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Introduction
Ce manuel vous propose six leçons bibliques basées sur les premiers chapitres des évangiles. Il couvre 
la période allant de l’annonce de la naissance de Jésus au début de son ministère public. En écoutant ces 
histoires passionnantes, les enfants pourront apprendre des vérités fondamentales sur la personne de 
Christ et la raison pour laquelle il est venu dans le monde. « En effet, c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés » (Matthieu 1.21). Puisse chaque enfant de votre groupe connaître Jésus personnellement et 
chercher à suivre son exemple parfait lorsqu’il avait leur âge. 

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que  les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge.  

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit œuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. Vous 
trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-Christ, 
sans pression, en respectant son cheminement. 

D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin 
d’encouragements dans leur marche avec Dieu. Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la 
leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout 
si celui-ci est la seule référence chrétienne de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que 
les enfants sachent que vous êtes toujours disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et 
à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Supports visuels
Deux types de supports peuvent être achetés sur www.aee-media.com et utilisés au cours de la leçon : le 
cartonnage (6 images par leçon) ou l’album de figurines pour tableau flanellographe. Pour savoir à quel 
moment montrer telle ou telle image ou figurine, référez-vous aux indications données dans la marge des 
leçons bibliques. Si votre choix se porte sur le flanellographe, il vous est possible d’acheter des décors 
d’arrière-plan pour chaque leçon (sites : www.thefeltsource.com ou www.littlefolkvisuals.com). Quel que 
soit le support, mieux vaut vous entraîner à le manier et à changer les scènes avant d’enseigner devant les 
enfants. De plus, il est recommandé de montrer la « vérité à souligner » aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS ou 
l’écrire vous-même sur un carton ou une feuille flockée. Evitez les lettres majuscules que les petits ont 
parfois de la peine à lire.     

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « tv11si1 » pour accéder à la série « Vie de Christ 1 ». Vous y 
trouverez des ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles d’activités, 
coupons-verset, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe, à chaque leçon, un verset de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
nécessaire de les apprendre tous ; il vaut parfois mieux se limiter à deux ou trois versets et être sûr que 
les enfants les retiennent. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez 
télécharger sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-
verset à distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 5 à 7 ans et les 8 à 12 
ans. Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

L’annonce de la naissance 
de Jésus

Matthieu 1.18-24 
Luc 1.26-47

Jésus-Christ est Dieu le Fils. ENC  : Place ta confiance 
en Jésus afin qu’il 
devienne ton Sauveur.

EC  : N’oublie pas qu’il 
est ton Seigneur ; laisse-le 
diriger ta vie.

« Personne ne sera aussi 
important que lui. On 
l’appellera Fils du Très-
Haut. »

Luc 1.32

La visite des bergers

Luc 2.1-20

La venue des mages

Matthieu 2.1-14

L’enfance de Jésus 

Matthieu 2.19-23
Luc 2.40-52

Le baptême de Jésus et la 
tentation dans le désert

Matthieu 3.1-6
Marc 1.4-13
Luc 3.1-22 ; 4.1-13

Jésus seul peut nous sauver 
du péché

Jésus-Christ est le Roi des rois.

Jésus était un enfant 
obéissant.

Jésus-Christ a été tenté comme 
nous mais n’a jamais cédé.

ENC  : Demande-lui de 
devenir ton Sauveur.

EC  : Remercie-le de 
t’avoir sauvé et parle à 
d’autres de ce qu’il a fait 
pour toi.

ENC  : Crois en lui pour 
entrer dans son royaume.

EC  : Adore-le.

ENC  : Reconnais que ta 
vie n’est pas comme celle 
de Jésus ; demande-lui 
de te pardonner et de te 
transformer.
EC : Suis l’exemple parfait 
de Jésus en obéissant à 
Dieu et à tes parents.

EC  : Compte sur lui 
pour t’aider à résister à la 
tentation.

« Tu l’appelleras Jésus. En 
effet, c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. »

Matthieu 1.21

Révision de Luc 1.32 et 
Matthieu 1.21
ou nouveau verset :
« Béni soit Dieu pour son 
don incomparable. » 

2 Corinthiens 9.15
 (Bible du Semeur.)

« Oui, Jésus a souffert 
lui-même et il a été tenté. 
Il peut donc aider ceux qui 
sont tentés. »

Hébreux 2.18

Révision de Hébreux 2.18 
ou nouveau verset : 
« Je garde tes 
enseignements dans mon 
cœur pour ne pas pécher 
contre toi. »

 Psaume 119.11

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser

Le choix des disciples

Jean 1.29, 35-50 
Marc 1.16-30 ; 2.13-15 
Luc 6.12-16

Jésus t’appelle à devenir son 
disciple.

ENC  : Réponds à son 
appel.

EC  : Sois un disciple 
fidèle et obéissant.

« Si quelqu’un veut venir 
avec moi, il ne doit plus 
penser à lui-même. Chaque 
jour, il doit porter sa croix 
et me suivre.» 

Luc 9.23

Vie de Christ 1
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Leçon 1
L’annonce de la naissance de Jésus

Passages bibliques
Matthieu 1.18-24
Luc 1.26-47

Vérité à souligner (VAS)
Jésus-Christ est Dieu le Fils. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page 
colorée sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Place ta confiance en Jésus 
afin qu’il devienne ton Sauveur. 

Enfant converti (EC) : N’oublie pas qu’il est ton 
Seigneur ; laisse-le diriger ta vie. 

Aides visuelles
Deux types de support peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6. 

 � Flanellographe : figurines 1 à 10.

 � L’image 1-2 et la figurine 4 contiennent du texte 
en anglais. Collez par-dessus des languettes de 
papier avec les mots « Père », « Fils » et « Esprit ».

Révision
La boîte à œufs 

Verset à mémoriser
« Personne ne sera aussi important que lui. 
On l’appellera Fils du Très-Haut. »  Luc 1.32  
(Aide visuelle et coupons-versets en couleur à 
télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon

Introduction

Surprise !

Progression de la leçon

1 Un ange rend visite à Marie. 

2 Il lui annonce qu’elle va avoir un                        
enfant. 

3 Il ajoute qu’Élisabeth va aussi avoir un 
enfant.

4 Marie se soumet à la parole de l’ange. 

5 Elle rend visite à Élisabeth.

6 Élisabeth salue Marie. 

7 Marie loue Dieu. 

8 Plus tard Marie rentre chez elle.

9 Joseph est attristé par la nouvelle qu’il 
apprend.

Point culminant

 L’ange parle à Joseph dans son sommeil.

Conclusion 

Marie et Joseph attendent la naissance. 

VAS

VAS/EC

VAS

VAS/ENC/EC

VAS

VAS/ENC

Vie de Christ 1
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Leçon
« Qui frappe à la porte ? » se demande Marc.  Il est en train de lire 
un livre passionnant et n’a aucune envie de s’arrêter ! Mais, comme 
on continue à frapper, il se lève et va voir. A travers la porte vitrée, 
il aperçoit quelqu’un qui a à peu près sa taille. Il ouvre et n’en croit 
pas ses yeux !

« Alex ! Qu’est-ce que tu fais là ? » Il n’a pas revu Alex depuis deux 
ans, car son copain a déménagé à des centaines de kilomètres de là. 
Quelle surprise ! 

« On est ici en vacances, et j’ai eu envie de te rendre une petite visite », 
répond Alex avec un large sourire. Marc est si étonné qu’il en oublierait 
presque de faire entrer son ami. 

Il t’est peut-être arrivé d’avoir, comme Marc, une visite imprévue.  
La Bible nous raconte qu’une jeune femme du nom de Marie a elle 
aussi reçu une visite totalement inattendue. 

Ce jour-là, Marie est toute seule à la maison. Elle se réjouit en pensant 
à son mariage avec Joseph qu’elle aime profondément. Elle attend 
avec impatience l’heureux événement. Ils seront enfin tous les deux 
ensemble. Elle fait plein de projets pour leur vie future et cherche 
des idées pour rendre la maison agréable pour Joseph. Ils n’auront 
probablement pas beaucoup d’argent, mais Marie ne se fait pas de 
souci pour cela. Il y a tant d’autres choses qui la rendent heureuse.  
Dieu a été si bon envers elle. Soudain ses pensées sont interrompues !

Cartonnage 1-1
« Réjouis-toi ! Le Seigneur Dieu t’a montré son amour d’une manière 
particulière. Il est avec toi. »  Un ange ! Marie est tout éblouie. Elle 
est à la fois surprise et effrayée.

« N’aie pas peur, Marie ! Oui, Dieu t’a montré son amour d’une 
manière particulière. », dit l’ange Gabriel. « Tu vas attendre un enfant, 
tu mettras au monde un fils, et tu l’appelleras Jésus. Personne ne sera 
aussi important que lui. On l’appellera Fils du Très-Haut. » Marie doit 
faire beaucoup d’efforts pour arriver à suivre ce que l’ange lui dit.

Cartonnage 1-2
Le bébé dont parle l’ange sera le Fils du Très-Haut ! Qu’est-ce que 
cela veut dire ? (Laissez les enfants répondre.) La Bible, qui est la Parole 
de Dieu, nous dit une chose importante sur lui. 

Regardez ce triangle. Il a trois sommets et pourtant, c’est un seul 
triangle. De la même façon, Dieu est un seul Dieu, mais il est trois 
personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si l’enfant 
qui va naître est « le Fils du Très-Haut », cela veut dire qu’il est « Dieu 
le Fils ». 

La Bible dit au sujet de cet enfant : « Tout a été créé par lui » (Jean 

VAS

Flanellographe : 
placez la figurine 1.
Arrière-plan d’intéreur.

Ajoutez la figurine 2.

Ajoutez la figurine 4.

 Lisez Jean 1.3 dans 
votre Bible ou laissez un 
enfant le lire. 

A l’époque les fiancailles 
étaient un réel 
engagement, plus fort 
que de nos jours, et seul 
un divorce pouvait les 
rompre. Les fiancés ne 
vivaient pas ensemble 
avant la cérémonie du 
mariage.

Avant d’enseigner 
cette leçon, pensez à 
coller des languettes de 
papier « Père», « Fils» 
et « Esprit » sur le texte 
anglais de l’image 1-2. 

Père

Fils Esprit
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VAS

VAS

1.3). La vie de cet enfant ne commence pas dans le ventre de Marie. 
Il existe depuis toujours, au ciel, auprès de Dieu le Père. C’est même 
par lui que le monde a été créé ! Mais l’ange annonce que ce Fils du 
Très-Haut va quitter le ciel et devenir un bébé, et que Marie sera sa 
maman.

Marie est émerveillée. Est-ce que cet enfant est celui qui a été promis ? 
Depuis des centaines d’années, Dieu a promis à son peuple d’envoyer 
un Sauveur. Chaque femme juive espère avoir l’honneur d’être la mère 
de cet enfant promis. Est-il possible que cela lui arrive à elle ? C’est 
incroyable. Il faut qu’elle écoute très attentivement.

Cartonnage 1-1
« Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il 
sera le roi du peuple d’Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira 
jamais. » explique l’ange Gabriel. Et Marie comprend. Oui, c’est bien 
l’enfant que Dieu a promis ! Elle va être sa mère. Elle est remplie 
d’émotion. 

« Mais je ne comprends pas. Comment cela arrivera-t-il ? » « L’Esprit 
Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira 
comme l’ombre. C’est pourquoi l’enfant qui va naître sera saint, et 
on l’appellera Fils de Dieu ».

La naissance de ce bébé sera différente de celle de tous les autres. 
Chaque bébé a des parents humains, alors que celui-ci n’aura pas de 
papa humain. 

Ce bébé est le Fils de Dieu lui-même. Pas étonnant que Marie soit 
si surprise ! Il faut qu’elle parle de tout cela à quelqu’un. Mais qui 
voudrait croire une histoire aussi étrange ? Dieu a donné à l’ange 
Gabriel un message au sujet de quelqu’un que Marie connaît très bien : 
« Écoute ! Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle 
aura un fils. Elle est enceinte depuis six mois ! Rien n’est impossible 
pour Dieu ! » Élisabeth va avoir un bébé ! Elle et son mari Zacharie 
sont pourtant très vieux. Ce bébé ne peut être qu’un miracle.

« Je suis la servante du Seigneur » répond Marie à l’ange. « Je suis la 
servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit ! » 
Marie a confiance dans la promesse de Dieu. L’ange Gabriel remonte 
au ciel.

Aujourd’hui nous voyons rarement des anges. Mais Dieu s’adresse à 
nous par le moyen de la Bible qui est sa Parole. Elle nous permet de 
comprendre qui est Jésus : il est Dieu le Fils. Il n’a pas cessé d’être 
Dieu lorsqu’il est devenu un petit bébé. La Bible nous explique aussi 
pourquoi il est venu dans le monde : « Jésus-Christ est venu dans le 
monde pour sauver des pécheurs. »  1 Timothée 1.15.

Qui sont « les pécheurs » dont parle ce verset ? Il s’agit de tous les 
hommes, les femmes et les enfants, de chacun d’entre nous. C’est pour 

Remplacez la figurine 4 par la 5.

 Lisez 1 Timothée 
1.15 dans votre Bible ou 
laissez un enfant le lire. 
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nous que Jésus est venu ! Nous sommes pécheurs car nous avons 
rejeté Dieu. Il nous a créés pour que nous l’aimions et lui donnions la 
première place. Mais nous l’avons ignoré. Le péché, c’est désobéir à 
la loi de Dieu ; c’est penser, dire ou faire le mal, au lieu d’aimer Dieu 
et d’aimer les autres comme nous le devrions. Tous les hommes sont 
pécheurs, y compris toi et moi. Nous méritons de rester loin de Dieu 
pour toujours. Nous sommes incapables d’échapper au péché, même 
si nous essayons de toutes nos forces. Seul Dieu peut nous sauver 
du péché. C’est pour cela qu’il a envoyé Jésus-Christ dans le monde.

Marie ne comprend pas tout cela, mais elle pense au message de l’ange 
et se prépare à rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle se demande 
bien comment Joseph réagira quand elle lui dira ce que l’ange lui a 
annoncé. 

Cartonnage 1-3
Pour aller chez Zacharie et Élisabeth, elle met plusieurs jours. Arrivée 
sur place, elle est émerveillée de découvrir qu’Élisabeth sait ce qu’il 
va se passer. Elle comprend que Marie va être la maman du Fils de 
Dieu, sans même que Marie ne lui raconte ce qui est arrivé.

« Comment ai-je mérité l’honneur que la mère de mon Seigneur vienne 
me voir ? » s’exclame Élisabeth. Elle sait que l’enfant de Marie est 
son Seigneur. Élisabeth croit en celui que Dieu a promis d’envoyer ; 
elle sait qu’il va bientôt naître. « Il est son Seigneur ! »

Il est important que tu saches toi aussi qui est Jésus. Nous avons déjà 
dit qu’il est Dieu le Fils, le Tout-Puissant. En lui, tout a été créé. Il 
connaît tout. Contrairement à nous, il est pur, saint, sans péché. Parce 
qu’il t’aime, il est venu dans le monde pour devenir ton Sauveur. 

Mais si tu reçois Jésus comme ton Sauveur, tu dois aussi accepter qu’il 
soit ton Seigneur. Peux-tu dire comme Elisabeth : « mon Seigneur ». 
Cela veut dire que tu dois le laisser diriger ta vie. Si tes amis vont 
dans un endroit qui ne lui plairait pas, que dois-tu faire ? Si maman 
a besoin d’aide pour la vaisselle, comment vas-tu réagir ? Si Jésus, 
Dieu le Fils, est ton Sauveur et ton Seigneur, tu auras envie de lui 
obéir et de lui plaire.

Élisabeth est très heureuse de tout ce qui arrive, et Marie est remplie 
de joie. Elle dit : « Oui, vraiment, le Seigneur est grand ! Je le chante ! 
Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. »

Marie sait que seul Dieu est capable de sauver. Mais elle ne comprend 
pas encore tout ce que son enfant, le Fils de Dieu, devra faire pour 
devenir son Sauveur. La Bible nous dit que Jésus choisit de prendre 
sur lui le péché du monde. Plus tard des hommes l’arrêteront pour 
le mettre à mort, il les laissera faire. Car il vient prendre la punition 
que nous méritons pour nos fautes. Il fera cela par amour pour nous. 
Voilà comment il deviendra notre Sauveur. Seul  le parfait Fils de 
Dieu peut délivrer les hommes du péché. Puis Jésus reviendra à la 

Placez les figurines 1 et 6.
Arrière-plan : extérieur.

VAS EC

VAS

EC

ENC
Ajoutez la figurine 7.
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vie, montrant à tous qu’il est le Tout-Puissant, le Fils du Très-Haut.

Marie appelle Dieu « Mon Sauveur ». Est-ce que Jésus-Christ est 
ton  Sauveur ? Par toi-même, tu ne peux pas te débarrasser de ton 
péché. Lui seul peut le faire, et il le fera si tu décides de te détourner 
du mal et de croire en Jésus. Demande-lui de devenir ton Sauveur 
et ton Seigneur, de te sauver du péché et de diriger ta vie. Si tu ne 
comprends pas certaines choses, tu pourrais venir me le dire à la fin 
du club.  Je te répondrai en m’aidant de la Parole de Dieu. 

Élisabeth raconte à Marie les choses extraordinaires qui lui sont 
arrivées, à elle et à son mari : « Zacharie aussi a vu un ange, et l’ange 
lui a dit que notre fils, que nous devons appeler Jean, préparera le 
peuple à l’arrivée du Seigneur. » Plus tard, cet enfant sera appelé 
Jean-Baptiste.

