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Jésus-Christ 
est né Jésus Christ 

est né  

Matthieu 1

Les enfants comprendront qu’ils doivent se soumettre à Jésus car il est le seul •	
Sauveur, le seul qui puisse les délivrer de leurs péchés. 

Jésus est le Messie.•	
Jésus est né dans la lignée de la famille du roi David.•	
Dieu a tenu sa promesse d’envoyer un Sauveur.•	
Jésus est venu sur la terre pour sauver son peuple.•	

« Elle donnera naissance à un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera 
son peuple de ses péchés » (Matthieu 1.21).

Réalise que tu as besoin d’être sauvé de tes péchés.•	
Crois que Jésus est le seul Sauveur, le seul qui puisse te délivrer de tes péchés.•	
Si Dieu est avec toi, vis dans la sainteté.•	
Loue Dieu pour sa fidélité.•	

Jésus est adoré•	
Lisez Matthieu 2•	
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Contexte biblique

Qui, pour parler aux membres perdus de sa famille, à ses amis ou à ses voisins, com-
mencerait sa présentation de l’Evangile par une généalogie de Jésus, comme le fait 
l’apôtre Matthieu dans le premier livre du Nouveau Testament ? Il nous semble plus 
logique, à nous chrétiens, de commencer par expliquer qui est Dieu, par avertir 
les incroyants du jugement qui les attend et par les inviter à la repentance ; ou 
alors, de parler de la personne de Jésus-Christ en expliquant comment sa mort et 
sa résurrection permettent à tous ceux qui placent leur foi en lui d’être sauvés. En-
suite, éventuellement, la question de la naissance virginale de Jésus pourra surgir 
au détour de la conversation, ainsi que des questions sur son ascendance. Mais les 
préoccupations de l’auditoire de Matthieu sont différentes de celles de la plupart 
des personnes que nous rencontrons. 

Matthieu a écrit son Evangile en premier lieu pour ses coreligionnaires, les Juifs. 
Comme ceux d’aujourd’hui, la plupart des Juifs n’acceptaient pas que Jésus soit le 
Messie que Dieu leur avait promis d’envoyer, tout au long de l’Ancien Testament. 
Au lieu de chercher à se réconcilier avec Dieu, nombre d’entre eux attendaient un 
roi combattant qui ferait sauter les chaînes de l’oppression romaine et conduirait 
à une gloire sans précédent, Israël, puisqu’il est le peuple choisi par Dieu. Si cer-
tains comprenaient que leur principal problème était le péché, la plupart igno-
raient l’état de leurs cœurs et, remplis de haine, montraient du doigt le méchant, 
l’oppresseur romain. Quand Jésus-Christ vint les appeler à la repentance, à la foi, et 
au service de Dieu, ils étouffèrent leurs consciences, puis rejetèrent et crucifièrent 
leur propre Messie, le Fils de David. En préférant leur propre justice à la repentance, 
les Juifs ont tué leur roi.

S’adressant probablement à des Juifs parlant le grec et qui vivaient hors d’Israël, 
Matthieu commença son Evangile avec l’intention de les convaincre que Jésus était 
bien le Roi promis. Les Juifs s’étaient fabriqué une certaine image du Messie qu’ils 
attendaient et Matthieu savait qu’il n’y aurait pas de salut pour eux, à moins qu’ils 
n’acceptent le Messie tel qu’il était en réalité. Dans son premier chapitre, Matthieu 
explique que Jésus est le seul Messie et que Dieu n’en enverra pas d’autre, qu’il 
est à la fois l’héritier légitime du trône de David, et Dieu incarné. Les Juifs, comme 
tout être humain, ne peuvent venir au Père que par le Fils ; chacun, Juif ou gentil, 
doit venir à Jésus et reconnaître qu’il est le Messie, le seul qui puisse le sauver du 
péché.

