
Verset de la semaine« Personne ne sera aussi important que Lui. On l’appellera Fils du Dieu Très Haut.” Luc 1.32

    Roi ou président ?
Prenez un moment pour rechercher sur 
Internet avec vos enfants des images 
de présidents ou rois actuels. Cela peut 
être amusant de situer les différents 
pays gouvernés par ces personnes sur 
une mappemonde. 

Pour terminer ce moment, relisez avec 
vos enfants le verset de Luc 1.32 en 
soulignant qu’aucun des ces rois ou 
présidents n’est aussi important que 
Jésus. 

Un beau cadeau ?

Présentez à vos enfants deux cadeaux : une grosse boite vide 

emballée avec du beau papier et un beau ruban, et quelque chose 

de très précieux pour vous (par exemple votre alliance) que vous 

aurez emballé très simplement. 

Lequel choisiraient-ils? Le gros certainement. Mais expliquez 

que ce n’est pas celui qui a le plus de valeur pour vous. Montrez 

alors l’objet très précieux. Les apparences sont trompeuses ! 

Jésus n’avait pas l’apparence d’un roi, mais sa venue a été le plus 

précieux cadeau que Dieu nous ait fait !

Pour le frigo

www.graines2vie.fr

Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu

A lire

Matthieu 1.26-47

Luc 1.1-20

Vie de Christ 1leçon 1 : L’annonce de la naissance de Jésus



Verset de la semaine

“Tu l’appelleras Jésus. 

En effet c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés.”

Matthieu 1.21

A lire
Luc 2. 1-20

Vie de Christ 1
Leçon 2 : La visite des bergers

Pour le frigo

Jésus seul peut 
nous sauver 

du péché
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Trekking de Nazareth à 

Bethléem

Utilisez un Atlas ou Google maps pour voir 

et calculer avec vos enfants la distance par-

courue par Joseph et Marie. 

Parlez avec eux des difficultés qu’ils ont dû 

rencontrer, surtout à pied ! (où dormir, quoi 

manger ?). Vous pouvez même rechercher à 

quoi ressemblent ces villes aujourd’hui.

Ce long trajet a été compliqué pour eux, sur-

tout à leur époque ! Il leur a fallu presqu’une 

semaine pour arriver.

Et tout ceci pour que s’accomplissent les 

prophéties...

   Des anges !

Découpez dans du carton des formes 

d’anges (pas plus de 10 cms de haut). 

Chaque membre de la famille prend 

une forme et une lampe de poche. 

Obscurcissez la pièce où vous vous 

trouvez et relisez ensemble Luc 2.8-14. 

Au verset 9, éclairez votre ange avec 

lampe de poche, afin que son ombre 

soit projetée sur le mur. Au verset 13, 

tout le monde peut le faire en même 

temps. 

Les anges sont les messagers de Dieu, 

délivrant des messages aux hommes. 

mais le plus important des messages a 

bien été celui de la venue de Jésus !



Verset de la semaine“Béni soit Dieu pour son nom incomparable.”2 Corinthiens 9.15

A lire

Matthieu 2. 1-14

Vie de Christ 1leçon 3 : La venue des mages

Pour le frigo

Jésus Christ est le 
Roi des Rois
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A la recherche de la «nouvelle star»

Cachez dans votre maison des étoiles (en papier ou autres), et faites 

une chasse aux étoiles! Puis reparlez avec vos enfants du périple des 

mages, qui ont suivi une étoile extraordinaire qui leur a indiqué où 

se trouvait le roi des rois.

Vous pouvez ensuite confectionner une grande étoile sur laquelle 

vous collerez tous les étoiles trouvées dans la maison. Et y écrire 

«Roi des Rois !» et le verset de la semaine.

Des cadeaux royaux
Les cadeaux que les mages ont 
offerts à Jésus étaient dignes du 
roi des rois : l’or pour la richesse, 
l’encens et la myrrhe, parfums 
précieux.
Parlez avec vos enfants de ces ca-
deaux, vous pouvez même illustrer 
en montrant du «vrai» or, en faisant 
brûler un peu d’encens et en leur 
faisant manipuler ou sentir un peu 
de myrrhe.
Discussion : «Quels cadeaux pour-
rions-nous offrir au Roi des Rois, à 
notre époque ?»



Pour le frigo
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Jésus était un 
enfant obéissant

Verset de la semaine“Oui, Jésus a souffert lui-même 
et a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés.”Hébreux 2.18

A lire

Matthieu 2.19-23

Luc 2.40-52

Vie de Christ 1leçon 4 : L’enfance de Jésus

Un verset précieux

Jésus était un enfant sans péché. 