Marie, Élisabeth et Zacharie passent de bons moments ensemble à 
réfléchir et à beaucoup parler de ces bébés qui vont naître. Ces deux 
enfants seront différents l’un de l’autre. Pouvez-vous me dire en quoi 
ils seront différents ? Jean-Baptiste aura un papa humain, alors que 
Jésus n’a  pas de père sur terre car il est Dieu le Fils. La vie de Jean 
commencera le jour de sa naissance, alors que Jésus existe depuis 
toujours. Par lui, le monde a été créé !  

Juste avant la naissance de Jean-Baptiste, Marie rentre chez elle. 
Pendant le trajet, elle doit se demander : « Que va dire Joseph ? Est-
ce qu’il comprendra ? »

Cartonnage 1-4
Quand Joseph apprend que Marie attend un enfant, il est triste et 
perdu, car il ne comprend pas ce qui est arrivé. Il essaie en vain de 
trouver le sommeil en se disant qu’il vaut peut-être mieux ne pas 
épouser Marie. Finalement, il s’assoupit. Alors un ange lui apparaît 
dans son sommeil ! 

« Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Il est vrai 
qu’elle va avoir un bébé, mais ce bébé vient de Dieu. Tu l’appelleras 
Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Ainsi Dieu ne laisse à Joseph aucun doute sur l’identité du bébé ! 
N’est-il pas merveilleux de penser que Jésus a quitté le ciel, qu’il est 
devenu un bébé, et que malgré cela, il n’a jamais cessé d’être Dieu ? 
C’est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, mais la 
Bible l’enseigne, alors nous savons que c’est vrai.

Maintenant Joseph a compris. Dieu vient sur la terre comme un 
bébé. Il a du mal à croire que Marie et lui soient les acteurs d’un tel 
miracle. Une telle chose ne s’est encore jamais produite. Joseph est 
sans doute très heureux, non seulement que Marie puisse devenir 
sa femme, mais que Dieu garde sa promesse en accomplissant ce 
merveilleux miracle à travers elle. Quel honneur pour Marie d’avoir 

Donnez l’occasion aux 
enfants de répondre 
pour vous assurer qu’ils 
comprennent bien qui est 
Jésus.

Placez la figurine 8 puis 2.
Arrière-plan : intérieur.

VAS
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été choisie pour être la mère du Fils de Dieu, et quel honneur pour 
lui de s’occuper de cet enfant !

Cartonnage 1-5
Joseph obéit au message de Dieu. Marie et lui se marient et s’installent 
dans une petite maison de Nazareth. Joseph travaille comme 
charpentier et Marie s’occupe de sa maison. Ils attendent le moment 
où le Fils de Dieu va naître... Ils savent que sa venue va changer leur 
vie, mais aussi celle de beaucoup d’autres personnes.

Cartonnage 1-6
Est-ce que sa venue a changé quelque chose pour toi ? Si tu as mis 
ta confiance en lui et qu’il est devenu ton Sauveur, la réponse à cette 
question est « oui ». C’est parce qu’il est venu que tu as pu être sauvé 
de ton péché. Souviens-toi qu’il est aussi ton Seigneur : cela signifie 
qu’il s’occupe de ta vie. Tu dois chercher à lui plaire et lui obéir.  

Peut-être au contraire sais-tu dans ton cœur que sa venue sur la terre 
n’a jusqu’ici fait aucune différence pour toi. Mais tu comprends que 
tu as été désobéissant à l’égard de Dieu et tu veux être sauvé de 
ton péché. C’est une chose que je ne peux pas faire pour toi. Seul 
Dieu peut le faire. Veux-tu croire en Jésus-Christ, le Fils unique de 
Dieu, pour te sauver ? Tu peux lui dire, maintenant dans le secret 
de ton cœur ou plus tard,  que tu regrettes ton péché. Demande-lui 
de te sauver. Il peut et veut le faire, mais il attend de toi de lui faire 
confiance. Dieu promet : « Tous ceux qui feront appel au Seigneur 
seront sauvés » (Romains 10.13).

Révision de la leçon

Jeu de révision : la boîte à œufs
Prenez une boîte à 12 œufs (vide). Au fond de chaque emplacement, 
collez une petite étiquette indiquant un nombre de points : 10, 20, 
30... Puis mettez une bille dans la boîte et fermez-la.

Constituez deux équipes. Quand un enfant donnera une bonne 
réponse, il pourra secouer la boîte puis l’ouvrir pour voir dans quel 
emplacement la bille est tombée et combien de points il a gagnés 
pour son équipe.

Questions
1 Un jour, Marie reçoit un visiteur inattendu. Qui est-ce ? (L’ange 

Gabriel.)

2 Quel message lui apporte-t-il ? (Elle aura bientôt un bébé et elle 
l’appellera Jésus.)

3 Cet enfant est le Fils de Dieu. Qu’est-ce que cela veut dire ? (Dieu 
est trois personnes - le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est Dieu. Sa 

Placez les 
figurines 
5, 7 et 9

VAS EC
ENC

Placez la figurine 10
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vie n’a pas de commencement ni de fin. Il est venu sur terre comme un bébé.)

4 Pourquoi est-il venu dans le monde ? (Pour sauver les pécheurs, comme 
l’affirme 1 Timothée 1.15.)

5 A qui Marie va-t-elle rendre visite peu de temps après ? (A sa 
cousine Elisabeth.)

6 Elisabeth attend un bébé elle aussi. Pourquoi est-ce un miracle ? 
(Elle et son mari Zacharie sont très âgés.) 

7 En quoi le bébé de Marie est-il différent de celui d’Elisabeth ? 
(Son père n’est pas un homme. Son Père céleste est Dieu.)

8 Que dit Elisabeth lorsque Marie vient la voir ? (Elle l’appelle « la 
mère de mon Seigneur ». Elle sait que l’enfant de Marie est le Sauveur 
promis par Dieu.)

9 Que fait Marie ? (Elle est remplie de joie et elle loue le Seigneur.) 

10 Si Jésus-Christ est ton Seigneur, que dois-tu faire ? (Lui obéir, le 
laisser diriger ta vie.)

11 Quelle est la première réaction de Joseph lorsqu’il apprend que 
Marie va avoir un enfant ? (Il est triste et il pense qu’il vaut mieux ne 
pas l’épouser.)

12 Qu’est-ce qui le fait changer d’avis ? (L’ange lui apparaît dans son 
sommeil. Il lui annonce que le bébé de Marie vient de Dieu et qu’il vient 
sauver le peuple de ses péchés.)

Enseignement et mémorisation du verset 
« Personne ne sera aussi important que lui. On l’appellera Fils du 
Très-Haut. »  Luc 1.32

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner le verset en alternant explications 
et répétitions :

« Pouvez-vous me donner des noms de présidents ou de rois ? 
Pourquoi ces personnes sont-elles importantes ? Elles sont à la tête 
d’un pays, d’un gouvernement, d’une armée. Elles prennent beaucoup 
de décisions et dirigent le pays. Mais qui est la personne la plus 
importante de toutes ? Ce verset nous le dit... (Lisez le verset dans votre 
Bible, puis montrez l’aide visuelle et faites-le lire aux enfants, avec sa référence.) 

En regardant le bébé dans la crèche, nous avons l’impression qu’il 
est très fragile. Nous pourrions facilement oublier qui est vraiment 
cet enfant. Pourquoi Jésus est-il plus grand que tous les chefs de la 
terre ? La deuxième partie du verset nous dit qu’il est le Fils du Très-
Haut, c’est-à-dire le Fils de Dieu. (Demandez aux enfants de lire le verset.)

La Bible affirme qu’au commencement, toutes choses ont été créées 
par Jésus et pour Jésus. Ainsi tout lui appartient. Elle nous dit aussi 
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qu’aujourd’hui Jésus se trouve dans le ciel avec son Père. Il est assis 
sur le trône céleste et règne sur toutes choses. Il est le Roi des rois, 
le Seigneur des seigneurs. Son pouvoir et sa puissance n’ont aucune 
limite. (Demandez aux enfants de relire le verset en se mettant au « garde-à-
vous ».)

C’est rassurant pour nous de savoir que Jésus est le Fils du Très-Haut, 
le Roi des rois. Cela veut dire qu’il contrôle ce qu’il se passe dans le 
monde mais aussi dans notre vie. Il te demande de l’accepter comme 
ton Roi, de lui faire confiance et de lui obéir.  

Répétez le verset et sa référence plusieurs fois sans l’aide visuelle. Vous pourriez 
varier le volume : quand votre main est haute, les enfants doivent parler fort ; 
quand elle est basse, ils doivent chuchoter.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solution pour la feuille d’activités 2 : « L’ange Gabriel rend visite à 
Marie et lui annonce qu’elle va avoir un bébé et qu’elle devra l’appeler 
Jésus. Cet enfant sera Dieu le Fils. L’ange dit à Marie que sa cousine 
Elisabeth va aussi mettre un fils au monde. Plus tard un ange parle 
à Joseph dans un rêve. Il lui dit que Jésus sauvera le peuple de ses 
péchés. Voilà pourquoi Jésus est venu dans le monde : afin de me 
sauver du péché ! »



15

Leçon 2 
La visite des bergers

Passages bibliques
Luc 2.1-20

Vérité à souligner (VAS)
Jésus seul peut nous sauver du péché (Bande VAS 
en couleur à télécharger sur internet). 

Application
Enfant non converti (ENC) : Demande-lui de devenir 
ton Sauveur. 

Enfant converti (EC) : Remercie-le de t’avoir sauvé et 
parle à d’autres de ce qu’il a fait pour toi. 

Aides visuelles
Deux types de supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1-5, 2-1 à 2-6 

 � Flanellographe : figurines 10 à 20.

Révision
Jeu : la course des bergers

Verset à mémoriser
« Tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. » Matthieu 1.21 (Aide 
visuelle et coupons-versets en couleur à télécharger 
sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon

Introduction

Marie et Joseph se préparent à partir.

Progression de la leçon

1 Ils font un long voyage jusqu’à Bethléhem.

2 L’auberge n’a pas de place pour eux.

3 Ils s’installent dans l’étable. 

4 Jésus-Christ naît. 

5 Les bergers arrivent et l’adorent.

6 Ils racontent leur histoire : un ange leur est 
apparu. 

Point culminant

L’ange a parlé d’un Sauveur, 
puis le ciel s’est rempli d’anges.

Conclusion 

Les bergers s’en vont et racontent 
aux autres ce qu’ils ont vu.

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS/ENC
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Leçon

Cartonnage 1-5

Marie et Joseph se préparent à faire un long voyage. L’empereur 
romain, César Auguste, a ordonné que tous les sujets de son empire 
aillent dans leur ville d’origine pour y être recensés. Il veut connaître 
le nombre de personnes qui vivent dans son empire. Il va sans doute 
en profiter pour leur faire payer un impôt au gouvernement romain. 
Chaque personne va devoir rester en ville jusqu’à ce que les employés 
des impôts décident combien elle doit payer. 

Marie et Joseph vivent à Nazareth mais Joseph est de la famille de 
David ; sa ville d’origine est Bethléhem. C’est pourquoi ils doivent 
maintenant rassembler toutes les affaires dont ils auront besoin pour 
faire ce long voyage jusqu’à Bethléhem. Enfin, ils sont prêts à partir. 
« J’ai acheté une selle très confortable », dit Joseph, en installant Marie 
sur le dos de son âne. « Est-ce que tu crois que ça ira, Marie ? »

Cartonnage 2-1
« Oui, Joseph, ça ira très bien. » Marie sait que la route sera difficile, 
avec des collines rocheuses à franchir et de longues vallées à traverser. 
Elle sait que ce voyage éprouvant prendra bien quatre ou cinq jours 
entiers. Chaque soir, les voyageurs devront se chercher un endroit 
pour dormir. Peut-être rencontreront-ils sur le chemin des gens 
qui accepteront de leur prêter une chambre pour la nuit. Peut-être 
devront-ils dormir quelques nuits à la belle étoile. Chaque jour qui 
passe les rapproche un peu plus de Bethléhem (souvent appelée la 
cité de David).

Lorsqu’ils arrivent enfin, Marie et Joseph sont si fatigués qu’ils 
tiennent à peine sur leurs jambes. Est-ce que leur famille leur aura 
préparé une chambre ? Non ! D’autres voyageurs sont déjà arrivés 
avant eux et plus personne n’a de place. Bethléhem est remplie de 
gens venus se faire inscrire pour le recensement.

« Nous trouverons de la place à l’auberge », suggère Joseph. Mais 
là non plus, pas de place. Même à l’auberge tout est complet ! Que 
faire ? En regardant Marie, Joseph se rend compte qu’elle ne se sent 
pas très bien, car le moment de la naissance approche. « Joseph, il 
faut absolument trouver un endroit pour dormir. »

Cartonnage 2-2
Une étable ! Voilà le seul abri qui peut les accueillir. La Bible ne nous 
dit pas si quelqu’un leur a parlé de l’étable ou s’ils l’ont trouvée tout 
seuls. Mais ils ont enfin un endroit où s’installer. La plupart des étables 
sont tout sauf  propres. Les animaux sentent très mauvais. Joseph 
cherche un peu de paille fraîche. 

Flanellographe :
placez la figurine 10.
Arrière-plan : décor neutre 
ou intérieur modeste. 

Placez les figurines 10 et 12.
Arrière-plan : une étable.

Placez la figurine 11.
Arrière-plan : décor extérieur. 
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C’est peut-être Marie qui remarque une crèche, c’est-à-dire une 
mangeoire pour les ânes et les bœufs. Elle se dit que cette mangeoire 
va bientôt servir à tout autre chose. « Joseph, s’il te plaît, apporte-moi 
un peu de cette paille propre et mets-la dans la mangeoire. »

C’est cette nuit-là que le miracle arrive. Le Fils de Dieu entre dans le 
monde comme un tout petit nourrisson !

Cartonnage 2-3
C’est un vrai bébé qui ressemble à tous les autres petits garçons. 
Il pleure, il faut lui donner à manger et s’en occuper. Mais il y a 
cependant quelque chose de différent chez lui. Sais-tu de quoi il 
s’agit ? (Laissez les enfants répondre.)

Depuis que le premier homme et la première femme ont désobéi 
à Dieu, tous les enfants qui naissent dans le monde sont pécheurs. 
Les parents s’en rendent vite compte. Leurs enfants font des choses 
qui déplaisent à Dieu alors qu’ils sont petits et que personne ne le 
leur a appris. Ils montrent leur mauvais caractère, désobéissent à 
leur maman, se mettent en colère sans raison, se chamaillent avec 
les autres. Il est triste de voir le péché dans la vie de chaque enfant.

Mais le bébé qui naît cette nuit-là est totalement différent. Il est pur 
et sans péché, car il est Dieu ! Comment peut-il être à la fois un petit 
enfant tout en étant Dieu ? Nous ne pouvons pas comprendre, mais 
cela est bien arrivé !

Marie et Joseph l’enveloppent dans des vêtements tout doux et le 
couchent dans la crèche. Ils sont plus heureux que jamais. Ce qu’ils 
désiraient plus que tout est arrivé. 

Peut-être se rappellent-ils des anciennes promesses que Dieu a 
données dans sa Parole : « La jeune femme sera enceinte et elle mettra 
au monde un fils. Elle l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec 
nous » (Esaïe 7.14). Et aussi : « Un enfant est né pour nous, un fils 
nous est donné. Il a reçu l’autorité d’un roi. On lui donne pour nom : 
Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la 
paix. » (Esaïe 9.5). 

La joie qu’ils ressentent se lit sur leurs visages. Ils remercient Dieu 
d’avoir tenu sa promesse. A leur reconnaissance se mêlent sans doute 
quelques inquiétudes pour la suite. Ils demandent à Dieu de les aider 
à s’occuper de ce bébé, qui est son Fils.

Pour le choix du prénom, pas de problème ! L’ange a dit : « Tu 
l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés » (Mat. 1.21). Jésus signifie « Dieu sauve ». 

Qu’est-ce qu’un sauveur ? (Laissez les enfants répondre.) Suppose que tu 
sois en train de nager dans la mer et que tu ailles trop loin. Un fort 
courant t’empêche de revenir. Tu es en grand danger. Si quelqu’un te 
repère de la plage, se jette à l’eau et te ramène, que peut-on dire de 

Ajoutez la figurine 13.VAS

VAS ENC

 Lisez ces versets 
dans votre Bible ou 
laissez un enfant les lire. 

La vie de Jésus a 
commencé dans une 
mangeoire et a terminé 
sur une croix. Cela 
illustre bien le fait que 
les hommes ne l’ont pas 
reçu.
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cette personne ? Elle t’a sauvé de la noyade. Un sauveur est quelqu’un 
qui vient à ton secours. Pourquoi Dieu envoie-t-il son Fils comme 
Sauveur ? Qui vient-il sauver ?

Il est venu pour toi ! Il est venu pour te sauver du péché. Comme tout 
le monde, tu es né avec le désir de suivre ta propre volonté plutôt 
que celle de Dieu. Tu lui as bien souvent désobéi, préférant vivre à ta 
façon. La Bible dit que « quand le péché a grandi, il donne naissance 
à la mort » (Jacques 1.15). La mort, c’est être séparé de Dieu pour 
toujours. Ce n’est pas ce que Dieu veut pour toi. Il voudrait qu’au 
contraire, tu vives avec lui, dès maintenant et plus tard au ciel. Il 
voudrait que tu sois avec lui pour toujours. 

