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Plus de place à l`hôtel !
Mise en situation : C`est une chose merveilleuse d`avoir l`opportunité d`enseigner les
évènements entourant la naissance de Jésus aux enfants. Même si Jésus
est le Fils de Dieu et le Roi et Sauveur promis, Il n’est pas né dans un palais
ou dans la capitale de Jérusalem. Il est né dans une humble étable dans
une petite ville appelée Bethléem. Bethléem était une ville très importante.
C’était la ville de Son ancêtre, David. David commença sa vie comme
berger, mais Dieu le choisit comme roi. David était appelé « un homme
selon le cœur de Dieu ».
Matériaux :

Quelques papiers avec un « O » dessus et un papier avec un « X » dessus,
pour le jeu.

Points principaux : Le Sauveur devait naître.
Marie et Joseph ont voyagé jusqu’à Bethléem.
Il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtel.
Le bébé Jésus est né dans une étable à Bethléem.
Verset :

Luc 2 : 4-7 Joseph, aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour
se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu’il
était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec
Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu’ils étaient là, le temps où
Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place
pour eux dans l’hôtellerie.

Verset à mémoriser :
Leçon :

Luc 2 : 7…. il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtel.

Noël approche !
- Nous attendons tous Noël avec impatience.
- J’ai hâte ! Et vous ? (Attendez les réponses des enfants)
- C’est excitant de penser que Noël approche.
- J’aime aussi penser à tout ce qui est arrivé lors du premier Noël, quand
Jésus est né !
Le Sauveur devait naître !
- Un ange avait visité Marie et Joseph et leur avait annoncé la naissance de
Jésus.
- Jésus était le Sauveur et Roi promis !
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Marie et Joseph ont voyagé jusqu’à Bethléem
- Un jour, avant la naissance de Jésus, l’Empereur (César) ordonna à tout
le peuple de se rendre dans sa ville natale afin de le compter.
- La famille de Joseph vivait à Bethléem.
- Marie et Joseph devaient voyager très loin pour se rendre à Bethléem.
Il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtel !
- Lorsqu’ils arrivèrent, il y avait beaucoup de monde à Bethléem.
- Marie et Joseph cherchèrent un endroit où se reposer, mais il n’y avait pas
de place pour eux à l’hôtel.
- Donc Marie et Joseph restèrent dans une étable avec les animaux.
Le bébé Jésus est né dans une étable à Bethléem.
- Pendant qu’il était là, le bébé Jésus est né.
- Marie emmaillota le bébé Jésus dans un linge et le coucha dans la
mangeoire. (Une mangeoire était une boîte en bois remplie de foin dans
l’étable.)
- Le Sauveur du monde, le Fils de Dieu (Jésus) est né !
- Quelle bonne nouvelle ! Louange à Dieu !
Un roi dans un humble entourage
- Où croyez-vous que les des rois naissent ? (Attendez les réponses)
- C’est vrai ! La plupart des rois naissent dans des châteaux ou des palais.
- Même si Jésus est le Sauveur et Roi du monde, il n’est pas né dans un
beau château ou un palais royal.
- Jésus est né dans une simple étable dans la ville de Son ancêtre, le roi
David, qui aimait Dieu vraiment beaucoup.
- Quand quelqu’un est humble, nous pouvons aller vers lui facilement.
- Jésus veut que nous sachions que nous pouvons venir à lui quand nous
voulons.
- Une des façons que nous pouvons venir à lui, c’est en priant.
Prière :

Priez et remerciez Dieu de nous avoir envoyé Jésus.
Cher Dieu,
Merci d’avoir envoyé ton Fils, Jésus, pour nous sauver.
Merci qu’il soit venu si humblement.
Merci pour Noël.
Nous t’aimons. Amen

Activités : (Choisissez l’activité qui fonctionne le mieux pour vous)
Recherche l’Hôtel
Ce jeu est amusant ! Le groupe joue l’histoire de Marie et Joseph voyageant à Bethléem. Deux
enfants jouent Marie et Joseph. Ils portent des objets et se promènent dans la classe pour se
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rendre à Bethléem. Les autres enfants jouent les habitants de Bethléem. (Les habitants
choisissent une feuille avec les « O » et le « X ».) RÈGLEMENT : Ne dites pas aux autres si
vous avez un des « O » ou le « X » ! Demandez aux enfants de s’éparpiller autour de la classe.
Marie et Joseph doivent se promenés d’un enfant à l’autre leur demandant s’il y a de place pour
eux. Tous les enfants avec un « O » doivent leur répondre « Il n’y a pas de place dans mon
hôtel ! » Finalement, l’enfant avec le « X » leur dira qu’ils peuvent rester dans son étable. Marie
et Joseph sont heureux ! Vous pouvez rejouer en échangeant les rôles.
Qu’est-ce qu’une mangeoire ?
Plus personne ne sait ce qu’est une mangeoire à moins que quelqu’un le lui enseigne. Expliquer
qu’une mangeoire est une boîte en bois remplie de foin pour les animaux. Comme Marie et Joseph
étaient dans une étable, il y avait une mangeoire toute prête parce que les animaux venaient y
manger tous les jours.
Recréer l’idée de la mangeoire. Utilisez un panier à linge. Remplissez-le de serviettes ou de
couvertures. (Pour représenter le foin.) Emmaillotez une poupée avec un linge (exemple : une
serviette à vaisselle) et placez le bébé dans la mangeoire. Permettez aux enfants d’emmailloter
le bébé et de le coucher dans la mangeoire chacun leur tour. Assurez-vous que les enfants traitent
la poupée gentiment et avec respect, car elle représente le bébé Jésus.
Chantez « Dans la ferme à Mathurin »
Chantez et permettez aux enfants de nommer des noms d’animaux. Prenez le temps durant la
chanson de laisser les enfants imiter le son des animaux. Chantez FORT !
Dans la ferme à Mathurin
Dans la ferme de Mathurin, hiya hiya ho
Y’a des centaines de
, hiya hiya ho
Y’a des « ______________» par-ci, y’a des « ________________» par-là
Y’a des « ______________», y’a des «
»
Y’a des «_____________ ________________ _____________ »
Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain
Exemple :
Dans la ferme de Mathurin, hiya hiya ho
Y’a des centaines de canards, hiya hiya ho
Y’a des « coin » par-ci, y’a des « coin » par-là Y’a des « coin », y’a des « coin »
Y’a des « coin-coin coin » Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain

Coloriage
Remettez une feuille à colorier par enfant pour qu’ils colorient la mangeoire (voir page 4).
Demandez-leur de dessiner les animaux qui auraient pu entourer la mangeoire ou fournissezleur des autocollants d’animaux.
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