et couché dans une mangeoire (faites comme si vous déposiez le bébé dans la mangeoire).
Luc 2, 11 et 12

Parlez à
Dieu :

Notre Dieu,
Merci d’avoir trouvé un moyen pour que je puisse te connaître et t’aimer. Merci d’avoir envoyé
Jésus pour être mon Sauveur.
Amen.

