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L’Égypte
(Dieu veille sur le bébé Jésus)
Mise en situation : Dans cette leçon, les enfants vont recréer la fuite en Égypte… jusqu’aux
tentes ! (Ceci doit être l’une des activités préférées des enfants d’âge
préscolaires) Les enfants apprendront que Dieu a envoyé un ange pour avertir
Joseph du danger, et que Joseph a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Le
Seigneur veillait sur le bébé Jésus et le gardait en sécurité.
NOTE : Il n’est pas nécessaire de discuter du massacre des enfants.
Toutefois, il vous est avantageux de vous familiariser avec cette histoire. Ça
vous aidera à réaliser à quel point ils étaient en danger. (Voir « Moniteur
Seulement »).
Moniteur
Imaginez Joseph. Il fait noir. Son cœur bat fort. Il vient de ce réveillé d`
Seulement : un horrible cauchemar. Il réveille Marie et lui demande de s’habiller rapidement. Ils
doivent prendre le bébé et fuirent en Égypte. Dieu l’a averti que des hommes
arrivent pour faire du mal au bébé. Ils ramassent leurs choses (incluant les
cadeaux des mages). Ils partent dans la nuit, le cœur de Joseph débat
encore. Ils disparaissent dans le silence de la nuit. Derrière eux, ils entendent
des cris. Ce sont les cris de « Rachel (qui) pleure ses enfants : Car ils ne sont
plus. »
Points principaux : Dieu a envoyé un ange avertir Joseph du danger.
Dieu leur a dit de s’enfuir en Égypte.
Joseph a obéi à Dieu.
Le Seigneur veillait sur Jésus et sa famille.
Le Seigneur veille sur toi aussi !
Verset de

Matthieu 2 : 13-18 (Verset 13-15) Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du

référence :

Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant
et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit
enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode,
afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : J’ai
appelé mon fils hors d’Égypte.

À mémoriser :

Psaume 121 : 5

Série de Noël – L`Égypte

Le Seigneur est celui qui te garde
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Leçon :

Noël est amusant !
- Noël est amusant ! Que feras-tu pour Noël ? (Attendez les réponses.)
- Aujourd’hui, nous aurons du plaisir… Nous allons camper. Mais avant je
dois vous raconter l`histoire de Jésus et sa famille. Dieu a envoyé un
ange avertir Joseph d’un danger
- Un jour, après la naissance de Jésus, et après que les bergers sont
venus l’adorer, et après que les mages lui ont offert des cadeaux (l’or, la
myrrhe et l’encens) …
- Une nuit, après tout cela, Joseph s’endormit.
- Et cette nuit-là, Dieu lui envoya un ange pour lui parler dans ses rêves.
- L’ange dit à Joseph que le bébé Jésus était en danger.
- Des hommes méchants voulaient lui faire du mal.
Dieu leur dit de s’enfuir en Égypte.
- L’ange avertit Joseph de se lever, prendre Marie et le bébé et de fuir en
Égypte. (L’Égypte était un pays très loin.)
- Dieu savait qu’ils seraient en sécurité en Égypte.
Joseph obéit aux instructions de Dieu
- Joseph se réveilla. Il fit exactement ce que l’ange lui avait dit.
- Il réveilla Marie, prit le bébé Jésus et fuit en Égypte.
- Il partir en hâte dans la nuit.
Le Seigneur veillait sur Jésus et sa famille.
- Marie, Joseph et Jésus furent en sécurité en Égypte.
- Ils y restèrent pendant plusieurs années. Jusqu’à ce que Dieu envoie un
ange avertir Joseph qu’il était sécuritaire de revenir.
- Le Seigneur veillait sur Jésus et sa famille.
- Et Il veille sur toi aussi !

Prière :

Priez et remerciez Dieu de veiller sur nous.
Cher Dieu,
Merci de veiller sur nous.
Merci d’avoir protégé Jésus et sa famille.
Merci pour Noël. Nous t’aimons. Amen

Matériaux :

Une couverture pour fabriquer une tente. (Par exemple : Une longue
couverture ou une nappe pour recouvrir une table.)

