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a nuit où Jésus est né, les anges chantèrent devant les bergers. Les

bergers étaient les seuls à avoir entendu les anges, mais ils ne furent pas

les seuls à les avoir vu.

Loin, très loin, dans un autre pays, des hommes

regardaient le ciel. La nuit, ces hommes étudiaient le ciel.

Ils avaient fait cela pendant de nombreuses années et

savaient où chaque étoile se trouvait. Mais, cette

nuit-là, quelque chose fut différent. Il y avait

une nouvelle étoile ; une étoile brillante ; une

étoile qui n’avait jamais

été là avant. 

Personne ne pouvait

remarquer une

nouvelle étoile

parmi les milliers

qui scintillaient dans

le noir. Personne, sauf

les mages qui étudiaient les

cieux.

L E ÇON 1 3

MATTHIEU 2.1,2,10,11 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P.  43-50.

Des cadeaux 
pour Jésus

As-tu déjà offert à quelqu’un un beau cadeau ? Comment t’es-tu senti lorsque cette personne a

ouvert ton cadeau avec enthousiasme ?

L
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Verset
à mémoriser
«Dieu aime

celui qui donne
avec joie»

2 CORINTHIENS 9.7.

Message
Nous adorons Jésus

lorsque nous
lui apportons
nos offrandes.

29 DÉCEMBRE 2012
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Mais qu’est-ce que cela voulait dire ? Ces hommes étudièrent les écrits jusqu’à ce qu’ils

trouvent ces paroles. «Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se

lève au milieu du peuple d’Israël. » C’était donc ça ! C’était l’étoile d’un nouveau Roi !

Ils se levèrent immédiatement pour aller adorer ce Roi.

Mais ils ne partirent pas sans cadeaux. Ils prirent les plus beaux qu’ils purent trouver :

de l’or, le plus précieux métal ; de l’encens, un doux encens des pays lointains et de la

myrrhe, un parfum coûteux. Des cadeaux parfaits pour offrir à un Roi !

Lorsqu’ils furent prêts à partir, ils observèrent le ciel encore une fois. Oui, l’étrange

nouvelle étoile était toujours là. Ils décidèrent de suivre l’étoile pensant qu’elle les

conduirait jusqu’au nouveau Roi.

Quand le jour se levait, l’étoile s’effaçait vers l’est. Alors, les mages s’arrêtaient pour

dormir. Mais dès que la noirceur enveloppait le pays et qu’ils apercevaient l’étoile, ils

repartaient à nouveau vers sa lumière.

Nuit après nuit, ils voyagèrent ainsi, car c’était un long voyage jusqu’à Bethléhem. Mais

chaque nuit, l’ange-étoile était là pour les guider, jusqu’à ce que, finalement, ils

arrivent à Jésus.

Les mages étaient tellement heureux de

trouver Marie et le bébé ! Ils

s’agenouillèrent et adorèrent

l’enfant. Puis ils sortirent leurs

trésors et offrirent l’or, l’encens

et la myrrhe à ce nouveau Roi.

Marie et Joseph étaient

étonnés, mais heureux. C’était

les premiers cadeaux que

Jésus recevait et c’étaient de

parfaits cadeaux d’amour

et d’adoration.



Activités quotidiennes
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes sui-
vants pour réviser le verset à mémoriser.
    Dieu            (pointer le ciel)
    aime            (mains croisées sur le cœur)
    celui            (se montrer puis montrer
                           les autres)
    qui donne
    avec joie.     (sourire et faire semblant de
                           donner quelque chose
                           à quelqu’un)
    2 Corinthiens 9.7. (paumes ensemble ;
                           les ouvrir ensuite comme
                           pour ouvrir un livre)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à donner le paquet de

bâtons de cannelle (ou le bouquet de fleurs)
réalisé à l’École du sabbat à une personne que
vous connaissez. En lui offrant, qu’il lui parle
des cadeaux des mages. Si cela convient, que
votre enfant lui montre les images de l’histoire
de la leçon.

LUNDI
Aidez votre enfant à dessiner, colorier et

découper une étoile dorée et brillante pour lui
rappeler que les mages ont suivi l’étoile pour
trouver Jésus. Remerciez Jésus pour les anges
qui formaient cette étoile.

MARDI
Parlez des cadeaux que les mages ont of-

ferts à Jésus. Demandez : Quels sont les deux
cadeaux importants que tu peux offrir à Jésus ?
(des offrandes, mon cœur) Aidez votre enfant

à prier simplement comme suit : «Cher Jésus,
je me donne à toi, je te donne mon cœur».
Pensez à apporter une offrande sabbat pro-
chain, à l’École du sabbat. Remerciez Jésus
parce que vous avez quelque chose à offrir.

MERCREDI
Permettez à votre enfant de « lire » les

images tandis que vous lui racontez l’histoire
de la leçon. Aidez-le à identifier les gens et les
cadeaux. Ensemble, comptez les cadeaux et les
gens. Chantez un chant sur les offrandes. Re-
merciez Jésus pour le plus précieux cadeau de
tous : lui-même, Jésus !

JEUDI
Dites à votre enfant de vous aider à prépa-

rer et à servir un cadeau spécial pour votre fa-
mille, quelque chose que tous apprécieront,
comme une friandises ou un repas particulier
pour le dîner ou le souper. Chantez un chant
de remerciement et remerciez Jésus pour votre
famille.

VENDREDI
Aidez votre enfant à s’habiller comme un

mage et à « lire» les images de l’histoire de la
leçon à votre famille. Après quoi, demandez à
votre famille : Quels cadeaux pouvons-nous of-
frir à Jésus demain ? Mettez de côté vos of-
frandes pour l’École du sabbat et chantez un
chant sur les offrandes ; puis, remerciez Jésus
de s’être donné lui-même pour votre famille.


