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Nous sommes si heureux que vous ayez décidé de vous joindre à nous dans cette
aventure pour en apprendre plus sur l’histoire de Jésus avec vos enfants. Durant les 25 
prochains jours, nous allons vous inviter à prendre le temps d’étudier, de créer et
d’explorer avec vos enfants la plus importante histoire de la Bible, celle de la naissance 
de Jésus!

Mais avant de commencer, assurez-vous d’avoir tout le matériel requis. Nous vous 
recommandons d’avoir à portée de main tout le matériel nécessaire pour faire les 
activités. Vous pourriez, par exemple, mettre l’ensemble du matériel dans une boîte ou 
un sac et les retirer au fur et à mesure que votre enfant e�ectue une activité pour
illustrer l’histoire.

Facultatif: S’il vous reste des bâtonnets de glace, imprimez les personnages de
l’histoire de la nativité (voir page 3-8), coupez-les et collez-les sur le bâtonnet de bois 
pour les utiliser chaque jour en guise d’illustration.

Nous vous remercions pour tout ce que vous faîtes pour vos enfants!

Bible

Stylo

Papiers

Marqueurs et crayons de couleurs

Ciseaux

Miroir

Lampe de poche (Vous pouvez aussi 
utiliser la lumière de votre cellulaire)

Bâtonnets de glace en bois

Colle

Tube de papier toilette

Bonjour à tous!

Ce dont vous aurez besoin
Yeux globuleux en plastique

Peinture doré

Peinture blanche

Peinture orange

Peinture marron

Pinceaux 

3 roches

Balles de coton

Peinture pour doigts

Instruments et/ou une casserole, une 
poêle à frire et une cuillère en bois
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Zacharie

César Auguste

L’ange

Jean-Baptiste Élisabeth
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Marie

Bébé Jésus

Joseph

L’âne



Bethléhem

La crèche

Les animaux

5
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Les bergers

La brebis

 L’étoile

Les mages
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L’hôtellerie

L’étable

Joyeux anniversaire Jésus!
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L’or, l’encens et
la myrrhe

Annoncez-le au
monde entier

La bonne nouvelle

Louez-le



Zacharie

Luc 1:11-13
« Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des 
parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui 
dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfan-
tera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. »

Pendant les 25 prochains jours, nous allons parler de di�érentes parties de l’histoire
de Jésus. N’est-ce pas intéressant? Aujourd’hui, nous parlerons de Zacharie! Zacharie 
et sa femme Élisabeth (que nous découvrirons demain) étaient des personnes 
irréprochables devant Dieu. Sais-tu ce que cela veut dire ? Cela signifie que c’était des 
personnes qui faisaient toujours le bien. Ils restaient toujours connectés à Dieu.

Cependant, un jour, un ange est apparu à Zacharie et lui a dit qu’il allait avoir un fils!
Incroyable! Zacharie était vraiment vieux et ne croyait pas qu’il pouvait avoir un fils à 
son âge. À cause de son incrédulité, Dieu le rendit muet, c’est-à-dire qu’il ne pouvait 
pas parler avant la naissance de son enfant.

Activité:
Essayons de rester silencieux pendant
1 minute. Chutttttt… pas un mot.
Maintenant, imaginez que vous êtes
silencieux ainsi pendant très longtemps ?

« Salut, je
m'appelle

Zacharie! »

Jour

1

9
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Élisabeth

Luc 1:41
« Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, 
et elle fut remplie du Saint-Esprit. »

Hier, nous avons découvert qui était Zacharie. Aujourd’hui, nous en apprendrons plus 
sur Élisabeth, l’épouse de Zacharie! Élisabeth était aussi irréprochable devant Dieu. 
Rappelez-vous ce que signifie « être irréprochable »? Élisabeth était très âgée et
incapable d’avoir un bébé. Cependant, quand l’ange du seigneur est apparue à
Zacharie, elle est tombée enceinte et a eu un petit bébé dans son ventre. Cela l’a
rempli de bonheur!

Quand Élisabeth a rencontré Marie (nous parlerons d’elle dans quelques jours!), son 
bébé a bondi dans son ventre. Comme c’est marrant! Ce petit bébé a été choisi par 
Dieu pour ouvrir le chemin pour Jésus.