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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La généalogie de Jésus-Christ (Mt 1.1-17)
Dès les premiers versets, Matthieu déclare sans ambiguïté que Jésus est : « Jésus-
Christ, fils de David, fils d’Abraham » (Mt 1.1– Second). Le nom « Jésus » est une 
traduction grecque de l’hébreu Iéshoua, qui est lui-même une abréviation de Iého-
shoua signifiant « l’Eternel sauve » ; de même, le titre grec « Christos » traduit par 
Christ, ce qui signifie « l’Oint », est un équivalent du mot hébreu que nous tradui-
sons par « Messie ». Les prêtres, tout comme les rois étaient des oints (des messies), 
mis à part pour assumer un rôle particulier. Mais avec le temps, le terme Messie 
(Ps 2.2) avait été de plus en plus réservé pour désigner le fils de David, promis, 
qui devait venir. Matthieu, en donnant le titre de fils de David à Jésus, établit sa 
légitimité d’héritier au trône d’Israël. Jésus était l’accomplissement de l’alliance de 
Dieu faite avec le roi David dans 2 Samuel 7.16 (l’un de ses descendants règnerait 
à jamais sur son trône). Naturellement, si Jésus était l’un des descendants de Da-
vid, il était automatiquement un fils d’Abraham, mais la précision de ce titre par 
Matthieu souligne le lien de Jésus avec cette promesse de Dieu faite à Abraham 
qui annonçait : « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi » (Ge 12.3). 
Matthieu provoqua un violent choc parmi les Juifs en désignant Jésus comme le 
Messie et comme le fils de David, car il ne correspondait pas du tout à l’image qu’ils 
s’en étaient fait. Matthieu 1.2-17 présente une généalogie de Jésus, descendant de 
David. 

Matthieu 1.17 fait le résumé de l’intéressante structure de la généalogie. Elle com-
prend trois sections de quatorze générations chacune : La première section réper-
torie les ancêtres ayant vécu depuis Abraham jusqu’au roi David (1.2-6) ; la deux-
ième, les descendants de David jusqu’à Yékonia qui fut emmené en exil à Babylone 
(1.6-11) ; et la troisième, les descendants de la période de l’exil jusqu’à Joseph 
(1.12.16). La division en trois sections est plus facile à comprendre que la raison 
pour laquelle elles comptent chacune 14 générations. Il est logique que Matthieu 
tienne à retracer la généalogie de David, puisque cette première section se termine 
sur un évènement capital pour la lignée d’un roi, celui qui se trouve à l’origine de la 
dynastie. Il est également logique que la deuxième section se termine avec l’exil de 
Yékonia car, à partir de là, Israël perd le privilège de voir son roi régner à Jérusalem. 
La troisième section recouvre la plus grande partie de la période intertestamenta-
ire, période durant laquelle Israël fut sous la domination des gentils (et n’eut donc 
pas de roi). Mais si Israël n’avait plus de roi, la lignée de David ne fut pas interrom-
pue pour autant et elle se poursuivit jusqu’à Jésus. Plus mystérieuse que la division 
en trois parties de la généalogie est la raison des quatorze générations de chacune 
d’elles. Certaines générations sont clairement passées sous silence (près de quatre 
siècles séparent Rahab de David, alors que seules trois générations sont mention-
nées). L’expression « eut pour descendant » n’indique pas une relation de père à fils, 
mais seulement qu’il existe un lien d’ascendant à descendant. Pourquoi le Saint-
Esprit a-t-il conduit Matthieu à sauter certaines générations ? Cela reste un mystère, 
tout comme le fait qu’il ne retient que quatorze générations pour chaque section.

L’étude des noms présents dans la généalogie, ainsi que celle des noms absents, 
sont intéressantes, mais aucun verset n’est plus fascinant et significatif que le ver-
set 16 : « Jacob eut pour descendant Joseph, l’époux de Marie laquelle donna nais-
sance à Jésus, appelé le Christ ».

Même si quelques femmes ont été mentionnées auparavant dans la généalogie, 
l’expression « eut pour descendant » se répète tout au long des énumérations. 
Etrangement, cette formulation s’arrête entre Joseph et Jésus. Cette phrase « Jo-
seph, l’époux de Marie laquelle donna naissance à Jésus» énonce que Jésus était, 
physiquement, issu de Marie mais non de Joseph. Avec cette généalogie, Matthieu 
veut montrer que Jésus est un héritier légitime du trône de David, mais arrivé à 
ce point de sa  lecture, tout Juif d’hier comme d’aujourd’hui peut en douter et se 
demander comment Jésus peut être roi,alors qu’il n’était pas du même sang que 
David. La suite du chapitre va donner la  réponse à cette question.
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La naissance de Jésus-Christ (Mt 1.18-25)
Matthieu ne pouvait pas écrire que Joseph « eut pour descendant Jésus », parce 
que ce n’était pas vrai. Il annonce succinctement que Marie « se trouva enceinte 
par l’action du Saint-Esprit » (1.18). Il n’y a aucune esquisse d’explication du miracle 
de l’incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Les Ecritures enseignent 
clairement que le Fils de Dieu a toujours été Dieu (Jn1.1), et il est affirmé (Col 2.9), 
mais non expliqué, comment le Fils de Dieu a pu devenir homme sans perdre sa 
divinité (Ph 2.6-8). Ce grand mystère est traité avec humilité par Matthieu, car le 
même Esprit qui a permis la conception de Marie, lui a appris comment présenter 
la naissance virginale. L’un des plus profonds mystères de la terre et de l’univers 
tient dans un demi-verset. Sans rien cacher de ce mystère, Matthieu doit encore ré-
soudre le problème initial, à savoir : comment Jésus peut-il être l’héritier de Joseph, 
s’il n’a aucun lien de sang avec lui ?