Activités :

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

Série de Noël – L`Égypte
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Livre de Noël
Donnez plusieurs feuilles aux enfants pour qu’ils y colorent des scènes de Noël. Utilisez des
crayons, des marqueurs, de la colle brillante, de la laine et des ouates, etc. Percez des trous le
long des feuilles et reliez-les avec de la laine afin d’en faire de petits livres de Noël.
Recréer la fuite en Égypte
Dans cette activité préscolaire, les enfants doivent recréer la fuite en Égypte dans le local… en
reconstruisant même une « tente “. Vous aurez besoin de matériel pour fabriquer la ‘tente ‘. (La
façon la plus facile de créer une tente est d’étendre une grande couverture ou une nappe sur une
table.)
NOTE : Si dans votre classe il y a plusieurs enfants, considérer la diviser en plus petit groupe
avec une plus petite tente pour chaque groupe. Demandez à 1 adulte d’accompagner chaque
groupe dans la tente. ÉGALEMENT : vous pouvez suspendre du plafond une grande nappe
par ces coins pour créer une très grande tente afin d’asseoir toute la classe en dessous.

Débuter par parler aux enfants, comme lors d’une leçon.
La fuite en Égypte
- Joseph, Marie et Jésus ont quitté Bethléem rapidement dans le milieu de la nuit.
- Ils partaient pour un long voyage.
- Si vous deviez partir pour un long voyage, qu’apporteriez avec vous ? (Attendez les
réponses.)
Recréer la fuite
- Faisons semblant que nous sommes en présence de Marie, Joseph et Jésus et que
nous devons nous sauver des soldats romains.
- Ils sont partis au milieu de la nuit. (Fermez la lumière.)
- Rapidement… Partons !!! (Demandez aux enfants de vous suivre autour de la classe.
Parler en chuchotant et surveiller pour des soldats romains. Finalement, trouvez un
endroit pour y monter votre ‘tente’ pour vous reposer.)
Montez la tente et prenez la collation
Wow ! Nous avons fait un long voyage. Je suis fatiguée et j’ai faim. Je ne vois pas de
soldats romains. Peut-être que nous sommes assez loin de Bethléem pour être en
sécurité. Montez notre tente et prenons une collation. (Montez la tente.)
Marie, Joseph et Jésus se sont reposés dans une petite tente lors de leur long voyage.
Marie, Joseph et Jésus ont dû apporter de la nourriture et de l’eau.
L’eau est très importante, car des parties du pays sont désertiques. (Prenez une
collation avec les enfants sous la tente.)
En terminant la collation, demander aux enfants de ramasser leurs déchets. Les gens
qui voyagent doivent ramasser leurs déchets. Il ne faut pas laisser de traces de notre
passage.
Départ pour l’Égypte… mais avant… une petite sieste !!
Série de Noël – L`Égypte
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Beau travail ! OH, je suis fatigué ! (Bâiller fortement.) C’est l’heure de la sieste avant
de repartir. (Faites semblant de vous coucher. Après quelques secondes,
réveillezvous.)
OK… c’est le temps de partir !
Départ pour l’Égypte ! Allons s’y ! (Faites les enfants marcher autour de la classe avant
d’arriver en ‘Égypte’.)
Arrivé en Égypte
Finalement, nous y sommes ! Nous sommes en sécurité. (Assoyez-vous.)
Marie, Joseph et Jésus sont restés en Égypte longtemps. Jusqu’à ce que les
méchants qui voulaient faire du mal au bébé Jésus soient partis.
Ensuite, Dieu leur envoya un ange pour les avertir que c’était sécuritaire de revenir.
Ils partirent pour Nazareth, où ils habitèrent jusqu’à ce que Jésus soit grand.
Dieu veillait sur Jésus et le protégea.
Dieu veille sur toi !
La FIN
-
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