Activité:
C’est le temps de sauter! Sautons de
joie et célébrons comment Dieu
nous a choisis pour accomplir de
grandes choses! Sautez avec moi!

2
Jour

« Salut, je
m'appelle

Élisabeth! »
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Jean-Baptiste

Luc 1:57-58
« Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et 
ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils 
se réjouirent avec elle. »

Après avoir été incapable d’avoir un enfant pendant de nombreuses années, Dieu a 
donné à Zacharie et à Élisabeth un petit garçon qu’ils ont nommé Jean. Ils étaient
tellement heureux! Jean fut plus tard connu sous le nom de Jean-Baptiste parce qu’il a 
aidé à annoncer l’arrivée de Jésus!

Activité:
Enroulons une feuille de papier comme un tube et utilisons-le comme un « cor » pour 
annoncer la venue de Jésus!

Matériel requis: papier format
lettre, de n’importe quelle couleur!

3
Jour

« Salut, je
m'appelle

Jean-Baptiste! »
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César Auguste

Luc 2:1-4
« En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute 
la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la 
Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée 
Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David,… »

Aujourd’hui, nous allons parler de César Auguste. César Auguste était le souverain 
quand Jésus est né. Un souverain est quelqu’un qui est en charge, un peu comme un 
président. L’Évangile de Luc dit que César Auguste a ordonné un recensement du 
monde romain tout entier. Un recensement c’est lorsque nous comptons le nombre de 
personnes qu’il y a dans un pays ou une ville. C’est pour cette raison que Joseph (nous 
en apprendrons plus sur lui bientôt) a décidé de ramener sa femme à Bethléhem pour 
s’inscrire au recensement.

Activité:
Faisons un recensement
aujourd’hui! Faites le tour de votre
maison et demandez à tous ceux que
vous voyez leur nom, leur anniversaire et le
parfum de leur crème glacée préférée (glace). Si vous ne savez
pas encore écrire, vous pouvez dessiner vos réponses!
Lorsque vous aurez terminé, comptez le nombre de
personnes à qui vous avez parlé! Vous venez de faire un
recensement tout comme César Auguste.

Matériel requis: Stylo, papier (facultatif: marqueurs,
crayons de couleur)

4

12

parfum de leur crème glacée préférée (glace). Si vous ne savez

personnes à qui vous avez parlé! Vous venez de faire un

Jour

« Salut, je
m’appelle 

César Auguste! »
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L’ange

Luc 1:28
« L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est 
avec toi. »

Vous vous souvenez d’Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste? Eh bien... elle était aussi la 
cousine de Marie. Comme Marie était très spéciale pour Dieu, un ange lui est apparu un 
jour pour lui annoncer qu’elle était SI SPÉCIALE qu’elle allait être la mère du Sauveur, 
Jésus!

Saviez-vous que VOUS ÊTES aussi très spécial pour Dieu? Cela signifie que Jésus VOUS 
A CHOISI!

Activité:
Regardez-vous dans le miroir et dites :
« Je suis élu par Dieu. Je suis spécial
pour Dieu. Il a M’A APPELÉ pour
être son enfant.

Matériel requis: un miroir

Jour

13

Regardez-vous dans le miroir et dites :
« Je suis élu par Dieu. Je suis spécial
pour Dieu. Il a M’A APPELÉ pour

 un miroir

« Bonjour, je
suis un ange! »
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La bonne nouvelle

Luc 1:30-31
« L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu 
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. »

Est-ce que vos parents lisent le journal? Est-ce qu’ils regardent les informations à la 
télévision? Il est bon d’être informé de ce qui se passe autour de nous et je pense que 
c’est encore mieux quand un ange annonce la nouvelle. L’ange qui apparut à
Marie lui dit qu’elle allait avoir un bébé, et que le nom du bébé allait être Jésus!

Activité:
Préparons une a�che! Imaginez que vous vivez à l’époque de Jésus et que vous voulez 
que vos amis et votre famille sachent que Marie va avoir un enfant et que ce bébé
s’appelle Jésus. Comment l’annonceriez-vous à l’aide de marqueurs, de crayons et de 
l’espace sur la page suivante?

Matériel requis: Marqueurs, crayons
de couleur

6
Jour
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Marie

Luc 1:38
« Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange
la quitta. »

Marie était RAVIE que Dieu l’ait choisie pour porter Jésus dans son ventre! Elle était 
tellement contente qu’elle a composé un chant de louange à Dieu.