Marie et Joseph n’étaient que fiancés, mais les fiançailles juives étaient un accord 
entre deux familles dans lequel le couple prenait légalement les titres de mari et 
femme, même s’ils ne vivaient pas encore sous le même toit ; le mariage n’était gé-
néralement consommé qu’une année plus tard. Cette tradition explique pourquoi 
Matthieu précise que Marie était enceinte « avant qu’ils n’aient vécu ensemble » et 
que pourtant, il appelle Joseph « son époux » (Segond).

Joseph présuma naturellement que Marie lui avait été infidèle. Selon la loi, une 
femme fiancée infidèle devait être lapidée (De 22.23-34). En ce temps là, la lapida-
tion publique n’était guère pratiquée en Israël, mais Marie courait tout de même un 
danger. Comme Joseph était « un homme bon et droit », ce qui laisse entendre qu’il 
adorait Dieu et qu’il suivait sa Loi, il choisit d’avoir pitié de sa jeune épouse (1.19). 
Au lieu d’en faire un exemple public, il choisit de divorcer dans la discrétion. Tant 
que Marie restait sous la menace du déshonneur public et de la lapidation, Jésus, 
le successeur légal du trône de David fut aussi lui-même en danger.

Après que Joseph eut décidé de divorcer, un ange lui apparut en rêve et lui révéla 
la vraie nature de la grossesse de Marie (1.20). Il l’encouragea – il est significatif qu’il 
s’adresse à lui en tant que fils de David – et lui dit de ne pas avoir peur de prendre 
Marie pour femme. Il lui apprit que l’enfant n’était pas le fruit d’une infidélité, mais 
celui du Saint-Esprit, et qu’il devrait l’appeler Jésus, car : « C’est lui, en effet, qui sau-
vera son peuple de ses péchés » (1.21). Même au début de sa conception, l’Eternel 
révéla que Jésus ne répondrait pas aux attentes des Juifs : alors qu’ils attendaient un 
messie qui les libérerait des Romains, il venait répondre à un besoin beaucoup plus 
urgent et nécessaire, sauver les hommes du jugement et du pouvoir du péché.

Avant de dire au lecteur comment Joseph répondit à l’ange, Matthieu, comme il 
le fait très souvent dans son Evangile, rattache l’évènement à une prophétie de 
l’Ancien Testament. Il dit : « Tout cela arriva pour que s’accomplisse cette parole 
du Seigneur transmise par le prophète : Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Et 
elle enfantera un fils que l’on appellera Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu est avec 
nous » (1.22-23) (Le Seigneur fit cette prophétie par l’intermédiaire du prophète 
Esaïe en présence du roi Ahaz, Esa 7.14). Le Messie attendu ne serait pas seule-
ment le descendant de David, il serait aussi Dieu ! En présence de Jésus, on peut 
réellement dire : « Dieu est avec nous ». Si sa naissance n’avait pas été virginale, la 
parole de Dieu ne serait pas vraie, et, devant Jésus, l’homme ne se trouverait pas 
en présence de Dieu.

Beaucoup de descendants de David auraient pu s’asseoir sur son trône. Joseph 
fut l’un d’eux, mais le seul qui pouvait mettre l’homme en présence de Dieu, était 
la présence de Dieu faite homme. Comme Joseph obéit aux directives de l’ange 
et prit Marie pour épouse (1.24), par lui l’Eternel accomplit sa promesse ; il donna 
à David un fils qui règnerait à jamais. Le fils de Marie entra de manière tout à fait 
légale dans la lignée de David, ainsi la prophétie d’Esaïe s’accomplit, et Marie resta 
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vierge jusqu’à la naissance du Messie. Obéissant à l’ange, Joseph appellera Jésus 
(1.25), le Fils de Dieu devenu Fils de l’Homme, fils de David, fils d’Abraham.