Tu ne peux pas échapper au péché tout seul. C’est comme un courant 
qui t’empêche d’aller vers Dieu. Tu as besoin de quelqu’un qui te 
sauve. Le Seigneur Jésus est le seul qui puisse le faire. C’est pour cela 
qu’il est venu dans le monde. Il était sans péché, mais il a été puni 
comme si le péché du monde était le sien. Il est mort à ta place et à 
ma place, pour que nous puissions être pardonnés. Seul un homme 
parfait pouvait mourir à la place des hommes pécheurs. Seul le parfait 
Fils de Dieu pouvait porter les péchés de tous. Il fallait que notre 
Sauveur soit à la fois homme et Dieu. Jésus est le Sauveur dont toi 
et moi avions désespérement besoin.

Mais ce n’est pas tout ! La mort n’a pas pu le retenir longtemps. Dieu, 
qui est tout-puissant, l’a fait revenir à la vie ! Aujourd’hui, Jésus est 
vivant, et il veut te sauver de ton péché. Si tu acceptes qu’il soit ton 
Sauveur, tu ne seras plus jamais séparé de Dieu. 

Jésus signifie « Sauveur », c’est pourquoi Marie et Joseph l’ont 
appelé ainsi. Ils sont très heureux mais aussi très fatigués. La ville de 
Bethléhem semble s’être endormie. L’étable est calme et tranquille. 

Tout à coup, ils entendent des voix ! « Joseph, je crois que quelqu’un 
vient. » Marie doit être un peu effrayée. Qui cela peut-il être ? Ils 
regardent en direction de la porte lorsque quelques bergers entrent. 
Ils parlent entre eux et semblent très excités.

Cartonnage 2-5 
« Le voilà, comme l’ange nous l’a dit ! » Marie et Joseph ouvrent grand 
leurs oreilles. Les anges ? Ils regardent les bergers s’approcher tout 
doucement de la crèche et s’agenouiller près du bébé. Leur visage est 
rempli d’étonnement et d’admiration. C’est donc lui que Dieu avait 
promis ! Voilà celui que le peuple d’Israël attend depuis tant d’années ! 
Des larmes de bonheur coulent sur leurs joues alors qu’ils adorent le 
Fils de Dieu, le bébé dans la mangeoire. Les  bergers remercient Dieu 
d’avoir tenu sa promesse et de leur avoir permis d’être les premiers 
témoins de ce miracle.

Pendant ce temps, Marie et Joseph attendent tranquillement. Mais ils 
aimeraient en savoir davantage. « Parlez-nous de l’ange ! » Les bergers 

Ajoutez la figurine 14.

 Lisez Jacques 1.15 
dans votre Bible.

Raconter l’histoire du 
point de vue de Marie et 
Joseph est intéressant 
mais oblige à changer 
l’ordre des images.

Vous pourriez demander 
à trois enfants de jouer 
les bergers et de raconter 
ce qui leur est arrivé. 
Remettez-leur un texte. 
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s’éloignent de la mangeoire pour raconter leur histoire. 

Cartonnage 2-4
« Nous étions dans les champs. Les uns s’occupaient des moutons 
pendant que les autres dormaient. Tout à coup, nous avons été réveillés 
par une forte lumière ! Il faisait aussi clair qu’en plein jour. Puis, nous 
avons vu un ange. Il nous a annoncé une grande nouvelle. »

En entendant l’histoire des bergers, Marie et Joseph se souviennent 
de l’ange qui leur est apparu pour leur annoncer la naissance de Jésus. 
Était-ce le même ? Ils sont curieux de savoir ce qu’il a dit.

« Tout d’abord, il nous a dit de ne pas avoir peur. Nous savions qu’il 
venait de Dieu et nous étions très effrayés. Il a essayé de nous rassurer. 
Puis il nous a dit qu’il apportait une nouvelle qui serait pour tout le 
peuple le sujet d’une très grande joie.  Aujourd’hui, dans la ville de 
David, un Sauveur est né pour nous. C’est le Christ, le Seigneur » 
(tiré de Luc 2.11).

Ces paroles de l’ange nous donnent une nouvelle confirmation que 
le Seigneur Jésus est le Sauveur ! Voyons si vous vous rappelez ce 
que nous avons dit tout à l’heure : Pourquoi Jésus est-il le seul qui 
pouvait nous sauver ?  Seul un homme sans péché pouvait mourir à 
la place des hommes. Seul le parfait Fils de Dieu pouvait porter les 
péchés de tous. Jésus est vraiment le Sauveur !

Les bergers continuent leur histoire : « L’ange nous a dit que nous 
trouverions le Sauveur sous la forme d’un bébé, enveloppé dans 
des langes et couché dans une crèche. Pendant que nous étions là à 
essayer de comprendre, quelque chose d’autre s’est produit : le ciel 
s’est soudain rempli d’anges ! Ils chantaient les louanges de Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. »

Pas étonnant que le chœur des anges ait chanté la naissance d’un si 
grand Sauveur ! Si tu t’es déjà tourné vers lui en lui demandant de te 
sauver, tu peux être absolument sûr qu’il l’a fait. Tout ce que nous 
avons appris sur lui nous montre qu’il est capable de le faire. La Bible 
dit que tu échappes au châtiment qu’entraîne ton péché (Romains 8.1). 
Dieu t’aide à combattre le péché. Tu vis désormais avec Dieu. Un 
jour, il t’emmènera auprès de lui dans le ciel. Tu seras pur et parfait 
pour toujours. Quel Sauveur merveilleux !

Cartonnage 2-5
Les bergers finissent de raconter tout ce qu’il s’est passé : « Les anges 
sont repartis comme ils étaient venus. Nous avons réalisé que nous 
n’avions aucune raison d’avoir peur. C’est parce qu’il nous aime, que 
Dieu a envoyé ce message du ciel. Alors, nous avons décidé de venir 
à Bethléhem pour le chercher... et nous l’avons trouvé. Nous sommes  
si heureux d’avoir vu Christ, celui que Dieu avait promis ! »

VAS

Placez les figurines 15,  16 et 17 
puis 18 et 19. 

Arrière-plan sombre.

Vous pourriez utiliser 
l’aide visuelle du verset à 
mémoriser. 

Placez les figurines 
10, 12, 13 et 14.

VAS/EC
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Cartonnage 2-6
Lorsque la ville de Bethléhem se réveille le matin suivant, ses habitants 
apprennent que d’étranges événements se sont produits pendant 
la nuit. Les bergers racontent leur histoire à tous ceux qui veulent 
l’entendre. Ils parlent des anges, de la bonne nouvelle venue du ciel et 
du petit enfant. Il est né, l’enfant promis par Dieu, Christ le Seigneur, 
le Sauveur du monde ! Les bergers louent Dieu en retournant garder 
leurs moutons.

Si Jésus est ton Sauveur, voudrais-tu, toi aussi, raconter à d’autres ce 
qu’il a fait ? La nouvelle est trop grande pour que nous la gardions 
pour nous-mêmes. N’oublie pas que beaucoup de gens ne savent pas 
encore qui est Jésus, pourquoi il est venu et pourquoi il est mort sur 
la Croix. Parler de cela à quelqu’un peut sembler difficile. Mais, si tu 
le fais avec joie comme les bergers, ils auront envie de comprendre 
ce qui t’est arrivé. Demande à Dieu de te donner, cette semaine, 
une occasion de partager avec un ami ce que Jésus a fait pour toi. Il 
t’aidera à trouver le bon moment, les mots justes et l’enthousiasme 
pour le faire. Compte sur lui ! 

Mais peut-être n’as-tu jamais demandé à Jésus de devenir ton Sauveur. 
Tu sais qu’il est le seul à pouvoir venir à ton secours. Même si tu ne le 
vois pas, tu peux le lui demander dans ton cœur. Fais-lui entièrement 
confiance. Tu pourrais lui dire : « Seigneur Jésus, j’ai fait beaucoup de 
mal, j’ai vécu sans toi. Je sais que j’ai besoin d’être sauvé. Merci d’être 
mort pour moi et revenu à la vie. Enlève, je te prie, mon péché, et 
deviens mon Sauveur. » L’ange a dit à Joseph : « Tu l’appelleras Jésus. 
En effet, c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Matthieu 
1.21.)  Il peut le faire pour toi.

À Bethléhem, la plupart des gens n’arrivent pas à y croire. « Quelle 
drôle d’histoire », disent-ils, en secouant la tête et en s’en allant. Veillant 
sur le bébé qui vient de naître, Marie repasse dans sa tête tout ce qui 
s’est produit et essaie d’imaginer l’avenir. Elle sait que Dieu tiendra 
ses promesses dans l’avenir comme il a tenu celles du passé. 

Révision de la leçon

Jeu : la course des bergers
Prenez un carton qui représentera la bergerie, un ballon de baudruche 
qui représentera un mouton (vous pourriez donner un visage à ce 
mouton à l’aide d’un feutre), et un petit bâton de berger. Placez le 
ballon sur une chaise à 3 ou 4 mètres du carton.

Quand un enfant répondra correctement à une question, vous lui 
remettrez le bâton de berger. Il devra amener le mouton dans la 
bergerie en lui donnant un minimum de coups de bâton. Le ballon 
ne pourra être touché qu’avec le bâton.  

VAS EC

Placez les figurines 14 et 20.
Arrière-plan : extérieur.

VAS ENC
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Questions 
1 Où Joseph et Marie doivent-ils se rendre pour être recensés ? (À 

Bethléem, la cité de David.)

2 En arrivant, où sont-ils obligés de passer la nuit ? Pourquoi ? 
(Dans une étable, parce qu’il n’y a plus de place à l’auberge.)

3 Que se passe-t-il dans l’étable ? (Marie met au monde son bébé et le 
couche dans une crèche.)

4 En quoi ce bébé est-il différent de tous les autres ? (Il est pur et 
sans péché. Il est à la fois homme et Dieu.)

5 Quel est son nom et que veut dire ce nom ? (Jésus : Sauveur.)

6 Qui vient-il sauver  ? De quoi ? (Il vient pour sauver les hommes, toi 
et moi, de nos péchés.)

7 Qui vient voir Jésus dans l’étable ? (Des bergers.)

8 Comment ont-ils appris la nouvelle ? (Un ange leur est apparu.)

9 Que leur a dit l’ange à propos de Jésus ? (Il est le Sauveur, le Christ, 
le Seigneur. Vous le trouverez enveloppé dans des langes et couché dans une 
crèche.)

10 Que font les bergers en quittant l’étable ? (Ils louent Dieu et vont 
annoncer aux autres ce qu’ils ont vu et entendu.)

Enseignement et mémorisation du verset 
« Tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés. » Matthieu 1.21

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner le verset en alternant explications 
et répétitions :

« Qui parmi vous a un bébé dans sa famille ? Comment s’appelle-t-il ?  
Qui a choisi son nom ? Le bébé dont nous avons parlé aujourd’hui est 
très différent puisqu’il était le Fils de Dieu. C’est pourquoi un ange 
avait dit à Joseph comment il devrait l’appeler. (Lisez le verset dans la 
Bible, puis montrez l’aide visuelle pour le lire tous ensemble, avec sa référence.)

Le nom « Jésus » signifie « Dieu sauve ». D’après ce verset, de quoi 
Jésus est-il venu nous sauver ? De nos péchés. Nous n’avons pas aimé 
Dieu et les autres comme nous le devrions. Nous méritons d’être 
punis, de rester loin du Dieu saint. Mais, dans son amour pour nous, 
il a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre, pour venir à notre secours. 
(Demandez aux enfants de relire le verset en mettant l’accent sur le mot Jésus.) 

Comment Jésus a-t-il fait pour nous sauver de nos péchés et de la 
punition que nous méritons ? Il a pris nos fautes sur lui et a été puni 
à notre place en mourant sur la Croix. Mais il n’est pas resté mort ; 
il est revenu à la vie. Il peut aujourd’hui sauver tous ceux qui le lui 
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demandent. Il le fera pour toi si tu mets ta confiance en lui. (Demandez 
aux enfants de relire le verset en mettant les bras en forme de Croix.)

N’oublie pas que beaucoup de gens ne savent pas encore qui est Jésus. 
Comme les bergers, tu peux leur parler et les encourager à venir au 
club ou à l’école du dimanche. » (Demandez aux enfants de dire le verset 
en regardant un copain et non plus l’aide visuelle.)

Les enfants devront répéter le verset encore plusieurs fois pour bien le connaître. 
Rangez l’aide visuelle, puis demandez à tous ceux qui dorment avec une peluche de 
le dire, puis tous ceux qui ont mangé des céréales au petit déjeuner, puis ceux qui 
ne se sont pas lavés les dents aujourd’hui, puis ceux qui ont mis leurs chaussures 
sans faire leurs lacets...

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solution pour la feuille d’activités 2 :

L’empereur romain César Auguste organise un grand recensement. 
Marie et Joseph voyagent de Nazareth à Bethléhem. Ils y trouvent 
une étable dans laquelle s’installer et dormir. C’est là que Jésus naît. 
Quel étrange endroit pour le Fils de Dieu ! Les bergers vont en hâte 
à Bethléhem pour le voir. Jésus est le seul et unique sauveur. Celui 
qui met sa confiance en lui n’est plus séparé de Dieu. L’ange avait 
dit : « Tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. » Matthieu 1.21.

E G Y U E E M L Y A

Y F H V T L A U Z R

Q L P O A P T N B U

S J T A B U T C B E

B E T H L E H E M V

L S P X E P I S A U

Q U W A I U E A P A

U S X V R N U R E S

S R E G R E B Z S L

O H T E R A Z A N R
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Leçon 3
La venue des mages 

Passages bibliques
Matthieu 2.1-14

Vérité à souligner (VAS)
Jésus-Christ est le Roi des rois. (Bande VAS en 
couleur à télécharger sur internet.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Crois en lui pour entrer 
dans son royaume. 

Enfant converti (EC) : Adore-le.

Aides visuelles
Deux types de supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6 

 � Flanellographe : figurines 2, 8, 21 à 27. 

Révision
Jeu des étoiles suspendues

Verset à mémoriser
Révision de Luc 1.32 et Matthieu 1.21 ou 
apprentissage d’un nouveau verset : « Béni soit 
Dieu pour son don incomparable ! » 2 Corinthiens 
9.15 (version Semeur - pas d’aide visuelle fournie).

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon

Introduction

Regardez cette étoile ! 

Progression de la leçon

1 Les mages voient l’étoile.

2 Ils en comprennent la signification. 

3 Ils se préparent à partir.

4 Ils font un long voyage.

5 Ils arrivent à Jérusalem.

6 Hérode est troublé.

7 Les chefs religieux disent que Jésus       
doit naître à Bethléhem. 

8 Hérode demande aux mages d’y aller puis 
de lui dire où est l’enfant. 

9 Les mages suivent l’étoile jusqu’à 
Bethléhem.

Point culminant

Ils trouvent Jésus et l’adore.

Conclusion 

Dieu les avertit de ne pas retourner vers 
Hérode. 

Un ange dit à Joseph de partir en Égypte.

VAS

VAS/EC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC

VAS

VAS
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Leçon
Quelle excitation ! Tout le monde se passe le mot : « Regardez cette 
étoile ! » Dans une lointaine contrée d’orient vivent des hommes 
que l’on appelle des mages. Certains d’entre eux sont si sages, qu’ils 
donnent même des conseils à leur roi pour l’aider à gouverner le pays. 
Ils sont très instruits. Il leur arrive d’étudier les étoiles.

Cartonnage 3-1
Par une belle nuit, quelques-uns de ces mages aperçoivent une étoile 
qu’ils n’avaient jamais remarquée auparavant. Elle brille si fort qu’ils 
en sont tout éblouis. Ils se précipitent sur leurs livres. « Que disent 
les textes anciens ? Est-ce qu’ils annoncent une comète ? Non. D’où 
peut bien sortir cette étoile à l’éclat si brillant ? » 

Ces hommes connaissent bien les étoiles.  Hiver après hiver, elles 
apparaissent dans le ciel. Été après été, on en voit d’autres. Les 
planètes se déplacent de-ci de-là, et ces hommes connaissent leurs 
mouvements. Mais cette étoile-là est différente, inconnue. Quelle est 
sa signification ? ... Ils parviennent à trouver l’explication (la Bible ne 
nous dit pas comment) : cette étoile annonce la naissance d’un roi 
dans le pays de Juda !  

Nous savons que Jésus vient de naître à Bethléhem. Sais-tu qu’il est 
le grand Roi ? Sa vie n’a pas commencé dans l’étable. Il existe depuis 
toujours. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est au-dessus des 
anges qui lui obéissent et chantent ses louanges. Il est plus puissant 
que tous les rois de la terre réunis ! Bien qu’il soit venu comme un 
bébé, il n’a jamais cessé d’être Roi. Dieu a décidé de placer une étoile 
particulière dans le ciel pour annoncer sa venue. Le créateur des 
étoiles en est capable !

Souviens-toi, un ange a dit aux bergers que la bonne nouvelle serait 
pour tout le monde. Elle est aussi pour les mages. Dieu a choisi de 
se servir d’une étoile pour leur annoncer la naissance du Roi. 

« Allons voir celui qui vient de naître pour lui rendre hommage. » Ce 
sera un très long voyage. Il leur faudra des chameaux pour traverser 
le désert. Ils doivent aussi prévoir de la nourriture, des vêtements et 
de l’argent pour plusieurs semaines. La route sera dangereuse. Une 
petite caravane risque d’être attaquée par des bandits dans le désert. 
En plus, ils auront avec eux des objets de grande valeur. Ils devront 
être prudents.