Activité:
Composons une chanson ensemble! Si vous avez des instruments, prenez-les, sinon 
utilisez une cuillère en bois et une casserole! Chantons ensemble!

Matériel requis: Tous les instruments que vous avez ou une
casserole et une cuillère en bois

7
Jour

« Salut, je
m'appelle 

Marie! »
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Joseph

Matthieu 1:20
« Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu 
vient du Saint Esprit;… »

Fermez les yeux et imaginez le visage de Joseph quand un ange lui est apparu pour lui 
dire que Marie était enceinte et qu’elle portait le Roi de paix qui viendrait au monde 
comme leur fils! Qu’auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu peur? Auriez-vous 
sauté de joie? La foi de Joseph en Dieu était grande!

Activité:
Joseph était menuisier. Les menuisiers travaillent avec le bois pour fabriquer des 
objets comme des tables, des chaises et même des maisons!
C’est le temps de prendre vos
marqueurs et crayons et de
dessiner quel jouet vous pensez
que Joseph a fabriqué pour
bébé Jésus.

Matériel requis: Crayons et marqueurs

8

objets comme des tables, des chaises et même des maisons!

Jour

« Salut, je
m'appelle
Joseph! »
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Jour

L’âne

Luc 2:5
« afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. »

Pouvez-vous vous imaginer voyager à dos d’âne? Marie et Joseph ont dû parcourir de 
nombreux kilomètres pour se rendre à Bethléhem avec Jésus à l’intérieur du ventre de 
Marie. Je suis certaine qu’ils étaient très fatigués durant ce long voyage, mais Jésus les 
a gardés en sécurité tout le temps.

Activité:
Coloriez l’âne sur la page ci-dessous et donnez-lui un nom. Je suis certaine que Marie 
et Joseph ont aussi nommé leur âne.

Matériel requis: Crayons et marqueurs

9

18

Crayons et marqueurs
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Mon âne s'appelle
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Jour

Bethléhem

Matthieu 2:5
« Ils lui dirent: À Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète. »

Bethléhem est connu comme le lieu où Jésus est né. Il y a de nombreux chants de Noël 
etdes histoires qui parlent de la paix qui ont dû être racontés et chantés à Bethléhem la 
nuit que Jésus est né. Pouvez-vous l’imaginer?

Activité: 
Chantez ensemble « Oh Little Town of Bethlehem ». Recherchez simplement « Oh Little 
Town of Bethlehem Karaoke » sur votre moteur de recherche et choisissez l’une des 
options vidéo et chantez à haute voix!

Matériel requis: Accès à Internet

1 0
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Jour

L’hôtellerie

Luc 2:7
« et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, 
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.»

Lorsque Joseph et Marie sont arrivés à Bethléhem, ils ont cherché un logement.
Malheureusement, partout paraissaient déjà pleins! Joseph et Marie étaient
probablement vraiment fatigués de leur voyage de Bethléhem mais il n’y avait pas de 
place pour eux. Oh non! Demain nous en apprendrons plus sur les endroits où ils ont
pu rester.

Activité:
Utilisez des rouleaux de papier toilette,
coupez-les de di�érentes tailles et faites de
petites entailles! Colorez les fenêtres et
portes et les aligner pour qu’elles ressemblent
à un village ou à une ville.

Matériel requis: Rouleau de papier toilette,
marqueurs, stylos et ciseaux––

1 1



22

Jour

L’étable

Luc 2:7
« et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, 
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. »

Comme toutes les auberges de Bethléhem étaient pleines, le seul endroit où ils pou-
vaient dormir était une petite étable. Une étable est un bâtiment qui est faite pour 
garder des chevaux. Cela ne semble pas très confortable, n’est-ce pas? Ce n’était 
peut-être pas le cas, mais je suis certaine que Marie et Joseph ont essayé de la rendre 
le plus confortable que possible pour eux et bébé Jésus!

Activité:
Selon vous, quels bruits d’animal pouvaient
être entendus dans l’étable? Faites quelques
bruits et faîtes deviner aux gens autour de
vous le bruit que vous faites!