Conclusion
Le défi de Matthieu est clair : ses auditeurs accepteront-ils Jésus comme leur Roi ? 
Jésus remplit assurément toutes les conditions requises pour être fils de David 
puisque Joseph, fils de David, a écouté l’ange, prit Marie pour femme et donc Jésus 
pour héritier. Jésus est bien le roi dont Dieu avait promis qu’il règnerait à jamais sur 
tout Israël, et la semence d’Abraham par laquelle toutes les nations seraient bénies. 
Plus qu’un roi, il accomplit aussi la prophétie d’Esaïe qui annonce qu’une vierge 
enfantera un fils qui sera la présence de Dieu parmi les hommes. Les promesses 
faites à Abraham et à David et la prophétie d’Esaïe sont accomplies. Les lecteurs de 
Matthieu se trouvent devant un choix, ils ne peuvent se réclamer des Ecritures et 
dans le même temps rejeter leur Roi.

Jésus est venu pour sauver du péché son peuple choisi, mais à cause de la grande 
compassion de Dieu, le salut n’est pas limité aux seuls Juifs ; avec Jésus, Dieu ou-
vre son élection à des gentils. Sans accepter le Christ tel que Matthieu le présente 
dans le premier chapitre de son Evangile, il n’y a pas de salut possible ; nous de-
vons accepter Jésus comme Sauveur et Messie, comme fils de David et Fils de Dieu, 
comme Dieu éternel et né d’une vierge. Dieu est avec ceux qui se repentent et qui 
croient que Jésus est ce qu’il est.

Il est l’héritier !
La généalogie de Matthieu montre que Jésus est un héritier du roi David et celui 
d’Abraham. C’est un aspect important de ce passage. Pour expliquer ce qu’est un 
héritier, apportez un objet personnel dont vous avez hérité (bijou, vaisselle, ob-
jet transmis sur plusieurs générations). Pendant que les enfants observent ou ma-
nipulent délicatement l’objet, expliquez qu’il est très vieux et racontez son histoire 
si vous la connaissez. L’idée est de montrer que vous êtes l’héritier de ceux qui vous 
ont précédé. A cause de votre lien avec eux, vous avez le privilège de posséder cet 
objet. Jésus aussi était un héritier ; en tant que descendant de David, il était un 
héritier de son trône. Jésus était l’accomplissement d’une promesse  de Dieu faite 
à David : il était le descendant qui règnerait à jamais sur son trône. Il était aussi 
l’accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham : il était la semence 
par laquelle « Tous les peuples de la terre seront bénis » (Ge 12.3). A cause de son 
lien avec Abraham et avec David, on peut croire que Jésus est le chemin par lequel 
vient le salut et qu’il a le droit de régner à jamais sur le peuple de Dieu.
 

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Quel est son nom ?
Demandez à quelques enfants de vous dire leur nom de famille. Ensuite, deman-
dez-leur pourquoi ils s’appellent ainsi ; qui leur a donné ce nom. Beaucoup vont 
répondre que ce sont leurs parents. Notre nom de famille peut nous apprendre 
beaucoup de choses sur nous-mêmes, car il se transmet de génération en généra-
tion ; on peut tracer un arbre généalogique de notre famille et retrouver ainsi son 
histoire. Parlez de votre nom de famille (son sens, son histoire). Apportez votre ar-
bre généalogique pour montrer comment votre nom s’est transmis à travers les 
générations. On peut aussi apprendre beaucoup de choses dans la Bible en lisant 
les noms du Messie. Selon sa généalogie, Jésus a droit à beaucoup de noms : « Fils 
de David », « Christ », « Jésus », « Emmanuel ». Tous ces noms nous permettent de 
découvrir qui est Jésus, sa nature et la raison de sa venue sur la terre. Prenez du 
temps pour expliquer les différents noms du Messie : « Fils de David » révèle qu’il 
est le descendant promis à David qui règnera sur son trône à jamais ; « Christ » veut 
dire qu’il est l’oint de Dieu, Jésus « l’Eternel qui sauve », et Emmanuel que « Dieu est 
avec nous ». Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Il est aussi 
celui que Dieu a mis à part pour être le Sauveur du monde.

Généalogie : relais
Faites deux équipes qui se rangent en file derrière une ligne de départ. Le premier 
de chaque équipe enfile de vieux habits, court toucher le mur d’en face et revient, 
il enlève les vieux habits, les donne au suivant et s’assoit. La première équipe dont 
tous les membres sont assis a gagné. 