« Nous allons emporter des cadeaux de notre pays pour les offrir à ce 
grand Roi. » Ils choisissent avec soin leurs cadeaux : de l’or, si beau et 
précieux, de l’encens que l’on utilise souvent pour adorer Dieu dans 
le grand temple, et de la myrrhe, un parfum qui coûte très cher et 
qui vient de ce pays lointain. Ces magnifiques présents conviennent 
tout à fait à un roi. Mais le plus beau cadeau de ces mages, c’est le 
don d’eux-mêmes. Ils acceptent de quitter leur maison et leur famille. 

Flanellographe :
placez les figurines 21 et 22.
Arrière-plan sombre.

VAS

On a proposé diverses 
explications scientifiques 
à l’apparition de 
l’étoile (conjonction de 
planètes...), mais elle va 
précéder les mages et 
s‘arrêter là où se trouve 
l’enfant. Il s’agit bien d’un 
fait miraculeux. 
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Ils donnent beaucoup de leur temps pour entreprendre un voyage 
pénible, long et dangereux. Ils sont prêts à le faire même s’ils savent 
très peu de choses sur cet enfant. « Il est le Roi. Il faut y aller ! » 

Aujourd’hui, nous connaissons Jésus mieux que ces mages. Avons-
nous réalisé que Jésus est le Roi ? Il est Dieu. Il peut faire tout ce 
qu’il désire. Il est de loin beaucoup plus grand et plus puissant que 
les dirigeants et gouvernements de ce monde. Il règne sur eux tous. 
La Bible dit qu’il est le Roi des rois. C’est pour trouver ce Roi que les 
mages sont partis de chez eux.

Cartonnage 3-2
La caravane part et traverse le désert. Pendant la journée, la chaleur 
et les sables brûlants rendent le voyage pénible. Après le coucher du 
soleil, le désert devient glacial. Les hommes s’enveloppent dans des 
couvertures et dorment tout près les uns des autres dans leur tente. 
Ils conservent leurs précieux cadeaux tout près d’eux. Il y a toujours 
quelqu’un pour veiller, prêt à alerter les autres en cas de danger. Les 
jours et les semaines passent. 

Enfin, ils atteignent le pays des Juifs. Où pourrait se trouver le Roi ? 
Sûrement à Jérusalem, la capitale. Les voyageurs revêtent leurs plus 
beaux habits. Ils les ont soigneusement gardés pliés pour ce grand 
jour.  Imagine la surprise des habitants de Jérusalem. Du premier coup 
d’œil, ils comprennent que ces visiteurs sont des gens importants et 
qu’ils viennent d’un pays lointain.

« Où est celui qui vient de naître, le Roi des Juifs ? » demandent-ils. 
« Nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus l’adorer ».

Cartonnage 3-6
Le Roi des Juifs ! Personne n’a entendu dire quoi que ce soit au sujet 
d’un roi qui vient de naître. Faut-il poser la question à Hérode ? Il 
est le roi du pays. Tout le monde sait qu’il a très mauvais caractère. 
Si jamais il entendait parler d’un autre roi ! La nouvelle de l’arrivée 
de ces mages vient rapidement à ses oreilles. Hérode est troublé et 
se pose des questions.

« Il me semble en effet que le peuple attend la naissance d’un roi. Où 
doit-il naître ? » Les chefs religieux et les spécialistes de la Loi qui 
connaissent bien l’Ancien Testament, lui donnent la réponse : « A 
Bethléhem, dans le pays de Juda, ainsi que l’a écrit le prophète : Et toi 
Bethléhem, du pays de Juda, tu n’es sûrement pas la moins importante 
des villes de Juda. Oui, un chef  va venir de chez toi, il sera le berger 
de mon peuple, Israël. » En effet, des centaines d’années avant la 
venue de Jésus sur la terre, Dieu avait dit qu’un chef, un dirigeant, 
allait sortir de Bethléhem. 

Nous pensons que le président de notre pays est très important et 
il l’est. Nous lui obéissons et nous le respectons, mais nous ne nous 

Placez les figurines 22 et 23.
Arrière-plan : désert 

ou fond couleur sable.

VAS

Placez les figurines 24 et 25.
Arrière-plan : intérieur d’un palais.

L’image représente trois 
mages mais la Bible 
ne dit pas combien ils 
étaient. Ils avaient certes 
trois types de cadeaux 
mais pouvaient être plus 
nombreux. 

VAS
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agenouillons pas devant lui comme s’il était un dieu. Le Seigneur Jésus 
est bien plus que cela. Il est le Roi céleste, celui qui règne sur tout 
autre roi ou président. Il est le Fils unique de Dieu. C’est pourquoi 
nous devrions l’adorer, l’aimer et lui obéir. Mais Hérode ne comprend 
pas cela et il n’est pas près d’accueillir un autre roi !

Cartonnage 3-3
Il appelle les mages en secret : « Dites-moi, quand avez-vous vu l’étoile 
pour la première fois ? » Puis il les écoute attentivement parler de leurs 
observations, de leurs recherches et de la préparation de leur long 
voyage. Puis Hérode leur donne l’information qui leur manquait :  « 
Les écrits des Juifs disent que leur Roi doit naître à Bethléhem. Allez-y 
et cherchez-le jusqu’à ce que vous le trouviez. » Hérode doit serrer 
les dents en ajoutant : « Lorsque vous l’aurez trouvé, revenez me le 
dire, afin que je puisse aussi aller l’adorer ».

Penses-tu qu’Hérode a vraiment l’intention d’aller se prosterner 
devant ce nouveau Roi ? Bien au contraire ! Il fera tout pour l’éliminer 
car il a peur que cet enfant prenne un jour sa place.  Il se trompe, 
Jésus n’est pas venu pour cela. 

Jésus dira : « Mon royaume n’appartient pas à ce monde » (Jean 18.36). 
Il est venu pour régner dans le cœur et la vie des hommes, des femmes 
et des enfants qui croient en lui et lui appartiennent. Voilà en quoi 
consiste son royaume !

Aimerais-tu faire partie du royaume de Jésus-Christ ? A notre 
naissance, nous n’en faisons malheureusement pas partie. Notre vie 
est marquée par le péché. Au lieu d’aimer le grand Roi et de nous 
soumettre à lui, nous vivons à notre façon et lui désobéissons. Il nous 
arrive souvent de penser, de dire ou de faire des choses qui déplaisent 
à Dieu. Hérode n’est pas le seul à parfois dire des mensonges. Depuis 
que nous sommes venus au monde, nous appartenons à un autre 
royaume. La Bible dit que Satan, l’ennemi de Dieu, règne sur le monde 
des ténèbres. Nous sommes comme perdus dans la nuit, loin de Dieu. 
Et Satan fait tout ce qu’il peut pour nous empêcher d’entrer dans le 
royaume des cieux (cf. 2 Corinthiens 4.4). 

Mais Jésus-Christ, le Roi des rois, est venu établir un nouveau 
royaume, le royaume des cieux. Il savait que nous ne pourrions pas 
y rentrer par nous-mêmes. C’est pourquoi il est un jour mort pour 
nous, afin de régler le problème du péché et de vaincre Satan, puis il 
est revenu à la vie. Aujourd’hui il règne sur tous ceux qui croient en 
lui et qu’il a sauvés. Pour entrer dans son royaume, tu dois décider de 
faire confiance au grand Roi. Demande-lui pardon pour tes fautes et 
dis-lui que tu veux te soumettre à lui, lui obéir, car il est le Roi des rois. 
Tu ne seras plus dans le monde des ténèbres, mais dans le royaume 
de lumière de Jésus-Christ (cf. Colossiens 1.13).  

Hérode n’a pas du tout l’intention d’adorer le Roi qui vient de naître. 

Remplacez la figurine 25 par 21.

VAS ENC

 Lisez le verset dans 
la Bible.
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Il veut juste se débarrasser de lui. Hérode est un homme mauvais et 
mesquin, qui tient à garder son pouvoir, mais les mages ne le savent 
pas. Ils sont tout joyeux en quittant le palais car ils savent dans 
quelle ville ils doivent se rendre. En regardant dans la direction de 
Bethléhem, leur joie augmente encore plus : « Regardez l’étoile ! Elle 
se trouve au-dessus de Bethléhem ! » Il ne leur faut pas beaucoup 
de temps pour parcourir avec leurs chameaux les dix kilomètres qui 
séparent Jérusalem de Bethléhem. Ils ne quittent plus l’étoile des yeux. 
En entrant dans Bethléhem, ils voient qu’elle s’est arrêtée au-dessus 
d’une maison. « Nous y sommes ! »

Cartonnage 3-4
Tout essoufflés, les mages entrent dans la maison et trouvent « l’enfant, 
avec Marie, sa mère » (Mat. 2.11). Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, le Messie, le Roi des Juifs, celui qui va sauver son peuple de 
ses péchés est là, devant leurs yeux. Ils lui offrent leurs trésors : de 
l’or, de l’encens, et de la myrrhe. Ils sont heureux de pouvoir adorer 
le grand Roi. Ils ont surmonté tant de difficultés pour connaître ce 
moment-là. Ils peuvent enfin s’agenouiller devant le petit enfant.

Les mages nous apprennent une leçon importante. Ils nous donnent 
un exemple à suivre. Ceux qui appartiennent au royaume des cieux 
doivent adorer Jésus car il est le Roi des rois. Lorsque nous nous 
adressons à Jésus dans la prière, nous avons tendance à lui demander 
beaucoup de choses. C’est bien de lui faire part de nos besoins. Mais 
est-ce que réclamer constamment des choses est la bonne attitude à 
avoir devant le grand Roi ? Tu as besoin d’apprendre à connaître Jésus. 
Il est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorer 
Dieu, c’est lui dire combien tu l’admires et combien tu l’aimes, mais 
c’est aussi lui donner le meilleur de toi-même. Pense à sa grandeur, sa 
puissance,  sa perfection, son amour.  Sois toujours très respectueux 
lorsque tu lui parles. Quand d’autres lui parlent, au club ou à l’Église, 
sois attentif. Il est ton Roi. 

Avant d’aller se coucher ce soir-là, les mages décident : « Demain, 
nous irons voir Hérode pour lui dire que nous avons trouvé le Roi 
des Juifs. » Mais au matin, ils changent d’avis ! L’un d’eux raconte : 
« J’ai fait un rêve cette nuit. Dieu m’a averti que nous ne devrions 
pas retourner auprès d’Hérode. » Les autres sont d’accord. « Évitons 
Jérusalem et rentrons dans notre pays par un autre chemin. »

Cartonnage 3-5
Dieu sait qu’Hérode projette de faire tuer le Seigneur Jésus. Il envoie 
son ange pour aussi avertir Joseph. « Prends l’enfant et sa mère et 
fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu’à ce que je te dise de revenir, car 
Hérode fera rechercher l’enfant pour le tuer ».

Le voyage en Égypte sera long. Joseph et Marie auront besoin d’argent. 
Est-ce que tu crois que les cadeaux des mages pourraient les aider ? 

Placez les figurines 26 et 27.

VAS EC

Placez la figurine 8 puis 2. 
Arrière-plan sombre.

Matthieu 1.11 indique que 
les mages entrèrent dans 
une maison et non une 
étable. Le verset 16 laisse 
aussi supposer qu’un 
certain temps s’est écoulé 
depuis la naissance de 
Jésus.



Les patriarches

28

Vie de Christ 1

Dieu a employé leurs présents pour prendre soin de son Fils. Hérode 
ne pourra pas se débarrasser du Roi !

Contrairement à Hérode, le Seigneur Jésus règne pour toujours. 
« Son pouvoir ne finira jamais. » (Luc 1.33). Son royaume est grand ; 
il rassemble tous les croyants du monde entier. Un jour le grand Roi 
viendra les prendre pour vivre éternellement avec lui. 

Et toi ? Est-ce que Jésus-Christ est le Roi de ta vie ? Comment peut-il 
le devenir ? Voici ce que Dieu fait pour tous ceux qui ont placé leur 
confiance en lui : « Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous 
a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. » (Colossiens 
1.13). Tu peux lui dire : « Seigneur Jésus, je sais que tu es le Roi, je 
veux entrer dans ton royaume. Merci parce que tu es mort pour mes 
péchés. Je veux maintenant vivre avec toi et pour toi. »

Si Jésus est ton Roi, rappelle-toi que tu dois l’adorer. Te souviens-tu 
de ce que cela veut dire ? Donne-lui ton amour.

Révision de la leçon

Jeu des étoiles suspendues
Préparez des étoiles en carton de différentes tailles et suspendez-les, 
comme sur le dessin ci-contre. 

Formez deux équipes. Quand un enfant répondra correctement à 
une question, vous lui banderez les yeux et lui remettrez un ciseau. Il 
ira en direction des étoiles et essayera de couper un fil pour en faire 
tomber une au sol. Il pourra ensuite retirer le bandeau et prendre 
l’étoile pour son équipe. 

L’équipe gagnante est celle qui remportera le plus d’étoiles. Vous 
pourriez mettre une étoile plus grosse que les autres, qui rapporte 
2 points.

Questions
1 Que voient les mages dans le ciel ? (Une étoile inconnue.)

2 Qu’est-ce que cette étoile annonce ? (La naissance d’un Roi.)

3 Que décident-ils alors ? (Ils décident de partir à sa recherche pour 
l’adorer.)

4 Que veut dire « adorer Dieu » ? (Reconnaître qu’il est grand et 
merveilleux, le lui dire et donner le meilleur de nous-mêmes.)

5 Où les mages vont-ils pour recueillir des informations sur le Roi 
des Juifs ? (À Jérusalem, la capitale.)

6 Que fait Hérode ? (Il réunit les chefs religieux et leur demande de découvrir 
où doit naître le nouveau Roi.

VAS

ENC

EC
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7 Que dit Hérode aux mages ? (Il leur demande d’aller à Bethléem puis 
de lui indiquer où se trouve l’enfant, pour qu’il aille, lui aussi, l’adorer.)

8 Quelle est sa véritable intention ? (Il veut tuer Jésus pour l’empêcher 
de prendre sa place.)

9 Quel genre de roi est Jésus-Christ ? (Il règne sur tous ceux qui croient 
en lui et qu’il a libérés du péché. Son royaume n’a pas de frontières. Son 
règne est sans fin.)

10 Qu’est-ce que les mages offrent à Jésus ? (De l’or, de l’encens et de 
la myrrhe, mais surtout leur amour.)

11 Pourquoi les mages repartent-ils par un autre chemin ? (Un ange 
les a prévenus qu’ils ne doivent pas faire confiance à Hérode.)

12 Que dit l’ange à Joseph ? (Il lui dit de fuir avec Marie et l’enfant pour 
échapper à Hérode.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision de Luc 1.32 et Matthieu 1.21 - cf. leçons précédentes. Si 
vous estimez que le groupe est en mesure d’apprendre un verset 
supplémentaire, il pourrait s’agir de celui-ci : « Béni soit Dieu pour 
son don incomparable. » 2 Corinthiens 9.15 (version Semeur - pas 
d’aide visuelle fournie).

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solution pour la feuille d’activités 2 : Le bon ordre est 4 - 7 - 1 - 6 - 
3 - 8 - 2 - 5.
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Leçon 4
L’enfance de Jésus 

Passages bibliques
Matthieu 2.19-23
Luc 2.40-52

Vérité à souligner (VAS)
Jésus était un enfant obéissant. (Bande VAS en 
couleur à télécharger sur internet.)

Application
Enfant converti (ENC) : Reconnais que ta vie n’est pas 
comme celle du Seigneur Jésus ; demande-lui de te 
pardonner et de te transformer. 

Enfant converti (EC) : Suis l’exemple parfait de Jésus 
en obéissant à Dieu et à tes parents.

Aides visuelles
Deux types de supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 3-5, 4-1 à 4-6 

 � Flanellographe : figurines 28 à 32.

Verset à mémoriser
« Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. 
Il peut donc aider ceux qui sont tentés. » Hébreux 
2.18 (Aide visuelle et coupons-versets en couleur à 
télécharger sur internet.)

Révision
Jeu : aller-retour

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon

Introduction

Un ange parle à Joseph.

Progression de la leçon

1 Marie, Joseph et leur enfant quittent 
l’Égypte.

2 Ils s’installent à Nazareth.

3 Jésus aide dans l’atelier de         
charpentier.

4 Il reçoit un enseignement de la Parole de 
Dieu et va à la synagogue.

5 A l’âge de douze ans, Jésus part avec ses 
parents pour Jérusalem fêter la Pâque.

6 Il se rend au temple où l’on offre des 
sacrifices.

7 Il pose de nombreuses questions.

8 Il reste à Jérusalem alors que sa famille 
reprend la route.

9 Marie et Joseph découvrent qu’il n’est pas 
avec eux.

10 Ils retournent au temple.

11 Marie : « Pourquoi nous as-tu fait cela ? »

Point culminant

Jésus : « Je dois m’occuper des affaires de mon 
Père. »

Conclusion 

La famille retourne à Nazareth.

Le Seigneur Jésus obéit à Marie et Joseph. 

