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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 3

Grandir Dans La Joie 
Verset Biblique : Luc 2 : 4 - 20 

Vérité Biblique : Ma joie peut grandir.  

Histoire Biblique : Luc 2 : 4 - 20 

Bible Verse : « Tu me feras connaître le chemin de la vie:plénitude de joie en ta présence, 
délices éternelles auprès de toi. » (Psaumes 16:11, BDS)

FOCUS  

Activité d’apprentissage : « Allégresse ou Joie ? » 

Préparation 
Faites deux visages qui sourient sur le papier jaune. Ecrivez          
« Joie » sur l’un d’eux “Allégresse” et sur l’autre. 

Présentation 
Dites: Avez-vous déjà entendu dire, « Je me sens tellement 
content que je pourrais crier ! » ou « Je pourrais sauter de 
joie ! » ? Montrez deux visages qui sourient. Parfois nous 
utilisons les mots allégresse et joie comme synonymes, comme 
s’ils avaient tous deux la même signification. Veulent-ils dire la 
même chose ?  Permettez aux enfants de répondre. 

Dites : Votre allégresse peut dépendre de ce qui peut arriver 
autour de vous. Votre allégresse peut dépendre de la façon 
dont les gens peuvent vous traiter. Montrez une image d’enfants qui jouent ensemble. Comment 
vous sentez vous quand les autres sont gentils avec vous ? Permettez aux enfants de répondre. 
Comment vous sentez vous quand ils ne vous traitent pas bien ? Permettez aux enfants de 
répondre. Même les gens que nous aimons peuvent nous blesser ou nous décevoir. 

Dites : Votre allégresse peut dépendre des choses qui arrivent dans la vie. Comment vous 
sentez vous quand vous obtenez de bonnes notes ? Permettez aux enfants de répondre. 
Montrez une image de récompense. Comment vous sentez-vous quand vous gagnez un prix ? 
Permettez aux enfants de répondre. Comment vous sentez vous quand vous êtes malade ? 
Permettez aux enfants de répondre. Comment vous sentez vous quand vos parents n’ont pas le 
temps pour vous emmener au parc ? Permettez aux enfants de répondre. Les sentiments 
changent, n’est-ce pas ? 

Matériels	
papier de construction jaune 

marqueur 
image d’enfants jouant 

ensemble 
image d’une trophée 

petit montant de la monnaie 
locale  

petit miroir 
petite croix 

Af:iche d’arbre “Chrétien” de 
la leçon1 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Montrez aux enfants un peu d’argent. Dites : Votre allégresse peut dépendre des choses que 
vous avez, comme l’argent, une bicyclette, ou des vêtements. Mais vous pouvez ne plus avoir 
de l’argent. Les jouets se cassent et s’usent Vous grandissez pour ne plus pouvoir mettre vos  
vêtements. 

Montrez les enfants le miroir. Dites : Votre joie peut dépendre de votre apparence. Si vous 
pensez être belle ou beau, vous ressentir de l’allégresse. Mais votre apparence physique 
change constamment. C’est pourquoi vous ne pouvez pas espérer avoir de l’allégresse tout le 
temps basé sur votre apparence. 

Utilisez les deux visages qui sourient comme visuels. Dites : La joie est différente de l’allégresse 
parce qu’elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. La joie est un fruit de l’Esprit. 
Montrez les enfants l’affiche de l’arbre  “Chrétien” de la Leçon 1. La joie vient de Dieu. 
Seulement ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur peuvent connaitre la vraie joie. 

MEMORISATION DE L’ECRITURE: Psaumes 16 : 11 

Préparation 
Ecrivez Psaumes 16:11 sur une partie du tableau d’affichage.  

Coupez un petit morceau du cercle jaune.  Dessinez un gros visage 
content au recto, et écrivez le mot « joie» au recto.  

Explication 
Lisez le Psaumes 16 : 11 avec les enfants. Dites :  Qu’est-ce que ces 
versets nous disent que Dieu nous fera savoir? Permettez aux enfants de répondre.  Le sentier 
de la vie est la manière dont Dieu veut que nous réagissons et ce que Dieu veut que nous 
fassions. Comment Dieu peut-il vous faire savoir ce qu’Il désire que vous fassiez et comment Il 
veut que vous agissiez ? Permettez aux enfants de répondre et expliquez ensuite que Dieu nous 
révèle Sa voie à travers la Bible en lisant et priant. 

Dites : La deuxième partie de ce verset utilise un mot qui veut dire être avec quelqu’un. 
Quelqu’un peut-il trouver ce mot ?   Permettez à un enfant de souligner « présence. » Quand 
nous lisons nos Bibles et prions, nous sommes dans la présence de Dieu. Que Dit le verset 
concernant ce qui se passe quand nous sommes en sa présence? Permettez à un enfant de 
répondre. Oui, nous serons remplis de JOIE! 

Activité de Mémorisation 
Jouons le jeu « Qui a La Joie ? » pour aider les enfants à  mémoriser le Psaumes 16:11. Demandez 
aux enfants de s’asseoir dans un cercle. L’enfant s’assiéra et fermera ses yeux tandis que l’on fait 
passer le visage content dans la classe. Quand vous donnez le signal, l’enfant qui a le visage 
content doit le cacher derrière lui/elle. L’enfant qui « L » a , ouvre ses yeux et imagine qui a la « joie 
» Chaque fois que la « joies » est trouvé, dites le verset de mémorisation ensemble. 

Matériels	
tableau d’af:ichage  

papier jaune 
marqueur 

ciseaux 
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INFORMEZ 

Histoire Biblique : « La naissance de Jésus Apporte la Joie » Luc 2 : 4 - 20 

Préparation 
Lisez et Etudiez Luce 2 : 4 - 20. 