Leçon biblique

A la fin de l’exil, les Juifs s’établissent dans différentes régions (certains retournent 
à Jérusalem et reconstruisent le Temple de Dieu et les murs de la ville ; d’autres 
préfèrent rester à Babylone, dans le pays où leurs pères ont été déportés). Depuis 
que Dieu a choisi Abraham, il donne tour à tour des chefs, des rois et des prophètes 
à son peuple. Mais voilà que Dieu cesse de lui parler : pendant près de 400 ans, il 
ne lui envoie plus aucun prophète (après Esdras et Néhémie et la reconstruction 
du Temple et de Jérusalem). Alors, comment faire pour connaître Dieu, pour con-
naître sa volonté et ses promesses ? Les Juifs ont un livre : « le livre de la Loi et 
des prophètes » (celui qu’on appelle l’Ancien Testament dans nos Bibles). Grâce 
au Livre, ils savent que Dieu a promis d’envoyer un Messie, un Sauveur et qu’ils 
redeviendront une grande nation. C’est écrit ! Dans le Livre, Dieu annonce par les 
prophètes que ce Messie sera « fils de David », c’est-à-dire l’un de ses descendants ; 
le Messie sera donc roi puisqu’il héritera du trône de David ! Bien qu’Israël n’ait 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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plus de roi depuis des centaines d’années, certains n’oublient pas la promesse de 
Dieu et continuent à croire qu’il tient toujours ses promesses. Ceux-là attendent 
impatiemment le Messie promis, ils attendent le roi puissant qui fera d’eux une 
grande nation. C’est l’Evangile de Matthieu qui leur annonce la bonne nouvelle : 
Dieu a accompli sa promesse ! Après un silence de 400 ans, Dieu a enfin envoyé le 
Roi-Messie, celui qui parle et qui agit au nom de Dieu. Mais ce Messie ne ressemble 
pas du tout à celui que les Juifs attendent. Ecoutez donc son histoire :

Une jeune fille, appelée Marie, est fiancée à un jeune homme du nom de Joseph. 
Marie et Joseph aiment Dieu tous les deux et ils respectent sa Loi. Une nuit, le Saint-
Esprit vient chez Marie et fait qu’un bébé commence à se former dans son ventre. 
C’est un miracle ! Ce n’est jamais arrivé avant et celà n’arrivera jamais plus. Marie 
attend un bébé, mais pas un enfant ordinaire : le Fils de Dieu ! Quand Joseph ap-
prend que Marie est enceinte alors qu’ils ne sont pas encore mariés, il ne sait plus 
quoi faire. Mais Joseph est un homme bon et droit, il ne veut pas qu’on fasse du mal 
à Marie (de ce temps-là, on avait le droit de tuer une femme qui était enceinte alors 
qu’elle n’était pas mariée). Après avoir réfléchi, il décide de rompre ses fiançailles en 
cachette, sans dire à personne pourquoi. 

L’intention de Joseph est bonne, mais ce n’est pas le plan de Dieu. Pendant la nuit, 
il envoie un ange lui parler. C’est incroyable ! Vous vous souvenez, ça fait 400 ans 
que Dieu n’a plus envoyé de messager et voilà qu’un ange parle à Joseph ! Il dit : 
« Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car 
l’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu 
l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés » (1.20-
21). Vous avez entendu ? L’ange dit à Joseph que Marie porte le Messie dans son 
ventre ! le Sauveur si longtemps attendu dont ont parlé tant de prophètes ! Mais 
pourquoi l’ange appelle-t-il Joseph : « fils de David » ? Joseph est vraiment un de-
scendant du roi David : si on remonte sa généalogie par son père, son grand-père, 
son arrière-grand-père, on arrive au roi David. Mais Joseph n’est aussi qu’un petit 
charpentier de Nazareth ; il a bien besoin que l’ange lui rappelle qu’il est un héritier 
du trône de David pour être convaincu que le bébé de Marie est le Messie. Quand 
Joseph l’adoptera en épousant Marie, il deviendra son papa sur la terre, il lui don-
nera le droit légal d’être le Roi d’Israël que les prophètes ont annoncé. 

Joseph obéit à l’ange. Dès le lendemain, il va chercher Marie et la prend pour 
femme. Lorsque le bébé naît, il l’appelle Jésus, ce qui signifie « Sauveur ».