  

VAS
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Leçon 

Cartonnage 3-5
« Lève-toi, dit l’ange, prends l’enfant et sa mère et retourne avec eux 
dans le pays d’Israël, car ceux qui voulaient tuer l’enfant sont morts. »

Rappelez-vous : Joseph et Marie ont dû fuir en Egypte car le roi 
Hérode cherchait à prendre la vie du Seigneur Jésus. Nous ne savons 
pas combien de temps ils sont restés là-bas. Mais une nuit un ange 
apparaît à Joseph en rêve (c’est la troisième fois !) pour lui dire qu’il 
peut maintenant rentrer au pays avec Marie et Jésus.

Ils se préparent pour ce nouveau voyage mais se demandent dans 
quelle ville s’installer. Ils pourraient s’arrêter dans le sud du pays, en 
Judée, dans une ville telle que Bethléhem, ou aller plus au nord, à 
Nazareth, là où ils habitaient avant la naissance de Jésus. 

Une fois de retour au pays, ils apprennent de mauvaises nouvelles. 
C’est le fils d’Hérode qui lui a succédé. Il est tout aussi cruel que son 
père ! Alors Dieu avertit Joseph dans un nouveau rêve : « Ne t’arrête 
pas ici, va en Galilée. » 

Le lendemain la famille continue sa route, s’éloigne de Jérusalem et 
de son méchant roi, et s’installe dans la ville de Nazareth. Le Seigneur 
Jésus n’est encore qu’un petit enfant. 

Comme tous les autres enfants, il doit apprendre à marcher, à parler, 
à lire et à écrire. Il joue certainement avec des copains dans les rues 
de Nazareth. Il a quatre ans, puis six ans, puis neuf  ans...  

C’est merveilleux de savoir que le Fils de Dieu a un jour été un enfant 
de ton âge. Cela veut dire qu’il te comprend. Il sait ce qui te rend 
heureux ou malheureux. Il connaît tes problèmes et tes joies, tes 
pleurs et tes rires. Ne pense pas que personne ne comprend ce que 
tu ressens. Le Seigneur Jésus-Christ sait parfaitement ce que tu vis. 
Il t’aime et il veut t’aider.

A Nazareth, Joseph reprend son activité de charpentier. Jésus va 
régulièrement dans l’atelier pour le voir travailler. Au fil des années, il 
apprend peu à peu ce métier (Marc 6.3). Joseph lui montre comment 
planter un clou sans se faire mal aux doigts. Il lui apprend à scier une 
planche bien droit. Jésus grandit et vit comme les garçons de son âge. 

Mais il existe une grande différence entre lui et les autres : Jésus ne 
commet aucun péché. Il ne ment pas à sa maman, ni à Joseph, ni 
à personne d’autre. Il ne se dispute jamais avec ses petits frères et 
sœurs. Il ne se moque de personne et ne triche pas lorsqu’il joue. Si 
Joseph lui demande de faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire, 
il accepte plutôt que de râler et de manquer de respect.  

Veux-tu savoir comment plaire à Dieu ? Suis l’exemple du Seigneur 
Jésus ! Lui, le Fils de Dieu devenu un enfant, obéissait de bon cœur 

VAS

VAS/EC

Vous pourriez montrer 
aux enfants un outil de 
charpentier.

Flanellographe : placez 
la figurine 26 sur un arrière-plan 
uni ou un intérieur modeste.
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à Marie et à Joseph. Il connaissait la Loi de Dieu. Le cinquième 
commandement dit : « Honore ton père et ta mère ». Jésus suivait ce 
commandement en respectant et en aimant Marie et Joseph, même 
si Joseph n’était pas son véritable père. L’obéissance de Jésus rendait 
gloire à Dieu. 

Tu trouves sans doute parfois difficile de faire ce que tes parents te 
demandent. Tu as peut-être des copains qui n’hésitent pas à dire du 
mal de leurs parents devant toi et à leur désobéir dès qu’ils ont le 
dos tourné. 

Mais tu peux demander au Seigneur de t’aider à suivre son exemple. 
Demande aujourd’hui à Dieu : « Je t’en prie, aide-moi à être obéissant 
à la maison, comme le Seigneur Jésus l’était ». 

Tu iras au lit quand ta mère te le demande, sans te faufiler hors de ta 
chambre pour aller jouer. Tes parents et d’autres se rendront compte 
que tu es différent, que tu cherches à être comme le Seigneur Jésus 
parce que tu as mis ta confiance en lui et que tu lui appartiens. 

La Bible nous raconte très peu de choses sur l’enfance de Jésus, mais 
elle dit : « L’enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse, 
et le Dieu d’amour est avec lui. » (Luc 2.40). 

A cette époque, les enfants de plus de six ans doivent aller à l’école. 
Leurs maîtres s’appellent des « rabbis ». Ils enseignent la Parole de 
Dieu à toute la classe. Les enfants doivent apprendre par cœur une 
grande partie de l’Ancien Testament. (Le Nouveau Testament n’a 
bien sûr pas encore été écrit.) 

Marie et Joseph doivent aussi instruire Jésus dans la connaissance de 
Dieu. Comme les autres Juifs, chaque Sabbat (samedi), ils emmènent 
Jésus à la synagogue. C’est un peu comme aller aujourd’hui à l’Eglise. 
Jésus est heureux de pouvoir se rendre dans la maison de Dieu pour 
l’adorer et entendre sa Parole.

Si Jésus est ton Sauveur, il doit aussi être ton exemple. De quelle 
manière peux-tu suivre son exemple ? (Laissez les enfants répondre.) 
Est-ce qu’il t’arrive de dire : « Je ne veux pas aller à l’Eglise » ou 
« je m’ennuie là-bas ; je préférerais jouer aux jeux vidéos » ? Alors 
rappelle-toi que le Seigneur Jésus allait à la maison de Dieu. Tu devrais 
t’y rendre toi aussi sans te plaindre. Si tu as du mal à comprendre ce 
qui s’y dit, demande à Dieu de t’aider. Il le fera. Tu apprendras de 
nouvelles choses à son sujet. Tu grandiras en sagesse comme Jésus.

Au cours de l’année, les Juifs ont de nombreuses occasions d’adorer 
Dieu et de le remercier pour tout ce qu’il fait pour eux. Ils organisent 
des  fêtes. Joseph et Marie sont impatients que Jésus puisse y participer. 

Au moins une fois par an, Joseph monte à Jérusalem pour la Pâque. 
C’est la fête la plus importante. Elle rappelle aux Juifs ce que Dieu a 
fait pour eux quand ils vivaient en Egypte. Ils étaient les esclaves du 
pharaon. Cet homme cruel se croyait  plus fort que Dieu et empêchait 

 Lisez Exode 20.12 
dans la Bible ou faites-le 
lire à un enfant.

VAS EC

 Lisez ce verset dans la 
Bible ou faites-le lire à un 
enfant.

Vous pourriez montrer 
aux enfants l’image d’un 
rouleau de la loi.
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le peuple juif  de quitter l’Egypte. Pour que le pharaon les laisse partir, 
Dieu décida d’envoyer un grand malheur sur le pays : l’aîné de chaque 
famille allait mourir pendant la nuit. 

Mais Dieu donna à son peuple un signe pour que leurs fils échappent 
à la mort. Chaque famille devait tuer un agneau et, avec son sang, 
badigeonner les portes et les montants des portes de sa maison. Dieu 
avait dit : « Lorsque je verrai le sang de l’agneau, je passerai au-dessus 
de vos maisons sans m’arrêter ». Ainsi les fils aînés de ces maisons-là 
ne mourraient pas. Cette nuit-là fut appelée la Pâque.

Dieu a fixé un moment précis de l’année pour que son peuple se 
rassemble, célèbre la Pâque, et se souvienne comment Dieu l’a 
préservé et délivré. Marie explique sûrement tout cela à Jésus : 
« Quand tu auras douze ans, nous te prendrons avec nous à Jérusalem 
pour la Pâque ».  Jésus est sans doute impatient. Il compte les mois. 
Enfin arrive le jour du départ pour la grande fête dans la capitale.

Cartonnage 4-1
Jésus voit beaucoup de gens marcher en direction de Jérusalem. 
D’autres garçons de son âge accompagnent leurs parents. Souvent 
les hommes marchent avec d’autres hommes, les femmes avec les 
femmes, et les jeunes ensemble. Plus ils descendent vers le sud, plus il 
y a de monde qui se joint à eux sur la route. Le voyage prend plusieurs 
jours. Dès que la nuit tombe, tous doivent camper près du chemin, 
puis repartir le lendemain. 

Selon la coutume, la foule récite des Psaumes en approchant de 
Jérusalem. Jésus connaît une grande partie de la Parole de Dieu et 
peut lui aussi la réciter. En regardant les collines et les montagnes, 
ils peuvent dire : « Je lève les yeux vers les montagnes, qui pourra 
me secourir ? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la 
terre » (Psaume 121.1,2).

Ils sont impatients d’arriver et d’enfin apercevoir le temple de 
Jérusalem. Quelqu’un crie : « Regardez, le voici ! » De nouveau ils 
louent Dieu en récitant un psaume : « Quelle joie quand on m’a dit : 
Allons à la maison du Seigneur. Nous nous arrêtons devant tes portes, 
Jérusalem ! » (Psaume 122.1,2).

Jésus doit être ému d’apercevoir le temple. On peut le voir de loin 
parce qu’il dépasse tous les autres bâtiments. Il est surtout fait de 
marbre mais certaines parties sont recouvertes d’or et d’argent. Le 
temple est splendide. Il y a tant de choses à voir à Jérusalem et à 
apprendre ! 

Cartonnage 4-2
Dans le temple, on tue des agneaux, pour que le peuple se souvienne 
de la première Pâque. Le sang des agneaux est recueilli dans des coupes 
et aspergé sur l’autel (et non plus sur les portes et sur leurs montants, 

Placez la figurine 28.
Arrière-plan : extérieur.

Montrez aux enfants sur 
une carte où se trouvent 
Nazareth et Jérusalem. 
L’endroit où Jésus est né 
est tout près !
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comme à la première Pâque). Le sang est offert en sacrifice pour le 
péché. Puis les agneaux sont rôtis et les familles mangent le repas de 
Pâque. Il y a de nombreuses choses à faire à Jérusalem : des moments 
d’adoration au temple, la lecture de la Loi, les repas... Jésus découvre 
la maison de Dieu et s’intéresse à ce qu’il s’y passe. 

Cartonnage 4-3
Nous savons ce qui est arrivé plus tard au Seigneur Jésus. Il est revenu 
à Jérusalem afin de mourir sur une croix. Il s’est offert lui-même en 
sacrifice pour que nous puissions être purifiés, libérés. Son sang a coulé 
pour le pardon de nos péchés. Plus besoin de sacrifice d’animaux à 
Jérusalem, car un sacrifice parfait a été offert une fois pour toutes. 
La Bible dit : « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les 
péchés »  (1 Jean 1.7). « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par 
son nom le pardon des péchés. » (Actes 10.43). Si tu ne l’as pas encore 
fait, veux-tu mettre ta confiance en lui pour être purifié et pardonné ?

Cartonnage 4-4
Jésus aperçoit des maîtres dans le temple. Ils connaissent bien l’Ancien 
Testament et savent beaucoup de choses. Il décide d’aller les voir pour 
leur poser des questions. La discussion est passionnante et ces maîtres 
sont très surpris par ce que leur dit le Seigneur Jésus.  

Mais le temps passe très vite. Pendant que Jésus est assis dans le 
temple, la foule commence à s’en aller. Tous ceux de Nazareth se 
mettent aussi en route.

Joseph voyage probablement avec les hommes. Il pense que Jésus est 
avec Marie. Tandis que Marie voyage avec les femmes et pense que 
Jésus est avec Joseph. Lorsqu’ils se retrouvent, ils se disent alors : « Il 
doit être avec d’autres membres de la famille qui sont devant. » Quand 
Jésus ne les rejoint pas pour le repas de midi, ils en concluent : « Il doit 
manger avec des amis d’une autre famille. » Et s’ils se trompaient ?

Cartonnage 4-5
Arrivé le soir, ils le cherchent partout car il est maintenant 
indispensable de le retrouver. « Quelqu’un a-t-il vu notre garçon ? 
Est-ce qu’il n’est pas avec les autres enfants ? Mais où est-il passé ? » 
Il faut se rendre à l’évidence maintenant : Jésus n’est pas là !  

Marie et Joseph repartent pour Jérusalem en hâte, dans une grande 
angoisse. « Nous aurions dû le chercher beaucoup plus tôt. Qu’avons-
nous fait ? Il est encore si jeune. » Leur cœur est rempli d’inquiétude 
à la pensée de tout ce qui pourrait lui être arrivé. A leur retour à 
Jérusalem, ils le cherchent dans tous les endroits où ils sont passés.   
Ils vont au  temple, mais le bâtiment est vaste avec de nombreuses 
pièces. 

Au bout de trois jours, Marie et Joseph entendent des gens discuter 

Placez la figurine 29.

Placez la figurine 28.
Arrière-plan : extérieur.

Placez la figurine 30.

Placez la figurine 31.
Arrière-plan : intérieur temple.

Placez la figurine 32.
Arrière-plan : extérieur.

VAS/ENC
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dans un coin du temple. Ils s’approchent, et là, ils le voient. Jésus 
est assis au milieu des maîtres ! Ils restent un moment à le regarder.

Cartonnage 4-6
Le Seigneur Jésus écoute les enseignants, et eux l’écoutent aussi ! Jésus 
leur pose des questions, et ils lui en posent aussi ! La Bible dit : « Tous 
ceux qui entendent l’enfant sont surpris par ses réponses pleines de 
sagesse. » (Luc  2.47). 

« Mon fils, dit Marie en pleurant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu 
sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t’avons cherché 
partout. »  « Pourquoi m’avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je 
dois m’occuper des affaires de mon Père ? » Gentiment, il leur rappelle 
que son vrai Père est Dieu. Marie et Joseph doivent apprendre que 
le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu 
son Père, et que rien ne le détournera de cela.

Jésus, Marie et Joseph rentrent à Nazareth. Marie veille sur son fils 
jour après jour et repense souvent à tout ce qui s’est passé à Jérusalem. 
Le Seigneur Jésus devient un adolescent qui reste soumis à Marie et 
Joseph, comme Dieu le demande : « Enfants, obéissez à vos parents 
en toutes choses, voilà ce qui plaît au Seigneur » (Colossiens 3.20).

A nouveau la Bible dit peu de choses sur l’adolescence du Seigneur 
Jésus, mais elle affirme encore qu’il grandit et progresse en sagesse. 
Dieu le bénit et toute la ville de Nazareth dit du bien de lui, même 
s’ils ne savent pas qui il est vraiment.

Si tu as mis ta confiance en Jésus,  cherche à suivre son exemple. 
Apprends l’obéissance à tes parents mais aussi l’obéissance à Dieu. 

Je vais te raconter l’histoire de Jean et de ses amis qui ont décidé d’aller 
à la piscine un samedi. Jean fait une proposition : « Et si on invitait 
Thomas, ce nouveau garçon. Il pourrait venir avec nous. Je crois qu’il 
n’a pas encore de copains. » Mais les amis protestent : « Oh non, pas 
Thomas ! »  « Je ne l’aime pas. »  « Il ne sait pas bien nager. »  « Il est 
nul ! »  « Sa figure est toujours sale. »

Mais Jean continue à penser à ce pauvre Thomas qui sans doute 
passera son samedi tout seul. Que doit-il faire pour suivre l’exemple 
du Seigneur Jésus, et obéir à Dieu plutôt qu’aux autres ? (Laissez les 
enfants émettre des idées.) Jean devrait aimer Thomas et l’inviter, mais 
aussi aider ses amis à changer d’attitude. Ce ne sera pas facile. Mais 
il doit chercher à ressembler au Seigneur Jésus.

Il se peut qu’en voyant la vie parfaite du Seigneur Jésus lorsqu’il était 
enfant, tu aies compris combien tu es mauvais et différent de lui. Tu te 
rends compte maintenant que ta vie ne plaît pas à Dieu. Tu as besoin 
qu’il pardonne tes péchés et qu’il change ta vie. Jésus s’est offert lui-
même en sacrifice pour tes fautes. La Bible dit : « Toute personne 
qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » (Actes 

VAS EC

Placez les figurines 31 et 32.
Arrière-plan : intérieur du temple.

 Lisez ce verset dans 
la Bible.
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10.43). Il est le seul qui puisse te pardonner et t’aider à vivre d’une 
façon qui lui plaise. Mets ta confiance en Jésus et laisse-le travailler 
dans ta vie pour que tu lui ressembles de plus en plus.

Révision de la leçon
Jeu : aller-retour 
Prévoyez deux dés. Notez sur deux feuilles « Nazareth » et « 
Jérusalem ». Découpez dans du papier 10 empreintes de pas ainsi 
que 2 personnages auxquels vous donnerez des couleurs différentes. 
Disposez le tout comme sur le schéma ci-contre, au tableau ou au sol. 

Formez deux équipes et attribuez à chacune un personnage. Elles 
commenceront leur voyage à Nazareth. Le but est de faire un 
maximum d’aller-retour entre Nazareth et Jérusalem.

Lorsqu’un enfant répond correctement à une question, il lancera les 
deux dés et fera avancer le personnage de son équipe. Attention : si 
un personnage double un autre, il le renvoie au départ de Nazareth 
(sans annuler le nombre d’aller-retour déjà effectués).  

Questions
1 Que dit l’ange à Joseph lorsqu’il lui apparaît pour la troisième 

fois ? (De quitter l’Egypte et de retourner en Israël, avec Marie et Jésus.)