1 2

22

Selon vous, quels bruits d’animal pouvaient
être entendus dans l’étable? Faites quelques
bruits et faîtes deviner aux gens autour de
vous le bruit que vous faites!
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Les bergers

Luc 2:9
« Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour 
d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. »

Dans les champs proches où Jésus est né, un ange est apparu à certains bergers alors 
qu’ils veillaient sur leurs brebis. Au début, ils ont vraiment eu peur! Mais après que le 
Seigneur leur eut dit de ne pas avoir peur, ils furent dans la joie surtout lorsque l’ange 
leur apporta la bonne nouvelle!

Activité:
Notre activité d’aujourd’hui, nous la terminerons demain.
Nous allons fabriquer un mouton en utilisant le
dessin du mouton ci-dessous, découpez-les et
remplissez-le avec de la colle et quelques
boules de coton. Si vous le voulez,
vous pouvez aussi lui ajouter des yeux.

Matériels requis: colle, boules de
coton (Facultatif: yeux globuleux en
plastique, marqueurs)

1 3

23

Nous allons fabriquer un mouton en utilisant le
dessin du mouton ci-dessous, découpez-les et
remplissez-le avec de la colle et quelques

vous pouvez aussi lui ajouter des yeux.

Jour

« Bonjour, nous 
sommes les

bergers! »
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Jour

25

Les brebis

Luc 2:8
« Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les 
veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. »

Je suis certaine que les brebis étaient aussi enthousiastes que les bergers de voir l’ange 
la naissance du Roi de paix! Ils pourraient voir le sauveur du monde de leurs propres 
yeux! Quels sons ont-ils dû faire à votre avis en entendant la nouvelle?

Activité:
Finissons de fabriquer notre brebis! La brebis a besoin de petites pattes et d’oreilles. 
Utilisez les dessins conçus à cet e�et ci-dessous, découpez les oreilles et les jambes et 
colorez-les! Ensuite, attachez-les à la brebis pour compléter votre chef-d’œuvre!

Matériels requis: Ciseaux et marqueurs

1 4

25
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Brebis #2
Jambes et oreilles

Brebis #1
Jambes et oreilles



Jour

27

Annoncez-le au
monde entier

Luc 2:17-18
« Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. 
Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les 
bergers. »

Avez-vous déjà reçu des nouvelles réjouissantes? N’est-il pas di�cile de les garder en 
secret? J’ai toujours voulu crier tout haut et fort d’une montagne la nouvelle pour que 
tout le monde la sache. Qu’en est-il de vous?

Activité:
Replace all by 'Pendant que vous coloriez les di�érents endroits du globe, pouvez-vous 
nommer tous les endroits que vous avez visité ou que vous aimeriez aller pour partager 
la Bonne Nouvelle de Jésus?

Matériels requis:  Crayons de couleur
et marqueurs

1 5
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L’étoile

Matthieu 2:10
« Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. »

Parfois, Dieu utilise les gens autour de nous pour nous parler. Mais parfois, il utilise DES 
CHOSES autour de nous pour nous envoyer un message aussi! Ce pourrait être des 
oiseaux qui chantent dans le ciel, ou le son de la pluie sur le toit de la maison, ou encore 
l’aboiement d’un chiot. Au temps de Jésus, Dieu a utilisé une ÉTOILE pour annoncer où 
serait le roi du monde. C’est génial, non?

Activité:
Éteignez toutes vos lumières et allumez simplement votre lampe de poche. N’est-ce 
pas super lumineux? C’est exactement comme l’étoile lumineuse qui brillait dans le ciel 
quand Jésus est né. En fait, elle était probablement encore plus brillante! Auriez-vous 
suivi l’étoile?

Matériel requis: Lampe de poche (vous
pouvez aussi utiliser votre téléphone)

1 6
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quand Jésus est né. En fait, elle était probablement encore plus brillante! Auriez-vous 

 Lampe de poche (vous
pouvez aussi utiliser votre téléphone)

Jour
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La crèche

Luc 2:12
« Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et 
couché dans une crèche. »

Avez-vous déjà vu des chevaux mangés? Si oui, vous les avez probablement vus 
manger dans une mangeoire. Une mangeoire est une longue boîte ouverte où les che-
vaux et les vaches mangent. C’est là que Jésus était couché quand il est né.
Il n’a pas eu un beau berceau ou lit. Il est né dans une mangeoire.

