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LEÇON 11
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LUC 2.8-14 ; JÉSUS-CHRIST, P. 30-34.

Les anges chantent
pour Jésus
Que fais-tu lorsqu’il arrive quelque chose de vraiment merveilleux ? Veux-tu le dire à quelqu’un d’autre ? As-tu envie de chanter ?

L

a nuit où Jésus est né fut une nuit toute spéciale pour les anges du ciel.
Ils regardaient Jésus dans l’étable et sa maman qui l’enveloppait dans des
vêtements chauds avant de le coucher dans la crèche. Ils étaient
tellement enthousiastes; ils ne pouvaient rester
silencieux une minute de plus.

Dieu venait de donner au monde le plus
précieux des cadeaux : son Fils, Jésus. Quelle
merveilleuse nouvelle !
Mais personne sur la terre ne savait que cette
chose formidable venait d’arriver. Personne
n’était là pour souhaiter

Verset
à mémoriser
« Tous les plus
beaux cadeaux
viennent […] de
Dieu »
JACQUES 1.17

Message
Jésus est le précieux
cadeau de Dieu
pour nous.

la bienvenue au roi qui
venait de naître. Les
anges voulaient
partager leur
bonheur avec quelqu’un,
mais tout le monde à
Bethléhem dormait
tranquillement. Pourtant, il fallait qu’ils
le disent !
Mais à qui ?
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À cette époque, le peuple attendait la réalisation de la promesse que Dieu avait faite il y
a longtemps.
Soudain, les bergers aperçurent une grande lumière. Ils n’avaient jamais vu une chose
aussi brillante dans la nuit alors ils eurent peur. Mais pendant qu’ils regardaient vers le
ciel, ils entendirent une voix. La lumière étincelante était un ange !
« N’ayez pas peur, dit l’ange. Je viens vous annoncer une merveilleuse nouvelle.
Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous. C’est le Christ, le
Seigneur. Allez le voir. Vous le trouverez couché dans une crèche. »
Alors, le ciel s’illumina de centaines d’anges glorieux et étincelants. Ils chantèrent un
chant que les bergers n’avaient jamais entendu. Les bergers observaient et écoutaient,
stupéfaits.
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! »
Les anges étaient si heureux de partager la nouvelle de la naissance de Jésus ! Leur
magnifique chant s’envolait de leur
cœur débordant de bonheur. C’était
un chant de louange pour le
précieux don de Jésus.
Ce fut le tout premier chant de
Noël.
Aujourd’hui, nous chantons
toujours des chants qui
parlent de la naissance de
Jésus. Et nous remercions
Dieu de nous avoir offert ce
merveilleux cadeau : son Fils,
Jésus.
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Activités quotidiennes
SAM EDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants pour réviser le verset à mémoriser.
Tous les plus beaux
cadeaux
(faire semblant
de tenir un cadeau)
viennent […]
de Dieu.
(pointer vers le haut)
Jacques 1.17. (paumes ensemble ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir
un livre)

M ER CR EDI
Aidez votre enfant à fabriquer un mouton
qui lui rappellera la leçon de l’histoire. Découpez une grande forme ovale pour le corps, un
petit triangle pour la tête, et quatre rectangles
longs et étroits pour les pattes. Collez ensemble
les pièces, puis collez-y des boules de ouate.
Utilisez un crayon noir ou un feutre noir pour
faire les yeux, le nez et la bouche. Remerciez
Jésus pour les bergers qui ont adoré Jésus.
JEUDI
Faites une chaîne d’anges en papier pour
rappeler à votre enfant que les anges ont
chanté lors de la naissance de Jésus. (Pliez une
longueur de papier plusieurs
fois, dessinez la moitié d’un
ange – le milieu de l’ange doit
être au bord – et découpez-la.
Dépliez le papier et montrez la
chaîne d’anges à votre enfant.)
Remerciez Jésus pour les anges
qui veillent sur nous tout
comme ils ont veillé sur le bébé
Jésus.

DI M ANCHE
Aidez votre enfant à offrir l’ange réalisé lors
de l’école du sabbat à quelqu’un qui n’était pas
à l’église. Dites à cette personne que
Jésus est le précieux cadeau de Dieu
pour nous. Aidez votre enfant à
« lire » les images et à partager l’histoire. Priez pour cette personne aujourd’hui.
LUNDI
Aidez votre enfant à fabriquer un simple cadeau et à l’offrir à
une personne qu’il connaît. Aidez-le à dire à
cette personne que Jésus est le précieux cadeau
de Dieu pour nous. Remerciez Dieu d’avoir envoyé Jésus pour nous.

V ENDR EDI
Dites à votre enfant où il est né et regardez
des images de sa naissance. Chantez des chants
sur la naissance de Jésus. Remerciez Dieu pour
Jésus et pour la joie que vous apporte votre enfant
Vous trouverez à la page 60-61un petit jeu
de doigts.

M ARDI
Aidez votre enfant à « lire » les images de
la leçon et à compter les bergers, les moutons,
les anges et les animaux de l’étable. Remerciez
Jésus pour les animaux.
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