2 Où vont-ils s’installer ? (À Nazareth.)

3 Quel est le métier de Joseph ?  (Charpentier.)

4 Que sais-tu de l’enfance de Jésus ? (Il obéit à ses parents, il est rempli 
de sagesse et Dieu est avec lui.)

5 A quel âge Jésus se rend-il à Jérusalem pour la première fois ? 
(Douze ans.)

6 Quelle est la signification de la Pâque pour le peuple Juif  ? (Ce jour 
rappelle comment Dieu a protégé son peuple en Egypte, la nuit où chaque 
premier-né devait mourir.)

7 Que fait-on lors de cette fête ? (On adore Dieu dans le temple, on 
offre des agneaux en sacrifice pour les péchés et on mange un repas spécial.)

8 Qu’arrive-t-il lorsque Marie et Joseph quittent Jérusalem ? (Ils 
pensent que Jésus a aussi pris le chemin du retour, avec d’autres, puis ils 
découvrent que ce n’est pas le cas.)

9 Où est-il pendant ce temps et que fait-il ? (Il est dans le temple où 
il discute avec les maîtres juifs ; tous sont étonnés de ses réponses pleines de 
sagesse.)

10 Que devait apprendre Marie et Joseph ce jour-là ?  (Jésus doit avant 
tout faire la volonté de son Père céleste.)

Nazareth

Jérusalem
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Enseignement et mémorisation du verset
« Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider 
ceux qui sont tentés. » Hébreux 2.18

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner ce verset en alternant explications 
et répétitions :

« Imagine que tu aies un gros problème : quelqu’un t’a parlé avec 
méchanceté à la sortie de l’école. Cela t’a fait mal. Maintenant tu n’as 
qu’une envie, le croiser à nouveau pour lui dire que tu le détestes. 
Comment pourrais-tu régler ton problème ? Y a-t-il quelqu’un à qui 
tu peux demander de l’aide ? (Lisez le verset dans la Bible, puis montrez 
l’aide visuelle pour que tous le lisent, avec la référence.) 

Le Seigneur Jésus peut t’aider parce qu’il a lui aussi été un enfant. 
Il sait combien les paroles des autres peuvent être blessantes. Il a 
lui aussi été tenté de répondre coup pour coup, mais il a toujours 
été capable de se retenir, car il est le parfait Fils de Dieu. Comme il 
comprend ce que tu traverses, il est en mesure de t’aider.  (Demandez 
aux enfants de relire le verset.)

La prochaine fois que tu rencontres une difficulté, pense à prier 
dans ton cœur. Si tu crois en Jésus, tu peux l’appeler à l’aide. Il a 
de nombreux moyens d’intervenir que tu ne connais pas. Il peut te 
donner la force de ne pas faire de mal en retour. Il est capable d’agir 
dans le cœur des autres, de changer les circonstances ou d’envoyer 
quelqu’un à ton secours. Lui qui est passé par là est en mesure de 
t’aider. Alors compte sur lui.» 

Les enfants devront répéter le verset encore plusieurs fois pour bien le connaître. 
Distribuez aux enfants des «post-it». Demandez à un ou deux d’entre eux de 
venir placer leur «post-it» sur l’aide visuelle du verset pour cacher certains mots. 
Lisez tous ensemble le verset. Puis demandez à un ou deux autres enfants de 
mettre le leur. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le verset disparaisse complètement 
et que le groupe soit en mesure de le répéter par cœur. 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solution pour la feuille d’activités 2 : « Oui, Jésus a souffert lui-même 
et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. » Hébreux 2.18
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Leçon 5
Le baptême de Jésus et la tentation dans le désert

Passages bibliques
Matthieu 3.1-6
Marc 1.4-13
Luc 3.1-22 ; 4.1-13
L’ordre des tentations varie d’un évangile à l’autre. 
Nous suivrons celui donné par Matthieu.

Vérité à souligner (VAS)
Jésus-Christ a été tenté comme nous mais n’a 
jamais cédé. (Bande VAS en couleur à télécharger 
sur internet.)

Application
Enfant converti (EC) : Compte sur lui pour t’aider à 
résister à la tentation.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6 

 � Flanellographe : figurines 4, 18, 19, 33 à 39

Révision
Jeu de la paille

Verset à mémoriser
Révision de Hébreux 2.18 ou apprentissage d’un 
nouveau verset : « Je garde tes enseignements dans 
mon cœur pour ne pas pécher contre toi » Psaume 
119.11 (pas d’aide visuelle fournie).

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon

Introduction

Un combat fait rage...

Progression de la leçon

1 Jean prêche au bord du Jourdain.

2 Il parle de celui qui doit venir.

3 Le Seigneur Jésus arrive.

4 Jean le baptise.

5 Le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la 
forme d’une colombe.

6 Une voix dit : « Celui-ci est mon fils bien-
aimé. »

7 Le Seigneur Jésus est conduit dans le 
désert.

8 Satan : « Transforme ces                     
pierres en pain. »

9 Jésus : « L’homme ne vivra                     
pas de pain seulement. »

10 Satan : « Jette-toi du haut du temple. »

11 Jésus : « Tu ne tenteras pas                          
le Seigneur ton Dieu. » 

12 Satan lui offre les royaumes de la terre.

13 Jésus répond : « Tu adoreras                     
le Seigneur ton Dieu. » 

Point culminant

 Satan abandonne et laisse Jésus pour un temps.

Conclusion 

  Les anges servent le Seigneur Jésus. VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS

VAS
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Leçon 
Un combat fait rage, que l’on ne peut ni voir ni entendre, parce qu’il 
se passe tout au fond du cœur de Philippe. Il y a seulement trois mois, 
il a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur. Ses frères l’ont appris 
et se moquent de lui. Ils s’amusent même à cacher sa Bible pour qu’il 
ne puisse pas la lire. Ses parents sont durs avec lui : « Philippe, cette 
histoire d’être sauvé par Jésus est ridicule !  Heureusement, dans 
quelques jours, tu auras oublié tout ça. » 

C’est tellement difficile d’être chrétien dans une telle situation. 
Philippe a presque envie de laisser tomber. Pourtant il sait que le 
Seigneur Jésus l’aime et l’a sauvé. Mais la vie à la maison est devenue 
impossible. Philippe se sent tiraillé et il se demande : « Est-ce que 
quelqu’un me comprend ? Est-ce que quelqu’un peut m’aider ? »

La réponse à ces questions est un grand OUI ! Le Seigneur Jésus 
comprend parfaitement car il a rencontré le même genre de difficultés.
Il est passé par là. Satan, l’ennemi de Dieu, l’a attaqué et l’a poussé à 
tout abandonner. Mais Jésus lui a résisté et a continué à faire ce que 
son Père céleste attendait de lui. Il est puissant et capable de venir à 
notre secours ! Il peut aider Philippe et t’aider toi aussi parce qu’il a 
traversé toutes sortes d’épreuves et de tentations sans jamais pécher. 

La dernière fois que nous avons parlé de Jésus, il était encore un 
enfant vivant à Nazareth. Il était très obéissant à Dieu, son Père, ainsi 
qu’à Marie et Joseph. Maintenant il est un homme d’une trentaine 
d’années. Il travaille certainement avec Joseph dans l’atelier. Ils sont 
tous les deux charpentiers.

Un beau jour, une nouvelle arrive à Nazareth, au sujet d’un homme 
du nom de Jean. Il prêche sur les bords du Jourdain et de grandes 
foules viennent de loin pour l’écouter. Il les encourage à changer de 
vie et les baptise dans la rivière. On l’appelle « Jean le Baptiseur » ou 
« Jean-Baptiste ». Il est étrangement habillé avec un vêtement de poils 
de chameau. Jean n’est autre que le fils de Zacharie et d’Élisabeth, 
le couple à qui Marie avait rendu visite avant la naissance de Jésus ! 
Le Seigneur Jésus sait que le moment est venu pour lui de quitter 
l’atelier de charpentier. Il part rencontrer Jean au bord du Jourdain. 

Cartonnage 5-1
Jean connaît la Parole de Dieu. Il est devenu un grand prédicateur, un 
messager de Dieu. Toutes sortes de gens viennent l’écouter, des jeunes 
et des vieux, des riches et des pauvres, des maîtres et des esclaves... 
Ils viennent de partout pour le rencontrer. Les gens se demandent : 
« Est-ce que Jean est le Christ, celui qui nous a été promis ? »

« Non », répond Jean. « Quelqu’un vient après moi : il est bien plus 
puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever ses 
sandales. »

Flanellographe :
Placez les figurines 20 et 33. 

VAS
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Cartonnage 5-2
Alors Jésus se détache de la foule pour demander à Jean de le baptiser. 
Tous ceux qui observent ne savent pas qui il est, mais Jean comprend 
que le Christ se tient devant lui. Il n’en revient pas. 

« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens 
à moi ! »

« Accepte pour le moment qu’il en soit ainsi », répond le Seigneur 
Jésus. Il entre dans l’eau et Jean le baptise. 

Cartonnage 5-3
Quand le Seigneur Jésus sort de l’eau, une chose surprenante se 
produit. L’Esprit de Dieu, sous la forme d’une colombe, vient se 
poser sur lui. Au même moment, on entend une voix venant du ciel : 
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C’est 
la voix de Dieu. Formidable ! 

La Bible nous enseigne qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais qu’il est trois 
personnes (la trinité). On ne peut pas comprendre cette vérité mais 
il faut l’accepter. Ces trois personnes se manifestent au moment du 
baptême de Jésus : Dieu le Fils est dans l’eau et se fait baptiser ; l’Esprit 
de Dieu descend sur lui sous la forme d’une colombe ; le Père parle 
et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. »

Jean est émerveillé par ce qu’il vient de se passer. Mais quelqu’un 
d’autre assiste à l’événement et n’apprécie pas du tout. Sais-tu de qui 
il s’agit ? Satan, le Diable, l’ennemi de Dieu. A peine Jésus baptisé, 
il va passer à l’action.

Son but est de gâcher le plan de Dieu. Il y travaille depuis très 
longtemps. C’est lui qui a tenté le premier homme et la première 
femme. Il les a fait  douter de la Parole de Dieu et les a poussés à lui 
désobéir. C’est encore lui, au moment de la naissance de Jésus, qui a 
mis dans le cœur du roi Hérode le désir de tuer le Sauveur qui venait 
de naître. Satan veut continuer à tout faire pour empêcher Jésus de 
sauver les hommes. Il voudrait le faire tomber, lui faire commettre 
un péché. 

Si Satan y parvenait, les conséquences seraient dramatiques. Pourquoi ? 
(Laissez les enfants répondre.) Jésus ne peut mourir à notre place sur la 
Croix qu’à condition d’être pur. Le sacrifice pour le pardon de nos 
péchés doit être parfait. Il est indispensable que Jésus soit sans péché 
pour qu’il puisse prendre notre punition.

Cartonnage 5-4
Le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Il y sera tenté par le 
Diable. Ce n’est pas un endroit agréable. Il y a du sable, des pierres, 
des animaux sauvages et personne à l’horizon.  Jésus reste là pendant 
quarante jours sans rien à manger. Imagine à quel point il a faim ! 

VAS
Remplacez 34 par 35 puis 36.

Ajoutez la figurine 34. 

VAS
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Satan commence alors à le tenter : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres se changent en pain. » C’est comme si l’ennemi lui 
disait : « Ton Père ne prend pas soin de toi. Il permet que tu aies faim. 
Ce n’est pas très bien de sa part. Mais tu n’as pas besoin de son aide. 
Tu es capable de prendre soin de toi-même. »

Satan fait souvent la même chose aujourd’hui. Il essaie de faire croire 
aux enfants de Dieu que leur Père céleste ne prend pas vraiment soin 
d’eux. Pense à Philippe dont nous avons parlé tout à l’heure. L’ennemi 
a dû lui suggérer : « Si Dieu t’aimait vraiment, il ne permettrait pas 
que tout cela t’arrive. » Satan essaie de mettre ce genre de pensées 
aussi dans ton esprit.

N’oublie jamais que ton Sauveur connaît les difficultés que tu 
recontres. Là-haut dans le ciel, il prie son Père pour toi, afin que tu 
sois préservé du péché. Il peut et veut t’aider. C’est à lui que tu peux 
demander la force de résister.

En regardant ces pierres tout autour de lui, le Seigneur Jésus voit à 
quel point elles ressemblent à de bonnes petites miches de pain. Il 
pourrait en ramasser une et la changer en un délicieux morceau de 
pain. Il a tellement faim. Cela apaiserait son estomac. Mais le Seigneur 
Jésus veut avant tout obéir à son Père. Faire ce que Satan demande 
serait pécher. Il ne cède pas à cette tentation de Satan.

Il est intéressant de voir comment Jésus lui répond. Il connaît la 
Parole de Dieu et la garde précieusement dans son cœur. Il l’utilise 
pour vaincre Satan : « Dans les Livres Saints, on lit : Le pain ne suffit 
pas à faire vivre l’homme. Celui-ci a besoin de toutes les paroles qui 
sortent de la bouche de Dieu. » (Deutéronome 8.3). L’ennemi de 
Dieu a perdu cette première bataille.

Tu as besoin de manger pour que ton corps reste en vie, mais tu as 
avant tout besoin de la Parole de Dieu pour vivre avec Dieu. Ecoute 
ton Seigneur, obéis-lui et compte sur lui pour prendre soin de toi. 
Cela est plus important que tout. Ne laisse pas Satan te glisser des 
idées qui pourraient t’éloigner de Dieu. 

Lorsque Satan te murmure à l’oreille : « C’est trop dur de suivre Jésus-
Christ, laisse tomber ! », ou bien : « Si Dieu t’aimait vraiment, les choses 
ne seraient pas aussi difficiles, laisse tomber ! », ne lui obéis pas. C’est 
un ennemi puissant, mais Jésus-Christ est plus puissant encore. Il a 
vaincu Satan. Avec son aide, tu peux toi aussi lui résister. Lorsque 
des idées fausses et mauvaises envahissent ton esprit, demande au 
Seigneur Jésus de t’aider à dire « non » à Satan.

Cartonnage 5-5
Satan a plus d’un tour dans son sac. Il emmène Jésus au sommet 
du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est 
écrit : Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour 
que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Satan, aussi, connaît des 

VAS EC

L’ordre des tentations 
varie d’un évangile à 
l’autre. Nous suivrons 
celui donné par Matthieu.

VAS/EC

Placez la figurine 34 puis 37.
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Ajoutez la figurine 38.paroles de la Bible, mais il ne les cite pas correctement.  Ce verset 
du livre des Psaumes dit : « Le Seigneur donnera l’ordre à ses anges 
de te protéger partout où tu iras. » (Psaume 91.11,12). Dieu a donné 
à ses anges l’ordre de prendre soin de nous lorsque nous faisons ce 
qu’il attend de nous. Le Diable détourne le sens de ce verset : « Mets 
Dieu au défi de prouver combien il est fort. Il emploiera sûrement 
sa puissance pour te protéger. »

Depuis le toit du temple, le Seigneur regarde en bas les rues de 
Jérusalem. Il y a toujours foule autour du temple. S’il se jetait de 
cette hauteur et atterrissait sans dommage, cela prouverait à tous 
qu’il est protégé par la puissance de Dieu. Les gens l’admireraient et 
le suivraient. C’est tentant, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas la volonté 
de Dieu.

Le Seigneur Jésus dit « non » à cette tentation en s’aidant d’un autre 
verset de l’Écriture qu’il connaît par cœur : « Il est aussi écrit : tu ne 
dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » (Deutéronome 6.16). Il 
s’appuie à nouveau sur la Parole de Dieu qu’il  garde au plus profond 
de son cœur. Jésus gagne la deuxième bataille !

Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, Satan essaiera de te mettre dans 
des situations compliquées. Tu seras tenté de désobéir à Dieu pour 
gagner ou garder l’estime des autres. Imagine que toi et tes copains 
soyez en retard pour l’école. Ils te disent : « On dira qu’on n’a pas 
entendu la cloche. D’accord ? » Vas-tu mentir pour garder l’amitié de 
tes copains ou vas-tu dire « non » à cette tentation ?  Il est très difficile 
de bien agir. Le Seigneur Jésus le sait. Il peut t’aider à obéir à Dieu. 
Souviens-toi qu’il prie pour toi et qu’il est tout près de toi lorsque 
tu es tenté. Celui qui n’a jamais cédé à Satan, t’aidera à lui résister.

Satan n’abandonne toujours pas. Il emmène le Seigneur Jésus sur une 
très haute montagne. En regardant tout autour, on peut voir à des 
kilomètres à la ronde. C’est magnifique ! Satan lui montre tous les 
royaumes du monde : « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes 
devant moi pour m’adorer. »

Jésus va-t-il adorer Satan plutôt que Dieu son Père ? Il en est hors 
de question ! Il est venu pour faire la volonté de son Père ; c’est à lui 
qu’il veut obéir ; c’est lui seul qu’il veut adorer.  « Va-t’en Satan ! Car 
il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c’est lui 
seul que tu dois servir », répond Jésus en se servant une nouvelle fois 
de la Parole de Dieu (Deutéronome 6.13).

Satan s’y prend de la même manière encore aujourd’hui pour nous 
pousser à désobéir à Dieu. Il te montre des choses dont tu as très 
envie. Jusqu’où iras-tu pour les obtenir ?  « Copie ce devoir et tu auras 
une bonne note. »  « Prends de l’argent dans le porte-monnaie de ta 
mère pour t’acheter une glace, elle ne s’en apercevra même pas. » Il 
est dur de dire non. Le Seigneur Jésus sait combien c’est difficile, et 
il nous a montré comment être fort face à Satan. 

