Le premier Noël
La naissance de Jésus Luc 1, 26 à 38 ; 2, 1 à 20 ; Matthieu 1, 18 à 25
Trait de caractère : l’Espérance

Objectifs :

Fournitures :

Les enfants comprendront...

• La Bible App pour les Enfants – Le Livre

• Noël était la nuit où Jésus est né.
• Jésus est le fils unique de Dieu.
• Jésus est venu nous apporter l’espoir et la

de Vie (pages 9 à 12)

• Un ballon (qui peut être lancé)

paix.

Accueil :
(5 minutes)

Souhaitez la bienvenue aux enfants. Demandez-leur de fermer les
yeux et de penser à un moment qu’ils ont passé avec quelqu’un qu’ils
aiment. Dites aux enfants de rouvrir les yeux. Dites-leur qu’aujourd’hui,
ils vont connaitre le fils de Dieu, Jésus - l’homme qui est venu réparer
notre problème de péché.

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

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.

Récit
biblique du
jour :

Montrer ou lire l’histoire intitulée « Le premier Noël » dans la Bible
App pour les enfants – Le Livre de Vie.

Discussion :

• Quelle est la bonne nouvelle que l’ange apporte aux bergers ? (Votre

(8 minutes)

sauveur est né. Il est à Bethléem, couché dans une mangeoire.)

• Expliquez qu’un sauveur est quelqu’un qui secourt une autre personne
de quelque chose de mauvais ou lorsque la personne est dans les
difficultés. Pourquoi l’ange dit-il aux bergers que leur sauveur est né?
(Parce que Dieu a envoyé son fils Jésus pour être notre sauveur.
Jésus est venu pour réparer notre problème de péché.)

Expliquez que le péché crée un problème entre Dieu et nous que
nous ne pouvons pas réparer. Dites aux enfants que, heureusement,
Dieu nous a tant aimés qu’il a envoyé Jésus pour nous sauver de
nos péchés.
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« Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur (croisez les
Verset à
		
mémoriser : mains bien serrées en l’air)

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

Activité :
(10 minutes)

Trait de
caractère :
l’Espérance

Faites asseoir les enfants en rond. Expliquez-leur que lorsque le
ballon leur est lancé, celui qui le reçoit doit partager quelque chose
dont il/elle se rappelle dans le récit biblique d’aujourd’hui, puis il/elle
doit renvoyer le ballon à quelqu’un d’autre. Faites appel à un enfant
pour aller chercher le ballon et procédez au jeu jusqu’à ce que chaque
enfant ait eu l’occasion de partager à voix haute.

• Qu’est-ce que le fait d’envoyer Jésus pour nous aider nous dit sur ce

que Dieu ressent à notre égard ? (Dieu nous a tant aimés qu’il a
envoyé son fils unique, Jésus, pour nous aider.)

Rapport
avec les
autres :

Expliquez que Jésus est notre sauveur, un don de Dieu pour nous aider. Dites
aux enfants de penser comment ils pourraient partager la bonne nouvelle
de sa naissance avec d’autres personnes ?

Prière :

Notre Dieu,

(2 minutes)

Merci d’avoir envoyé le don de ton fils Jésus pour nous ramener
vers toi. Aide-nous à partager ton grand don qu’est l’Espérance
avec les autres afin qu’ils puissent aussi te connaître.
Amen.

Remarques
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