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ethléhem était une ville bruyante et mouvementée. Les rues étaient

encombrées de gens et tout le monde était fatigué. Beaucoup de gens

avaient voyagé longtemps pour arriver à Bethléhem. Le roi avait

ordonné que l’on compte tous les gens du pays. Cela s’appelle un

recensement. Chaque homme devait revenir dans la ville de sa naissance

avec toute sa famille pour qu’on puisse écrire leurs noms dans un livre. Tous ces gens

étaient donc venus à Bethléhem pour être

recensés et inscrits.

Marie et Joseph étaient de ceux-là. Ils habitaient

à Nazareth, mais ils s’étaient rendus à Bethléhem

pour y être inscrit dans le livre puisque la famille

de Joseph venait de cette

ville. Le voyage avait été

long. Marie et Joseph

étaient fatigués. Et Marie

allait bientôt avoir un

bébé.

Ils s’arrêtèrent à un petit

hôtel, appelé auberge à

cette époque. Mais Joseph et

Marie arrivaient trop tard.

L E ÇON 1 0

LUC 2.1-7 ;  LES PARABOLES DE JÉSUS ,  P.  30-34.

La naissance de Jésus
As-tu déjà fait un long voyage ? As-tu désiré t’arrêter et te reposer ? Il y a longtemps, Marie et

Joseph voyagèrent jusqu’à une ville appelée Bethléhem. Ce voyage changea leur vie.
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Beaucoup d’autres voyageurs étaient arrivés avant eux. Il n’y avait plus de chambre

libre dans la petite auberge. 

L’aubergiste eut pourtant pitié de Marie et Joseph. Il voyait que Marie était très

fatiguée. Il voulait vraiment les aider. Il leur permit donc de s’installer dans l’étable

avec ses animaux. Alors Joseph et Marie se fabriquèrent des lits sur le foin. Et c’est là

que naquit le bébé de Marie. 

Marie enveloppa son petit garçon dans des vêtements chauds et le garda tout près

d’elle pendant un moment. Il était si précieux et si beau ! Ensuite, elle le coucha

tranquillement dans la crèche remplie de foin. C’était le seul lit qu’elle puisse lui offrir.

Mais le fils de Marie n’était pas un bébé ordinaire. C’était Jésus, le Prince du ciel ! Il

était venu sur terre comme un bébé pour nous montrer qui est vraiment Dieu. Il avait

quitté la beauté et la gloire du ciel et était né dans une étable, à côté des vaches et des

ânes. Il avait accepté d’échanger sa vie au ciel avec son

Père et les anges contre une vie sur terre

pour sauver le monde entier de ses

péchés.

Noël est pour nous l’occasion de

fêter la naissance de Jésus. Noël

nous parle du Christ, un autre

nom pour Jésus. Chaque Noël,

nous nous rappelons qu’il a choisi

de naître dans une étable et de vivre

ici-bas, pour nous montrer

qui est vraiment Dieu. Noël

est aussi une occasion pour

nous de lui dire merci d’être

venu pour nous sauver.

Noël, c’est un temps pour partager son

amour avec tous.
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes sui-
vants pour réviser le verset à mémoriser.
    Remercions (frapper des mains cinq fois)
    Dieu            (pointer le ciel)
    pour ses      
    bienfaits      (faire semblant de bercer Jésus)
    2 Corinthiens 9.15
                        (paumes ensemble ; les ouvrir
                           ensuite comme pour ouvrir
                           un livre)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à « lire» les images et ra-

contez l’histoire de la leçon. Pendant le culte,
chantez «Dans une crèche» (Voix enfantines,
n° 90) voir page 64 ou tout autre chant sur
Jésus. Remerciez Dieu d’avoir envoyé Jésus sur
terre.

LUNDI
Dites à votre enfant que Marie et Joseph

sont venus à Bethléhem parce que les chefs du
pays avaient ordonné un recensement. Cela
veut dire qu’ils comptaient tout le monde.
Aidez votre enfant à compter les gens de
votre famille et à les nommer. Remer-
ciez Jésus pour votre famille.

MARDI
Visitez un endroit
où votre enfant peut
voir des animaux
communs de la ferme
tels que ceux qui se

trouvaient dans l’étable lorsque Jésus naquit.
Parlez du soin à donner aux animaux et remer-
ciez Dieu pour ces derniers. (Autre possibilité :
regardez des images d’animaux.)

MERCREDI
Aidez votre enfant à faire des

biscuits ayant la forme des
choses de l’histoire de la leçon
(animaux, crèche, étable,
Marie et Joseph). Gardez des
biscuits pour demain et par-
tagez les autres en vous sou-
venant que nous adorons
Dieu lorsque nous le remer-
cions d’avoir envoyé Jésus sur
terre.

JEUDI
Permettez à votre enfant d’inviter un ami

ou de rendre visite à quelqu’un. Partagez les
biscuits d’hier et racontez l’histoire de Jésus.
Souvenez-vous d’adorer Dieu en le remerciant
d’avoir envoyé Jésus sur terre.

VENDREDI
Aidez votre enfant à

regarder les images du
livre de la leçon et à

raconter l’histoire de la
naissance de Jésus pen-
dant le culte de famille.
Chantez des chants sur

Jésus, puis remerciez Dieu
de l’avoir envoyé sur terre.