Dieu est toujours fidèle à ses promesses : il a envoyé le Sauveur à son peuple. Mais 
pas seulement ! Il tient aussi une autre promesse : celle qu’il a faite à Abraham et 
qu’il a souvent rappelée aux prophètes. Par le Messie, par Jésus, il fait grâce à tous 
les hommes de la terre Dieu a envoyé son fils Jésus pour sauver quiconque croit en 
lui et se repent de ses péchés.

Questions sur la leçon

Quel est le premier nom de l’arbre généalogique de Jésus dans l’Evangile de 
Matthieu ? 
Le premier nom de son arbre généalogique est Abraham.

Quels sont les noms donnés à Jésus dans le premier chapitre de Matthieu ?
Jésus « l’Eternel sauve » ; Emmanuel « Dieu avec nous » ; Christ « l’oint » ; fils de Da-
vid et fils d’Abraham.

Qui est la mère de Jésus et qui a-t-elle promis d’épouser ?
La mère de Jésus est Marie et elle est fiancée à Joseph.
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Comment l’ange dit-il à Joseph d’appeler le bébé ?
Joseph doit l’appeler Jésus.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Prière et louange
Emmanuel•	
Quel est cet enfant ?•	
B.I.B.L.E•	
C’est l’Avent (Minicell N° 25)•	
Noël (Minicell N°26)•	
Jésus (Minicell N°8)•	

Comptine : Le Fils de Dieu

Jésus est né, un nouveau-né.
(Faites semblant de bercer un bébé).

Connaissez-vous ses grands-parents ?
(Montrez derrière vous avec le pouce).

Abraham et David et Salomon.
(Comptez sur les doigts).

Mais avant tout, il est le Fils de Dieu,
(Levez l’index ; montrez le ciel).

Né pour nous, pour nous sauver.
(Mettez les deux mains sur le cœur).

Adorez-le croyez en lui.
(Inclinez-vous en gardant les mains sur le cœur ; montrez le ciel).

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.
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« Le sens de son nom »
Matériel : copies sur papier épais de la page « Le sens de son nom » (en annexe), 
ciseaux, crayons, attache parisienne. Directives : Découpez les deux cercles. Evidez 
les formes en haut et en bas du premier cercle. Fixez les deux cercles l’un sur l’autre 
en mettant l’attache parisienne au centre. En tournant, vous pourrez voir défiler les 
noms de Jésus au sommet, et le sens des noms en bas. Dites aux enfants de décorer 
le dessus du cercle.

« Que représente un nom »
Matériel : copies sur papier épais de la page « Que représente un nom » (en annexe), 
ciseaux, crayons. Directives : Découpez les fenêtres le long des lignes pleines. Dites 
aux enfants de colorier les lettres des noms de Jésus sur les fenêtres. Collez les 
pages l’une sur l’autre en faisant attention de ne pas coller les fenêtres. En ouvrant 
les fenêtres, les enfants verront le sens des noms de Jésus.

Ne brisez pas la chaîne (jeu d’extérieur)
Faites ce jeu pour mettre en évidence la fidélité de Dieu démontrée par la géné-
alogie de Jésus. Faites deux équipes égales qui se positionnent en deux lignes qui 
se font face. Donnez à chaque enfant le nom d’un ascendant de Jésus (étiquette 
adhésive). Demandez-leur de former une chaîne en se tenant par la main (pas le 
droit de se lâcher pendant l’attaque). Le but du jeu est de réduire à zéro la chaîne 
d’en face en lui prenant des joueurs. Appelez un joueur par le nom que vous lui 
avez donné. Le joueur lâche sa chaîne et essaie de franchir la ligne de la chaîne 
opposée sans se faire attraper. S’il n’y arrive pas, il s’accroche à la chaîne adverse ; 
s’il y arrive, il rejoint sa chaîne en emmenant un joueur de la chaîne adverse. Ap-
pelez ensuite un joueur de l’autre équipe et recommencez jusqu’à ce que tous les 
joueurs se retrouvent dans la même chaîne. Après le jeu, faites remarquer qu’il est 
impossible de conserver une chaîne intacte lorsqu’elle est sans cesse attaquée. A 
travers l’histoire, la lignée de David a subi des attaques incessantes, mais rien n’a pu 
la faire disparaître : Dieu a miraculeusement protégé la lignée du roi David jusqu’à 
Jésus. Comme il lui a promis, Dieu a envoyé à travers la descendance de David, le 
Roi qui règnera pour l’éternité. 

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Elle donnera naissance à un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en effet, qui sauvera 
son peuple de ses péchés » (Matthieu 1.21).


