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La Promesse d’un Roi Sauveur
(Voyage à Bethléhem)
Mise en situation : Imaginez l’excitation dans ces années passées ! Tous attendaient le Roi et
Sauveur promis. Ils savaient qu’Il naitrait à Bethléhem bientôt. Malgré cela,
plusieurs ont raté sa venue. Personne ne semblait remarquer un humble
charpentier et sa fiancée voyageant jusqu’à Bethléhem pour le recensement.
Mais le Fils de Dieu était sur le point de naitre, comme il était écrit dans les
Écritures… et comme l’ange l’avait dévoilé à Marie et Joseph !
Aidez les enfants à examiner les choses qui sont arrivées au temps de la
naissance de Jésus. Afin de réaliser que Dieu gardait sa promesse de nous
envoyer un Roi Sauveur.
Matériaux :

Vous aurez besoin de ouates, de la colle et des crayons pour le bricolage.

Points principaux : Dieu avait promis que le Sauveur naitrait à Bethléhem.
Un ange a parlé à Marie et Joseph.
Marie et Joseph ont voyagé jusqu’à Bethléhem.
Le Sauveur, le Fils de Dieu (Jésus) devait naître bientôt.
Dieu a gardé sa promesse !
Verset : Michée 5 :2 “Et toi, Bethléhem… De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et
dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité.”

Leçon :

Noël approche !
- Noël arrive sous peu ! Nous célébrons Noël chaque année ! Pourquoi
fêtons-nous Noël ? (Attendez les réponses.)
- À Noël nous célébrons la naissance de Jésus !
- Aujourd’hui nous parlerons de POURQUOI Jésus est né.
Dieu a promis d’envoyer un Roi Sauveur.
- Il y a longtemps, Dieu avait fait la promesse de nous envoyer un Sauveur.
- Le mot sauveur signifie “quelqu’un qui sauve ou secours”.
- Cette personne est Jésus, le Fils unique de Dieu.
Le peuple attendait la promesse.
- Quand quelqu’un me fait une promesse, je veux qu’il la garde ! Pas toi ?
(Attendez les réponses).
- Le peuple s’attendait à Dieu pour tenir sa promesse. Il savait que le
Sauveur naitrait dans une ville appelée Bethléhem. Il attendait et veillait.
Mais Dieu les a fait attendre vraiment longtemps. Et certains ont oublié de
veiller.
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Un ange parla à Marie et Joseph.
- Marie était une merveilleuse jeune fille qui vécue il y a longtemps.
- Un jour, un ange de Dieu visita Marie.
- L’ange dit à Marie qu’elle allait avoir un bébé très spécial.
- Le bébé serait le Fils de Dieu. (le Sauveur).
- Plus tard l’ange visita Joseph aussi. (Joseph était le fiancé de Marie).
- L’ange leur dit de nommer le bébé Jésus.
Marie et Joseph voyagent jusqu’à Bethléhem.
- Marie et Joseph vivaient dans une ville appelée Nazareth.
- Un jour, l’Empereur (César) ordonna à tout le peuple de se rendre dans
sa ville natale afin de le compter.
- Marie fit un long voyage avec Joseph jusqu’à Bethléhem, parce que
c’était sa ville natale.
Dieu garde Ses promesses.
- Jésus est né dans une petite ville appelée Bethléhem, comme Dieu l’avait
promis il y a plusieurs années auparavant.
- Lorsque Dieu fait une promesse, Il la garde !
- Dieu avait promis d’envoyer un Sauveur et Il le fit !
- Jésus, Fils unique de Dieu est le Sauveur promis.
- Dieu garde toujours Ses promesses, petites ou grandes.
Prière : Priez et remerciez Dieu d’avoir gardé Sa promesse de nous envoyer un Sauveur.

Cher Dieu,
Merci de garder Tes promesses.
Merci d’avoir envoyé ton Fils, Jésus, pour nous sauver.
Merci pour Noël.
Nous t’aimons. Amen
Activités :

(Choisissez l’activité qui fonctionne le mieux pour vous)

Ailes d’ange en coton
Pour ce bricolage, faites une copie de l’ange par enfant (page 4). Rappelez aux enfants qu’un
ange est venu visiter Marie et ensuite Joseph pour leur annoncer la venue du bébé Jésus.
Fournissez des crayons, de la colle, et de la ouate. Premièrement, demandez aux enfants de
colorier l’ange. Ensuite permettre aux enfants de coller les ouates sur les ailes de l’ange.

NOTE : Si vous gardez ces bricolages, ils vont de MERVEILLEUSES décorations de Noël ! Coller
l`ange terminé sur une feuille de papier construction et laisser sécher. Découper l`ange. Coller un bout
de laine en boucle derrière l`ange pour pouvoir l`accrocher.
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Chants de Noël
Chantez des chants de Noël avec les enfants. Voici quelques suggestions.
Bonne Fête
Bonne Fête Jésus
Bonne Fête Jésus
Bonne Fête, Bonne Fête,
Bonne Fête Jésus

On vous souhaite un Joyeux Noël
On vous souhaite un joyeux Noël
On vous souhaite un joyeux Noël
On vous souhaite un joyeux Noël
Et une heureuse année

Sainte nuit
Ô nuit de paix, Sainte nuit
Dans le ciel l’astre luit
Dans les champs tout repose en paix
Mais soudain dans l’air pur et frais
Le brillant chœur des anges
Aux bergers apparaît

Il est né le divin enfant
Il est né, le divin Enfant,
Jouez, hautbois, résonnez, musettes
; Il est né, le divin Enfant,
Chantons tous son avènement !

Ô nuit d’espoir, Sainte nuit
L’espérance a relui
Le Sauveur de la terre est né
C’est à nous que Dieu l’a
donné Célébrons ses louanges
Gloire au verbe incarné

Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les Prophètes
; Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
Ah ! qu’ll est beau, qu’il est charmant,
Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! qu’ll est beau, qu’il est charmant,
Qu’il est doux le divin Enfant ! …

Mémorisez le verset
Le verset à mémoriser aujourd’hui est Mathieu 2 :1 “ Jésus était né à Bethléhem…”
Méthode de mémorisation :
Dites : “Jésus était né à Bethléhem”
(Demandez aux enfants de répéter)
Dites : “Jésus était né à
”
(Demandez aux enfants de trouver la réponse)
(Maintenant répéter chaque phrase en utilisant différents tons de voix ou en faisant des
gestes différents. Demandez aux enfants de vous imiter.)
Répétez le verset plus fort, plus doucement, en vous tenant debout, en tournant ou en
vous tenant sur un pied.
Répétez le verset en sautant lorsque vous dites le mot “Bethléhem”.
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Dieu garde Ses promesses !

La naissance de Jésus fut annoncé - Luc 1 :26-38
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