Activité:
Faisons notre propre mangeoire! Avec les bâtons que vous avez et un peu de colle, 
créons une mangeoire et imaginez bébé Jésus à l’intérieur!

Matériel requis: Bâtonnets en bois et colle (vous pouvez aussi utiliser des bâtons 
dehors!)

1 7
Jour
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Les animaux

Luc 2:16
« Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans 
la crèche. »

Nous ne pouvons pas être trop sûrs de tous les animaux qui étaient présents quand 
Jésus est né, mais nous pouvons le deviner. Je pense qu’il y avait des chevaux et des 
vaches, et ils prêtaient à Jésus la mangeoire pour dormir. Je pense aussi qu’il y avait 
aussi des moutons qui faisaient « bêêêê» toute la nuit car ils étaient joyeux. Et les 
chiens et les chats? Quels animaux pensez-vous qui étaient là quand Jésus est né?

Activité:
En utilisant de la peinture à doigts ou des marqueurs, coloriez la feuille d’animaux à la 
page suivante. Vous pouvez même dessiner plus
d’animaux si vous pensez qu’il y en avait d’autres.

Matériel requis: Peinture à
doigts et/ou marqueurs

1 8

31

page suivante. Vous pouvez même dessiner plus
d’animaux si vous pensez qu’il y en avait d’autres.

 Peinture à
doigts et/ou marqueurs

Jour
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Bébé Jésus

33

Jour

Luc 2:16
« Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans 
la crèche. »

C’est vraiment génial de savoir que le Roi des rois, le Grand Je Suis, le début et la fin, soit 
né dans notre monde pour qu’il puisse être un exemple pour nous. Cela a dû être un 
moment magnifique.

Activité:
Fermez les yeux et imaginez Joseph, Marie et Bébé JÉSUS ! Que voyez-vous d’autre 
dans votre imagination? Entendez-vous des bruits? Que sentez-vous?

1 9
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Louez-le

Luc 2:14
« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il 
agrée! »

Pendant la période des Fêtes, beaucoup de gens parlent de prendre le temps d’« 
adorer » le nouveau-né. Beaucoup de chansons disent cela aussi! Savez-vous qu’ « 
adorer » quelque chose ou quelqu’un signifie AMOUR et RESPECT profonds?

C’est tellement génial que nous parvenions à AIMER et à montrer du RESPECT à Jésus 
comme les bergers le faisaient quand bébé Jésus est né. Je crois vraiment que les 
animaux « adoraient » Jésus aussi!

Activité:
Écoutons une chanson de Noël et colorions ensemble la page suivante!

Matériel requis: Crayons de couleur, crayons et marqueurs

2 0
Jour
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Les mages

Matthieu 2:1-2
« Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l’époque du roi Hérode. Or, des mages venus 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem 2et dirent: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? 
En e�et, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.»

Trois mages, également connus sous le nom de rois mages, ont visité et adoré Jésus! 
Rappelez-vous de l’étoile dont nous avions parlé jour 16. Les mages ont aussi vu cette 
étoile et l’ont suivie pour qu’ils puissent trouver Jésus et l’adorez. Quand ils sont allés 
voir Jésus, ils lui ont apporté des cadeaux!

Activité:
Faisons notre propre papier d’emballage. Prenez trois feuilles
de papier. Choisissez une ou deux formes.
Choisissez une à deux formes et dessinez-les
plusieurs fois sur une feuille de papier jusqu’à
ce que vous remplissiez tout le papier!
Soyez créatif. Nous l’utiliserons le jour
de Noël!

Matériel requis: Crayons,
marqueurs et feuille
de papier vierge

2 1

de papier. Choisissez une ou deux formes.
Choisissez une à deux formes et dessinez-les
plusieurs fois sur une feuille de papier jusqu’à
ce que vous remplissiez tout le papier!
Soyez créatif. Nous l’utiliserons le jour

 Crayons,

36

« Bonjour, nous 
sommes les 

mages! »

Jour
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L’or

Matthieu 2 :11
« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui o�rirent en 
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. »

Quand les mages sont allés rendre visite à Jésus, ils n’y sont pas arrivés les mains vides. 
Ils ont apporté TROIS cadeaux pour Jésus! Ils lui ont apporté de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe pour exprimer leur reconnaissance.