VAS EC

VAS EC

Ajoutez la figurine 39.
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Remarque qu’à chaque fois, le Seigneur Jésus a répondu à Satan en 
citant la Bible. Voilà une bonne raison pour toi de connaître la Parole 
de Dieu et de mémoriser certains versets. Alors tu seras capable de 
répondre à l’adversaire : « La Bible dit... » Imagine que Satan te pousse 
à copier ou à prendre de l’argent, comment pourrais-tu répondre en 
t’aidant de la Bible ? (Laissez les enfants faire des suggestions de versets.)

Cartonnage 5-6
Enfin Satan baisse les bras et laisse Jésus, du moins pour quelques 
temps. C’est alors qu’une chose fantastique se produit. Des anges 
viennent le servir. Je pense qu’ils ont dû lui apporter de la nourriture, 
pas seulement du pain ! Ils l’ont sans doute aussi encouragé et fortifié. 
Jésus n’avait pas besoin de se jeter du haut du temple pour que les 
anges s’occupent de lui ! Il fallait juste dire « non » à Satan et « oui » 
à Dieu. Alors Dieu le Père a pris soin de son Fils en envoyant ses 
anges. Il lui a montré son amour.

Nous devrions être très reconnaissants au Seigneur Jésus d’avoir 
accepté d’affronter Satan. Parce qu’il a lui-même souffert en étant 
tenté, il est capable d’aider ceux qui sont tentés (Hébreux 2.18). 
Lorsque tu trouves difficile d’obéir à Dieu, lorsque Satan te pousse à 
faire le mal, ne dis pas : « Personne ne me comprend ». Le Seigneur 
Jésus sait ce que tu traverses. Il prie son Père céleste pour que tu sois 
préservé du péché. Il est avec toi pour t’aider à vaincre Satan. Utilise 
la Parole de Dieu pour lui résister. (Proposez aux enfants un moment de 
silence pendant lequel ils pourront dire à Dieu quel combat ils mènent en ce 
moment et pour lui demander son intervention.)

Révision de la leçon
Jeu de la paille 
Prévoyez un grand bol rempli d’eau, deux verres et plusieurs pailles. 
Divisez les enfants en deux équipes et attribuez un verre à chacune. 
Placez le bol d’un côté de la pièce et les deux verres de l’autre. 

Quand un enfant répondra correctement à une question, vous lui 
remettrez une paille. Il ira jusqu’au bol, aspirera de l’eau, puis se rendra 
jusqu’au verre de son équipe pour la déverser. Si les enfants sont 
jeunes, mieux vaut les autoriser à boucher avec le doigt l’extrémité de 
la paille lorsqu’ils se déplacent du grand bol jusqu’au verre.

Une fois les questions terminées, mettez les deux verres l’un à côté de 
l’autre. L’équipe gagnante est bien entendu celle qui a su transporter 
la quantité d’eau la plus importante. Vous aurez besoin d’une serpière 
pour tout nettoyer.

Questions
1 Pourquoi Jean ne veut-il pas baptiser Jésus ? (Il sait que le Seigneur 

Jésus est beaucoup plus grand que lui et qu’il est pur.)
2 Que se passe-t-il lorsque Jésus sort de l’eau ? (Le Saint-Esprit 

Placez les figurines 34, 18 et 19.

VAS EC
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descend sur lui sous la forme d’une colombe et la voix du Père dit : « Celui-ci 
est mon fils bien-aimé ».)

3 Où le Saint-Esprit conduit-il Jésus après son baptême ? (Dans 
le désert.)

4 Qu’est-ce qu’une tentation ? (Ce qui nous pousse à désobéir à Dieu.)
5 Pourquoi Satan veut-il que Jésus commette un péché ? (Pour 

l’empêcher de nous sauver de nos péchés.)
6 Quelle est la première chose que Satan incite Jésus à faire ?  

(Changer les pierres en pains.)
7 La seconde ? (Se jeter du haut du temple.)
8 La troisième ? (Se prosterner devant lui) 
9 Comment Jésus répond-il à Satan ? (Avec la Parole de Dieu.)
10 Que peux-tu faire pour te préparer à dire « non » à Satan ? 

(Mémoriser des versets bibliques.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision de Hébreux 2.18 ou apprentissage d’un nouveau verset : « Je 
garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre 
toi » Psaume 119.11 (pas d’aide visuelle fournie).

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solution pour la feuille d’activités 2 : Jésus est plus fort que Satan. 
Jésus l’a vaincu avec la Parole de Dieu. Jésus connaît nos tentations 
car il a lui-même été tenté. Romains 12.21 ; 1 Jean 3.18 ; Jean 15.14.
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Leçon 6
Le choix des disciples

Passages bibliques
Jean 1.29, 35-50
Marc 1.16-20 ; 2.13-15
Luc 6.12-16

Vérité à souligner (VAS)
Jésus t’appelle à devenir son disciple. (Bande VAS 
en couleur à télécharger sur internet.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Réponds à son appel.

Enfant converti (EC) : Sois un disciple fidèle et 
obéissant.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6 

 � Flanellographe : figurines 20, 33, 40 et 49

Révision
Jeu de la chaussette

Verset à mémoriser
« Si quelqu’un veut venir avec moi, il ne doit plus 
penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter 
sa croix et me suivre. » Luc 9.23 (Aide visuelle 
et coupons-versets en couleur à télécharger sur 
internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon

Introduction

« Voici l’agneau de Dieu »,                       
affirme Jean-Baptiste.

Progression de la leçon

1 André et Jean suivent                                  
le Seigneur Jésus.

2 André amène son frère Simon                   
à qui Jésus donne le nom de Pierre.

3 Jésus appelle Philippe à le suivre.

4 Philippe invite Nathanaël que Jésus 
connaît parfaitement.

5 Pierre, André, Jacques et Jean                            
travaillent à leurs filets.

6 Jésus les appelle : « Suivez-moi et je ferai 
de vous des pêcheurs d’hommes. »

7 Ils abandonnent leurs filets                       
pour le suivre.

8 Jésus appelle Matthieu,                            
un collecteur d’impôts.

9 Le Seigneur Jésus prie toute la nuit.

Point culminant

Le groupe des douze disciples
est au complet !

Conclusion 

Jésus les enseigne.

Jésus les envoie.

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS

VAS/ENC/EC

VAS/EC
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Leçon 
« Regardez ! » dit Jean-Baptiste, en montrant le Seigneur Jésus, « Voici 
l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » 

Les disciples de Jean sont étonnés par ce qu’il vient de dire. Savez-
vous pourquoi il appelle Jésus « l’Agneau de Dieu » ? (Laissez les 
enfants répondre.) 

Nous avons déjà parlé des Juifs qui vont au temple pour offrir des 
agneaux en sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Bientôt ils 
n’auront plus besoin de faire cela. Car Dieu a prévu un sacrifice 
parfait. Il a envoyé Jésus, l’Agneau de Dieu, mourir en sacrifice pour 
les péchés des hommes. Jésus se donne pour porter leurs fautes.Son 
sang va couler à la Croix pour les méchancetés des hommes.  

Cartonnage 6-1
Le lendemain, deux disciples se tiennent auprès de Jean. Le Seigneur 
Jésus passe encore devant eux. A nouveau Jean déclare : « Voici 
l’Agneau de Dieu ! » Les deux disciples comprennent ce qu’ils doivent 
faire : sans tarder, ils se lèvent et commencent à suivre le Seigneur 
Jésus. Ils veulent en savoir plus sur lui et comprendre pourquoi il est 
l’Agneau de Dieu. Ils tiennent à devenir ses disciples, c’est-à-dire ses 
élèves ou ses serviteurs. 

Sais-tu que Jésus nous invite tous à être ses disciples ? Es-tu un 
disciple du Seigneur Jésus ? Tu peux le devenir ! Tu dois commencer 
par reconnaître que tu as suivi ton propre chemin jusqu’ici. Dis 
au Seigneur Jésus combien tu regrettes la vie que tu as menée. Lui 
qui est l’Agneau de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité, peut 
t’accorder son entier pardon. Il veut être ton Sauveur. Mais, comme 
ces deux disciples, tu dois aussi décider de suivre Jésus et de lui faire 
entièrement confiance. Jésus devient ton Maître. Voilà comment tu 
peux devenir un disciple du Fils de Dieu. 

Jésus se tourne vers eux et demande : « Que cherchez-vous ? »
–  « Maître, où habites-tu ? »
– « Venez et voyez », dit Jésus.

Ils restent avec lui jusqu’au soir. Ils ont décidé de continuer leur 
formation auprès du Seigneur Jésus. Ils pourront voir et apprendre des 
choses merveilleuses. Ces deux premiers disciples de Jésus s’appellent 
André et Jean (à ne pas confondre avec Jean-Baptiste).

Cartonnage 6-2
André est impatient de raconter à d’autres la rencontre qu’il a faite. 
Il faut absolument qu’il dise à son frère, Simon, que Jésus est devenu 
son nouveau Maître. « Simon, nous avons trouvé le Messie ! » (Le mot 
«Messie » veut dire « Christ », celui que Dieu avait promis d’envoyer.) 
Pas étonnant qu’André soit si excité. Depuis de très nombreuses 
années, le peuple juif  attend et espère la venue du Messie.  Maintenant 

Flanellographe : placez les 
figurines 20, 33, 40, 41, 42. 
Arrière-plan : bord de mer.

VAS/ENC

Ajoutez la figurine 43.

Enlevez la figurine 20 puis 33.

VAS
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il est là !  « Nous l’avons trouvé ! » Simon n’hésite pas à suivre son 
frère qui l’emmène jusqu’à Jésus, le Fils de Dieu.

« Tu es Simon, dit le Seigneur Jésus, ton nom sera Pierre. » Simon 
est sans doute surpris que le Seigneur lui donne un nouveau nom, 
mais il sait dans son cœur qu’il est devant le Messie attendu. Pierre 
partage l’enthousiasme d’André. Ils ont bien l’intention de partager la 
nouvelle avec d’autres, en particulier Philippe qui habite la même ville.

Cartonnage 6-3
Le jour suivant le Seigneur Jésus trouve Philippe. « Suis-moi », lui 
dit-il, et Philippe devient son disciple. Philippe à son tour est très 
heureux. Alors il va trouver Nathanaël : 

- « Nous avons trouvé celui qui nous était promis, celui au sujet duquel 
Moïse et les prophètes ont écrit ! C’est Jésus, le fils de Joseph, qui 
vient de Nazareth ! »
- Nathanaël est surpris : « Nazareth ! Que peut-il venir de bon de 
Nazareth ? » 
- « Viens et tu verras. » 
- Quand Jésus se trouve face à Nathanaël, il dit : « Voici un homme 
qui ne sait pas mentir. » 
- « D’où me connais-tu ? », s’étonne Nathanaël. 
- « Avant même que Philippe t’appelle, lorsque tu étais sous le figuier, 
je t’ai vu. » 

C’est comme si Jésus lui disait : « Je te connaissais avant même que tu 
aies pensé à moi. » N’est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur 
Jésus nous connaît très bien nous aussi ? As-tu réalisé qu’il te connaît 
parfaitement et qu’il t’aime tel que tu es ? Il voudrait que tu arrêtes 
d’essayer de diriger ta vie par toi-même. Il t’invite à te tourner vers 
lui et le suivre. Il sait ce qu’il y a de meilleur pour toi. Il veut devenir 
ton Sauveur, ton Seigneur, ton Maître. Si tu as du mal à comprendre 
comment devenir son disciple, n’hésite pas à venir me parler à la fin 
de la leçon. Je serai heureux de te montrer ce que la Bible dit. 

Nathanaël dit à Jésus : « Maître, tu es le Fils de Dieu ! Tu es le roi 
d’Israël ! » (ou le Roi des Juifs). C’est formidable que Nathanaël ait 
déjà compris cela. Philippe lui avait parlé de Jésus comme du fils de 
Joseph, mais Nathanaël le reconnaît comme étant le Fils de Dieu ! 
Jésus répond à Nathanaël : « Tu verras de bien plus grandes choses 
encore. »

Ainsi André a amené son frère Simon à Jésus, puis Philippe a recruté 
son ami Nathanaël. En faisant cela, ils nous montrent une chose que 
Jésus attend de ses disciples : il veut que tu parles de lui à d’autres, 
pour qu’à leur tour, ils puissent le suivre. As-tu un frère ou un copain 
qui ne le connaît pas encore ? Peut-être t’a-t-il demandé pourquoi tu 
lis la Bible, ou pourquoi tu refuses de te moquer du vieil homme en 
bas de la rue. As-tu saisi ces occasions de lui dire que tu appartiens 

VAS ENC

Placez  la figurine 44 puis 45.

VAS EC
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à Jésus-Christ ? Tu pourrais l’inviter ici la semaine prochaine, pour 
qu’il puisse aussi entendre la Parole de Dieu. Le Seigneur Jésus appelle 
encore les gens à devenir ses disciples. Si tu en es un, n’aie pas honte 
de le faire savoir aux autres.  Profite des occasions que Dieu te donne, 
comme Philippe l’a fait avec Nathanaël.

Essayons de récapituler. Nous avons entendu parler de cinq hommes 
qui sont devenus disciples du Fils de Dieu. Peux-tu citer leur nom ? 
Ils ont chacun soif  d’en entendre plus. Ils savent qu’ils vont beaucoup 
apprendre auprès du Seigneur Jésus. Dès qu’ils peuvent se libérer de 
leur travail, ils vont le rejoindre et restent constamment auprès de lui.

Cartonnage 6-4
André, Pierre et Jean sont pêcheurs. Leur métier est d’aller en bateau 
sur le lac de Galilée pour attraper des poissons. Jean a un frère du 
nom de Jacques qui travaille avec eux. Il lui a sans doute beaucoup 
parlé du Seigneur Jésus.

Un matin, ils préparent leurs filets pour aller pêcher. Pierre et André 
lancent les filets dans l’eau et les ramènent sur la berge pour en enlever 
le sable et les petits cailloux. Jean et Jacques sont près de leur bateau 
avec leur père, en train de réparer quelques trous dans d’autres filets.

En levant les yeux, Pierre et André voient Jésus marcher le long de 
la plage. Ils sont heureux de le revoir. Il vient dans leur direction et 
leur dit : « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »

Ces hommes se rendent compte de l’importance de l’appel que Jésus 
leur adresse. « Laissez votre travail ; arrêtez de pêcher des poissons. 
Venez et apprenez tout sur moi. Laissez-moi vous enseigner au sujet 
de Dieu. Puis je vous enverrai pour amener d’autres personnes à 
moi. Vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs 
d’hommes ! »

A ton avis, que ressentent-ils à ce moment-là ? Ils doivent être un peu 
partagés. C’est merveilleux d’être invités à suivre un tel Maître, mais 
cela signifie laisser leur travail. Il leur a peut-être fallu des années pour 
devenir des patrons pêcheurs. Ils ont économisé pour acheter leurs 
propres bateaux. Les gens comptent sur eux chaque jour pour ramener 
du poisson frais. Vont-ils arrêter la pêche ? Alors de quoi pourront-ils 
vivre ? Où trouveront-ils l’argent pour nourrir leur famille ? 

Pourtant la Bible nous dit au sujet de Pierre et André : « Aussitôt, ils 
laissent leurs filets et ils suivent Jésus. »

Un peu plus loin, Jésus appelle Jacques et Jean à le suivre aussi. Ils 
laissent leur père Zébédée dans la barque avec les autres ouvriers et 
quittent aussi leur métier de pêcheurs. Le Seigneur Jésus les a choisis, 
et ils sont prêts à le suivre.

Jésus a dit que Dieu le Père sait de quoi nous avons besoin. Si nous 
lui donnons la première place dans notre vie, il prendra soin de nous 

Placez les figurines 46 puis 40.
Arrière-plan : bord de mer.

Remplacez 46 par 47.

VAS EC
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(Matthieu 6.31-33). Les disciples désirent lui faire confiance pour cela. 
Ils savent que Dieu les aime et ils croient qu’il prendra soin d’eux.

Cartonnage 6-5
Ils vont être surpris par le prochain disciple que Jésus va choisir.  
Alors qu’ils marchent près du bureau des impôts, ils aperçoivent 
un collecteur du nom de Matthieu (ou Lévi). La majorité des gens 
haïssent les collecteurs d’impôts car ils sont souvent malhonnêtes. Ils 
prennent de l’argent qu’on ne leur doit pas. Jour après jour, Matthieu 
est assis derrière son bureau non loin  du lac de Galilée. 

Contrairement aux autres, Jésus aime Matthieu. Il le regarde et lui 
dit simplement : « Suis-moi. » D’un bond, Matthieu abandonne son 
bureau et son argent et le suit ! Ils vont d’abord manger dans la maison 
de Matthieu avant de continuer leur route.

Pierre et Jean ont quitté leur bateau, Matthieu a laissé son bureau 
des impôts, car devenir un disciple de Jésus-Christ signifie toujours 
abandonner quelque chose. Pour toi, cela ne voudra pas dire quitter ta 
maison ou ton école, mais aujourd’hui Dieu te demande d’abandonner 
tout ce qui est mauvais dans ta vie : les gros mots, les mauvaises 
fréquentations, une mauvaise habitude, un mauvais caractère... tu 
sais ce que c’est. Es-tu prêt à te détourner de ces choses-là ? Cela 
peut aussi signifier renoncer à certaines croyances et opinions, pour 
croire et obéir à ce que la Bible enseigne. Tu sais sans doute ce qu’il 
te faut abandonner. 