On dit de lui qu’il : «grandissait, progressait en sagesse et se rendait 

agréable à Dieu et aux hommes.» Luc 2.52.

Pourquoi ne pas écrire ce verset sur une belle feuille et décorer ?

On pourrait même discuter autour de ces questions :

Qu’est-ce qui m’aide à bien grandir ? (la soupe... !)
•	

Comment devenir plus sage ?
•	

Comment être agréable à Dieu, à maman, à papa, à mon frère, ma 

•	
soeur, à mes enfants ?

Jésus est le plus beau modèle à suivre, pour les enfants et les parents !

Quelle construction ?

Procurez-vous 5 boites de conserve 

vides que vous déformerez à l’avance. 

Demandez à votre enfant d’essayer de 

les empiler. La construction est plutôt 

bancale, n’est-ce pas ? Prenez 5 autres 

boites de conserve, intactes. Deman-

dez lui de les empiler. La construction  

est bien plus facile et solide. La vie 

de Jésus était parfaite et sa croissance 

parfaite. Notre vie ressemble davantage 

à la première construction, à moins que 

nous laissions Dieu agir dans notre vie. 

Il veut nous façonner pour que nous 

ressemblions davantage à Jésus.



Pour le frigo

Jésus a été tenté 
comme nous mais il 

n’a pas cédé.
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Album photos !
Sortez quelques albums photos (papier ou numériques) et regardez-les 

en famille. Vous parents, êtes sûrement fiers de vos enfants lorsque 

vous regardez ces photos.

Lorsque Jésus a été baptisé, Une voix s’est faite entendre du ciel : 

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection». 

Dieu était fier de Jésus, il avait grandi en sagesse, et se rendait agréable 

aux hommes et à Dieu. 

Apprenons à être fiers de nos enfants, et à rendre fiers nos parents !

Jacques a dit !
Jouez avec vos enfants à «Jacques a 

dit». Ils doivent faire ce qu’on deman-

de si on dit «Jacques a dit», et surtout 

ne pas le faire si on ne dit pas «Jacques 

a dit». Puis discutez :

Dans ce jeu, on doit faire ce que Jac-

ques dit. Dans la vraie vie, on doit faire 

ce que la Bible dit. Et Satan essaiera 

toujours de nous en empêcher, en nous 

trompant, en nous tentant comme 

il l’a fait avec Jésus dans le désert. 

Alors, quand il n’y a pas «La Bible 

dit» devant, faisons attention et restons 

concentrés tout comme vous l’étiez 

pendant ce jeu. :)

Verset de la semaineJe garde tes enseignements dans mon coeur pour ne pas pécher contre toi.Psaumes 119.11

A lire

Matthieu 3.1-6

Marc 1. 4-13

Luc 3.1-22 et 4. 1-13

Vie de Christ 1leçon 5 : Le baptème de Jésus 
et la tentation dans le désert



Pour le frigo
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Jésus t’appelle 
à devenir 

son disciple

Verset de la semaine
“Si quelqu’un veut venir à moi, il ne doit plus penser à lui-même; chaque jour, il 

doit porter sa croix et me suivre.”
Luc 9.23

A lire

Jean 1.29, 35-50

Marc 1.1-30; 2.13-15

Luc 6.12-16

Vie de Christ 1leçon 6 : Le choix des disciples

La pêche aux copains...

Fabriquez un petit filet avec de la 

ficelle. Puis demandez à vos en-

fants d’inscrire sur des petits bouts 

de papier le nom de 5 copains. 

Puis, placez les papiers dans le filet 

et chaque jour, prenez un moment 

pour prier que le Seigneur donne 

une occasion de parler de Lui à ces 

copains.

Allons à la pêche !

Si vous le pouvez, allez faire une partie de pêche en famille. Sinon, vous 

pouvez regarder une petite séquence sur la pêche sur internet.

Vous pouvez faire ensemble le parallèle entre ce sport et le fait d’être disci-

ple («pécheur d’hommes») :

Pour bien pêcher les poissons, il faut : Pour être pêcheur d’hommes, il faut :

être bien équipé : une bonne canne à 

pêche et un bon hameçon.

être bien équipé : connaître la Bible et 

la façon d’en parler aux autres.

aller au bon endroit : un endroit où il y a 

du poisson !

aller au bon endroit : vers ceux qui ont 

besoin du Seigneur.

de la patience ! le poisson met du temps 

à mordre...

de la patience ! chaque personne à qui 

on parlera de Jésus ne va pas forcément 

croire...
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