Aujourd’hui, nous allons parler de l’or. L’or est un métal précieux qui est habituellement 
jaune ou de couleur brun-jaune. Il est utilisé dans les bijoux, les décorations et parfois 
même la peinture! L’or est très cher. Je pense que les mages ont apporté de l’or parce 
qu’ils ne voulaient apporter que ce qu’ils avaient de meilleur pour le Roi, bébé Jésus!

Activité:
Allons à l’extérieur et trouvons trois roches. Aujourd’hui, nous allons peindre la roche 
de couleur or, semblable à l’un des cadeaux que les mages ont apportés à Jésus. (Adul-
tes: Vous pouvez trouver les roches pour les enfants à l’avance, si vous le souhaitez)

Matériels requis: roches, pinceaux, peinture dorée. Facultatif: Papier sous la roche 
pour ne pas se salir avec la peinture

2 2
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L’or
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L’encens

Jour

L’encens

Matthieu 2 :11
« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui o�rirent en 
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. »

Hier, nous avons parlé de la façon dont les mages ont donné trois cadeaux à Jésus. 
Vous souvenez-vous de ce que l’on a parlé hier? De l’or, c’est vrai! Aujourd’hui, on va 
parler de l’encens.

L’encens ressemble à de la gomme et se trouve sur un arbre africain. En général, les 
gens le brûlent pour son odeur tout comme on brûle des bougies. À l’époque où Jésus 
est né, les gens l’utilisaient comme o�rande, comme l’ont fait les Mages. C’était un 
symbole de sainteté et de justice.

Activité:
Il est temps de peindre la prochaine roche. L’encens est un peu orange. Allez-vous 
peindre la roche de la même couleur que l’encens?

Matériels requis: Roche, pinceaux, peintures orange et blanche. Facultatif: Papier 
sous la roche pour ne pas salir

2 3
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Jour

Matthieu 2 :11
« Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui o�rirent en 
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. »

Hier et avant-hier, nous avons parlé de la façon dont les mages ont o�ert trois cadeaux 
à Jésus. Vous souvenez-vous des deux derniers dont nous avons parlé ? Oui! L’or et 
l’encens. Aujourd’hui, nous parlerons de la myrrhe.

On trouve aussi la myrrhe dans les arbres comme l’encens et elle sent merveilleuse-
ment bon. Quelles sont vos préférées? La myrrhe a été utilisée comme onction sacrée 
par les grands prêtres et les rois, il est donc logique que les mages apportent la myrrhe 
à Jésus, le Roi des rois! Je suis sûre que Marie et Joseph se sont sentis spéciaux quand 
ils ont reçu les cadeaux des mages, mais encore plus quand ils leur ont rappelé que 
Dieu les a choisis pour être les parents terrestres de Jésus.

Activité:
Le temps est venu de peindre la dernière roche. La myrrhe est brune et orange. 
Allez-vous peindre la roche comme la myrrhe ? Pendant que vous peignez la dernière 
roche, pensez à tous les cadeaux que Dieu vous a donnés : votre famille, nourriture sur 
la table… À quoi d’autre pouvez-vous penser?

Matériels requis: Roche, pinceaux pour
peindre, peintures marron et orange.
Facultatif: du papier sous la roche
pour ne pas salir

La myrrhe2 4



40

Jour Joyeux anniversaire
Jésus!

C’est vraiment merveilleux de savoir que Jésus a décidé de naître sur cette terre dans 
une petite étable au sein d’une mangeoire probablement poussiéreuse pour que nous 
puissions vivre avec lui un jour! Merci, Jésus!

Activité:
Aujourd’hui, nous donnons des cadeaux à Jésus. Comme c’est amusant! Tout d’abord, 
finissons notre « or, encens et myrrhe » en utilisant le papier d’emballage. Il est temps 
de donner à Jésus le cadeau qu’il veut vraiment, c’était sur sa liste d’anniversaire 
depuis sa naissance : votre cœur! Coupez le cœur ci-dessous, écrivez votre nom à 
l’intérieur, accrochez-le là où vous pouvez le voir et dites cette prière à haute voix :

2 5

Joyeux Noël!

« Cher Jésus, joyeux anniversaire!
Merci d’avoir tout donné pour moi.
Aujourd’hui, je veux te donner
mon cœur! »
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