Tu es peut-être un disciple qui a laissé des choses devenir plus 
importantes que le Seigneur Jésus. S’il y a un bon programme à la 
télévision, est-ce que tu vas quand même à l’école du dimanche ? Si 
un de tes copains te demande d’aller jouer avec lui plutôt que d’aller 
au club, est-ce que tu manques le club ? Demande à Dieu de te 
pardonner et de t’aider à devenir un serviteur plus fidèle du Seigneur 
Jésus-Christ. Il t’en donnera la capacité.

Maintenant, nous connaissons sept disciples que Jésus a appelés à le 
suivre. Citons-les : André, Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Nathanaël 
(qui s’appelle aussi Barthélemy) et Matthieu. Mais le Seigneur Jésus 
veut douze hommes qui pourront participer à son travail. Le jour du 
sabbat, quand vient le soir, le Seigneur Jésus monte sur une montagne. 
La Bible dit qu’il y va pour prier. Il est sur le point de choisir d’autres 
hommes mais il est important qu’il choisisse les bons. Alors, il en 
parle à son Père toute la nuit.

Le lendemain matin,  lorsqu’il redescend de la montagne, il y a un 
grand groupe de disciples qui l’attend. Beaucoup aimeraient le suivre 
mais Jésus en choisit douze qui resteront très proches de lui. Nous 
en avons déjà cité sept. Maintenant, voici les cinq autres : Thomas, 
Jacques (il s’agit d’un autre Jacques, le fils d’Alphée), Simon, Thaddée 
et Judas Iscariot (qui un jour trahira Jésus).

Placez la figurine 48 puis 40.
Arrière-plan : extérieur.
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Cartonnage 6-6
Ces hommes n’ont jamais entendu un maître enseigné aussi bien 
que le Seigneur Jésus. Ils aiment passer des moments seuls avec lui, 
loin des foules. Ils s’assoient autour de lui, l’écoute attentivement, 
entendent des choses merveilleuses et posent des questions. Jésus 
passe beaucoup de temps à leur parler de Dieu et de sa volonté. 
Parfois ils sont lents à comprendre, mais il est patient avec eux. Un 
disciple doit apprendre de son maître. 

Le Seigneur Jésus appelle encore les gens à devenir ses disciples. 
Aujourd’hui tu ne peux pas t’asseoir sur la colline avec Jésus, mais 
tu peux apprendre de lui en lisant la Bible. Si tu es assez grand pour 
le faire tout seul, tu devrais lire un petit passage chaque jour. Tu 
pourrais commencer par l’histoire de Jésus. Si tu n’as pas de Bible 
ou si tu ne sais pas comment t’y prendre, viens m’en parler après le 
club et je te donnerai des conseils. Et si tu es trop petit pour lire, 
quelqu’un d’autre pourra t’enseigner. Il faudra écouter la Parole de 
Dieu attentivement, comme un vrai disciple de Jésus. Tu as tellement 
de choses importantes à découvrir. 

Le Seigneur Jésus-Christ confie aussi du travail à ses disciples. Il les 
envoie pour annoncer au peuple que Dieu est en train d’accomplir 
sa promesse et que son règne est proche. Quand Jésus explique aux 
Douze en quoi consiste leur mission, quelle est leur réaction ? Ils ne 
disent pas : « Nous ne voulons pas y aller ». Ils font ce que leur Maître 
leur a dit. Ils savent qu’être son disciple signifie lui obéir.

Nous avons déjà dit beaucoup de choses au sujet du disciple : il 
doit faire confiance à Jésus, parler de lui à d’autres, abandonner ce 
qui est mal, apprendre de lui. Mais il doit aussi lui obéir. Sa vie doit 
être une vie d’obéissance. Ne te contente pas de lire ou d’écouter la 
Bible, cherche aussi à la mettre en pratique. Jésus t’aidera. Tu feras 
alors plaisir à ton Maître qui sait ce qui est le meilleur pour toi. Suis 
chacune de ses instructions.  

Le Seigneur Jésus appelle toutes sortes de gens, et toutes sortes 
d’enfants à être ses disciples. Il te dit : « Toi, suis-moi ! » Veux-tu lui 
répondre ? Tu pourrais lui dire : « Oui Seigneur Jésus, je sais que tu 
es l’Agneau de Dieu. Merci d’être mort pour moi. Pardonne mes 
péchés et fais de moi ton disciple. » 

Révision de la leçon
Jeu de la chaussette
Notez sur des bouts de papier les noms des douze disciples. Ajoutez  
douze autres bouts de papier blanc. Mettez l’ensemble dans une 
chaussette. 

Formez deux équipes. Quand un enfant répondra correctement à une 
question, il pourra piocher un papier dans la chaussette. S’il tombe 
sur le nom d’un des douze disciples, cela rapportera un point à son 

Placez la figurine 49. 
Arrière-plan : extérieur.
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équipe. Il pourra immédiatement repiocher, même plusieurs fois, 
jusqu’à ce qu’il tombe sur un papier blanc qui l’oblige à s’arrêter. 

Questions
1 Comment appelle-t-on une personne qui suit un maître pour le 

servir et pour apprendre de lui ? (Un disciple.)
2 Comment Jean-Baptiste appelle-t-il Jésus ? (« L’Agneau de Dieu ».)
3 Pourquoi « Agneau de Dieu » ? (Les gens avaient l’habitude de sacrifier 

des agneaux pour le pardon des péchés, mais seul le sacrifice du Seigneur 
Jésus enlève vraiment tous les péchés.)

4 Que fait André lorsqu’il comprend que Jésus est le Sauveur promis 
par Dieu ? (Il court annoncer la nouvelle à son frère Simon.)

5 Quel est le métier d’André, Pierre, Jacques et Jean ? (Ils sont 
pêcheurs.)

6 Que leur demande Jésus ? (De tout laisser et de le suivre.)
7 Qui est Matthieu ? (Il est collecteur d’impôts. Jésus lui demande de le 

suivre et Matthieu le fait aussitôt.)
8 Que fait Jésus la nuit avant de choisir ses douze disciples ? (Il prie.)
9 Pouvez-vous me donner les noms de six disciples ? (André, Pierre, 

Jacques, Jean, Philippe, Nathanaël (ou Barthélemy), Matthieu (ou Lévi), 
Thomas, Jacques (fils d’Alphée), Simon, Thaddée (ou Jude), Judas Iscariot.)

10 Que fait un bon disciple de Jésus ? (Il lui fait confiance, parle de lui à 
d’autres, abandonne ce qui est mal, apprend de lui et obéit.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Si quelqu’un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. 
Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. » Luc 9.23

Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-versets en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner ce verset en alternant explications 
et répétitions :

« Les douze disciples ont décidé de suivre le Seigneur Jésus. Toi aussi 
tu peux devenir son disciple. Il t’invite à venir à lui, mais il veut que 
tu  réfléchisses bien aux conséquences. Jésus a dit... (Lisez le verset dans 
la Bible, puis montrez l’aide visuelle pour le lire tous ensemble, avec sa référence.)

Nous avons tendance à beaucoup pensé à nous-mêmes. On aimerait 
décider tout seul du métier qu’on aura plus tard, de l’endroit où l’on 
vivra, des choses que l’on achètera... Mais que devras-tu faire si tu 
deviens un disciple de Jésus ? Il sera ton Maître ; c’est  lui qui devra 
décider. Cela ne veut pas dire que tu ne prépareras pas ton avenir, 
mais tu devras le remettre à Jésus : « Seigneur, c’est toi qui décides. Je 
veux t’obéir. Montre-moi ce que je dois faire. » (Demandez aux enfants 
de répéter le verset.) 

Deuxièmement un disciple doit porter sa croix. Cela nous fait 
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penser à la croix que Jésus a portée juste avant de mourir. Les gens 
se moquaient de lui. Il ne demande pas à ses disciples de mourir sur 
une croix. Sa mort a suffi pour le pardon de nos péchés. Jésus veut 
dire que tu dois être prêt à souffrir à cause de lui. Tu rencontreras 
des gens qui se moqueront de toi ou te feront du mal parce que tu 
appartiens à Jésus. Mais il faudra continuer en faisant confiance à ton 
Maître. Il te donnera les forces dont tu auras besoin et te protègera. 
Es-tu prêt pour cela ? (Relisez le verset ensemble.) 

Suivre Jésus n’est pas facile. Est-ce que cela en vaut la peine ? Peut-être 
que tu te poses la question. Cent fois OUI ! Il offre à ses disciples la 
vie éternelle avec Dieu. Il les transforme pour qu’ils lui ressemblent 
de plus en plus. C’est lui qui te permettra de réussir ta vie. Il y aura 
des difficultés, mais la récompense sera bien plus grande. Veux-tu 
répondre à l’invitation de Jésus ?

Répétez le verset et sa référence à plusieurs reprises en jouant au ping-pong. 
Divisez les enfants en deux équipes. Elles diront un mot à tour de rôle :                                 
(Équipe 1) Si - (Équipe 2) quelqu’un - (Équipe 1) veut... 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Solution pour la feuille d’activités 2 : Nathanaël, Pierre, Jean, Thadée, 
Matthieu, Philippe, Simon, Judas, Jacques, Thomas, André, Jacques. 
Jean 1.50 doit être lié à Nathanaël. Matthieu 4.19 doit être lié à Pierre 
et André. Jean 1.42 doit être lié à Pierre. Jean 1.47 doit être lié à 
Nathanaël.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur.  

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu.    

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre.  

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ?  Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ?  

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Coloriage
Vie de Christ 1
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L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle va avoir un enfant.



La clé
Vie de Christ 1
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1
A B

C D 2
E F

G H

3
I J

K L 4
M N

O P

5
Q R

S T 6
U V

W X

7
Y

Z

Utilise la clé pour trouver les lettres manquantes.
Par exemple 1  = A 

Cet enfant sera _ _ _   _  le  _ _ _ _.

L’ange dit à Marie que sa _ _ _ _ _ _ _ Elisabeth va aussi 

mettre un fils au monde.

1 3 44 56

Voilà _ _ _ _ _  _ _ _   Jésus est _ _ _ _   

dans le monde : afin de  _ _ sauver du péché ! 

4 5

Plus tard un ange parle à _ _ _ _ _ _ dans un rêve. 

_ _ lui annonce que Jésus _ _ _ _ _ _ _ 

le _ _ _ _ _ _ de ses péchés.

24

4

3 4 5 2

51 163 2 

L’ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _  rend visite à Marie 

et lui annonce qu’elle va  _ _ _ _ _ un bébé et qu’elle devra 

l’ _ _ _ _ _ _ _  Jésus. 

6

1

22 351 1 2 321 4

2

1 4 3 5

4 4 3

3

2 5

1 3 2 6 2 3 5

2

3 5 6

2 6 4 3 2 

4 6 5 6 4 3 6 2 4 6

4 2 



A toi de raconter
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Colorie les 5 images, découpe-les et demande à quelqu’un de t’aider à 

les mettre au bout de 5 baguettes. Tu pourras ensuite raconter  l’histoire 

de la naissance de Jésus et de la visite des bergers. Nous parlerons des 

mages dans la prochaine leçon ; garde-les précieusement.

« Tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. »   Matthieu1.21



Mots cachés !
Vie de Christ 1
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Entoure les 10 mots dans la grille. Certains peuvent être à l’envers 
ou en diagonale !

BETHLÉHEM CÉSAR 
JÉSUS MATTHIEU 
NAZARETH PEUPLE
SAUVEUR SÉPARÉ 
BERGERS ÉTABLE 
Puis utilise les mots pour 
compléter  les phrases.

E G Y U E E M L Y A

Y F H V T L A U Z R

Q L P O A P T N B U

S J T A B U T C B E

B E T H L E H E M V

L S P X E P I S A U

Q U W A I U E A P A

U S X V R N U R E S

S R E G R E B Z S L

O H T E R A Z A N R

L’empereur romain  Auguste organise un grand recensement. 

Marie et Joseph voyagent de   à  .

Ils y trouvent une  dans laquelle s’installer et dormir. 

C’est là que  naît. Quelle étrange endroit pour le Fils de Dieu !

Les  accourent à Bethléhem pour le voir.

Jésus est le seul et unique  . 

Celui qui met sa confiance en lui n’est plus  de Dieu.

L’ange avait dit : « Tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est lui qui sauvera son 

 de ses péchés. »    1.21



Les mages
Vie de Christ 1
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1

2

3

4 5 6 7 8

9 10

11 12

13

14
15 16 17

18

19

20
21

2223

24

25
26

2728
29

30

31

32

3334

35

Relie les points entre eux en suivant les numéros puis colorie.
Les mages sont arrivés. Voilà l’endroit où se trouve Jésus !

Les mages ont trouvé grâce à :

Ils ont offert au Seigneur Jésus :

Entoure la bonne réponse !



Le bon ordre
Vie de Christ 1
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Hérode demande aux mages de revenir le voir pour lui dire où est l’enfant.

Dieu avertit les mages de ne pas retourner vers le roi Hérode.

Les mages voient une étoile et comprennent qu’un roi est né en Juda.

Ils trouvent Jésus et lui offrent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Les chefs religieux disent aux mages que le roi va naître à Bethléhem.

Un ange dit à Joseph d’aller en Egypte car Hérode va essayer de tuer l’enfant.  

Les mages font un long voyage jusqu’au pays de Juda.

Les mages suivent l’étoile et trouvent Jésus, le Roi, à Bethléhem.

Départ

Mets les événements suivants dans le bon ordre en les 
numérotant de 1 à 8, puis trouve ton chemin. 

   Arrivée

4

3

1

4

7

6

7
1

5

6

5

2
2

8

3

6

1

As-tu rencontré les numéros dans le même ordre ? Vérif ie. 

1



Retrouver Jésus
Vie de Christ 1
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Mais où se trouve Jésus ? Dessine Marie et Joseph en bas de la page, 
à l’entrée du chemin. Puis colorie le chemin jusqu’à Jésus pour qu’ils 
arrivent à le trouver.



Mots cachés
Vie de Christ 1
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Quand Jésus était un enfant, a-t-il connu les mêmes difficultés que toi ?

Colorie les cases qui ont les lettres suivantes : G K V W Y
Puis recopie toutes les lettres restantes dans les emplacements en bas de la page.

G O Y U K I J E K S V U W G Y S

A S O V U Y F V F E V R T Y G L

U W K I M E G M E V E T I K L A

E G Y T E T G K E N T G E I L P

E V U W T D G O V N Y C A G I K

D E R C K E V U X Q Y U K I S V

O K N T W T E V N T E G S H G Y

E B K R E W U K X W 2 G 1 V 8 Y

❚❚❚  ❚❚❚❚❚ ❚ ❚❚❚❚❚❚❚❚ 
❚❚❚ ❚❚❚❚ ❚❚ ❚❚ ❚ ❚❚❚ ❚❚❚❚❚.

❚❚ ❚❚❚❚ ❚❚❚❚ ❚❚❚❚❚ ❚❚❚❚
❚❚❚ ❚❚❚❚ ❚❚❚❚❚❚. ❚❚❚❚❚❚❚ ❚.❚❚



Puzzle à découper
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à décoder
Vie de Christ 1
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Quand Jésus sort de l’eau, 
l’Esprit de Dieu descend sur lui 
et la voix du Père retentit. Mais 
Satan, l’ennemi de Dieu, veut 
tout gâcher ! Il tente Jésus dans 
le désert. Cette histoire nous 
apprend trois grandes leçons. 
Décode le texte suivant.

 R N A O S

 H D I W V

 U Y K E F

 C T L J P

   | 

Jésus est       que Satan.

                 |  

Jésus l’a  avec la  de Dieu.

                     |  |

Jésus  nos tentations car il a lui-même été tenté.

      |     

Voici plusieurs attaques de l’ennemi.  

Réponds-lui avec les trois versets 

suivants : Jean 15.14, 1 Jean 3.18 et 

Romains 12.21. Décide dans quel 

ordre les utiliser et recopie-les.

1/ “Tu vois ce qu’il t’a fait ! 
Fais-lui la même chose !”

2/ “Tu as dit à ta mère que tu l’aimes. 
Pas la peine de l’aider. Va jouer !”

3/ “Si tu fais ce que Jésus te demande, 
tu n’auras plus d’amis !”

1

2

3



Vie de Christ 1
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Pierre et André doivent tout laisser pour suivre Jésus. 
Parviens-tu à trouver les 20 poissons ?

Compte les poissons

Jésus voudrait que tu deviennes, toi aussi, son disciple

Colorie l’image.



Tu sais que Jésus a choisi 12 disciples, mais as-tu retenu leur nom ? 
Essaie de les démêler !

Vie de Christ 1
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12

12
12

1212
1212

12

hatNëanla 

somahT 

naJe 

tatiMehu 

mSnio 

qeJcaus 

déArn 

liPpipeh 

eaquJcs 

rierPe 

hadeTé 

uJdsa 

A qui Jésus a-t-il dit les 
choses suivantes ? 
Trace un trait 
entre ces paroles 
et les disciples 
concernés.

Disciples mélangés

Jean 
1.50

« Tu verras des choses 

beaucoup plus grandes ! »

Matthieu 
4.19

« Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »

Jean 
1.42

« Tu es Simon, le fils de Jean. 
Tu t’appelleras Céphas. » Ce 

nom veut dire...

Jean
1.47

« Voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. »