Faites trois gros visages souriant à partir du tableau d’affichage 
jaune. Ecrivez un de ces noms suivants sur chaque visage souriant : 
Marie, bergers, hommes sages.  

Dessinez les images de Marie, les brebis, et les hommes sages sur 
différents morceaux de papiers. Utilisez ces images comme aides 
visuels pour raconter l’histoire Biblique. 

Présentation 
Divisez les enfants en trois groupes et donnez à chaque groupe une image content. Tandis que 
vous racontez l’histoire biblique, demandez- leur d’écouter la raison pour laquelle les personnes/
gens listés avaient un sourire sur leur visages et ressentaient la joie. 

Montrez l’image de Marie. Dites : Un jour quelque chose de merveilleux arriva à une fille 
nommée Marie. Un ange lui apparut et lui dit qu’elle allait avoir un enfant. Son bébé allait 
sauver le monde de ses péchés.  Ce bébé était Jésus. Au premier coup, Marie était inquiète 
par l’apparence de l’ange Mais après qu’elle entendit son message de Dieu, elle se réjouit que 
Dieu l’ait choisi pour ce travail spécial. Elle dit à Dieu qu’elle était prête à être la mère de 
Jésus. 

Montrez l’image des bergers:  Dites:  Plusieurs mois après l’apparition de l’ange, Marie voyagea 
avec son mari Joseph à Bethlehem. Pendant qu’elle était à Bethlehem, elle donna naissance à 
un bébé Jésus dans une crèche.  Cette nuit même, il y avait des bergers dans la zone de 
Bethlehem qui prenaient soin des moutons. Soudainement, un ange apparait aux bergers et 
leur parla au sujet de la naissance de Jésus. Ils expliquèrent que Jésus, le Sauveur était née et 
était couché dans une mangeoire.  Alors, le ciel était rempli d’une grande quantité d’anges,  
et ils commencèrent à chanter les louanges à Dieu.  Quand les anges quittèrent, les bergers 
allèrent à Bethlehem pour voir le bébé Jésus. Ils se réjouissaient et louaient Dieu de les avoir 
permis de vivre ce jour spécial. Quand ils laissèrent l’étable, Ils racontèrent à tout le monde 
qu’ils avaient rencontré Jésus. 

Montrez une image des hommes sages/roi mages. Dites : Au temps de la naissance de Jésus, 
Dieu mit une étoile spéciale dans le ciel.  Un groupe d’hommes sages vit l’étoilé et commença 
à la suivre.  Il les a peut-être prit aussi long temps que deux ans pour arriver à Bethlehem. 
Quand ils arrivèrent à Bethlehem, l’étoile fut directement au-dessus de la maison où bébé 
Jésus vivait avec Marie et Joseph.  La Bible dit que les rois mages étaient excités de joie à 
cause de l’étoile qui les conduisit à Jésus.  Jésus Ils offrirent des cadeaux en or, de l’encens et 
de la myrrhe à Jésus. 

Matériels	
Bible  

papier 
marqueur ou crayons de 

dessin  
papier jaune
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Après l’histoire, demandez à chaque groupe de partager les réponses aux questions ci-dessous. 
Les réponses éventuelles sont inclues sous  chaque question. 

 Pourquoi  votre personne /groupe de personne était rempli de joie?  
  Marie:  Elle était choisie pour être la mère de Jésus.  
  Bergers:  Ils ont pu voir Jésus dans la nuit où il était né.   
  Roi mages:  Une étoile les conduit à Jésus. 

 Comment ont-ils exprimé la joie qu’ils ont ressentie à cause de Jésus et de Sa naissance ?  
  Marie:  Elle dit à Dieu qu’elle était prête à faire ce qu’Il lui demandait. 
  Bergers: Ils ont dit aux autres au sujet du bébé Jésus.  
  Roi mages: Ils donnèrent les cadeaux à Jésus. 

Dites : Comment vous sentez vous  quand vous pensez à la naissance de Jésus? Permettez aux 
enfants  de répondre. Lisez Jean 3:16 avec les enfants. Ce verset nous donne une raison pour 
éprouver de la joie à cause de la naissance de Jésus.  Quelle est la raison ? Permettez aux 
enfants de répondre. 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Jeu, « Augmenter Ma joie » 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dites : Quand Marie, les bergers, et les rois mages 
furent dans la présence de Jésus, ils ressentirent de la 
joie.  Notre verset de mémorisation nous dit que nous ressentirons également de la joie 
quand nous sommes dans la présence de Jésus. Jouons un jeu pour nous rappeler de rester 
dans la présence de Jésus afin de ressentir la vraie joie. 

Directives pour le Jeu :  

Placez l’arbre du « chrétien » de la leçon 1 d’un côté de la salle. Les enfants devraient s’aligner 
dans une ligne horizontale très loin de l’affiche les phrases ci-dessous pour les enfants. S’ils 
pensent que la phrase  mentionne quelque chose qui les permettra d’être dans la présence de 
Dieu et ressentir de la joie, ils doivent faire un grand pas vers l’arbre. Si l’action ne les fera pas 
rentrer dans le présence de Dieu, ils devront faire un pas loin de l’arbre.   

 1.   Vous lisez votre Bible chaque jour.  
 2.   Vous priez chaque soir avant d’aller dormir.  
 3.   Vous vous plaignez concernant les tâches routinières.  
 4.   Vous dites à Dieu que tu regrettes d’avoir péché.  
  

Matériels	
Af:iche de l’arbre du « Chrétien » de la 

leçon  1 
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 5.   Tu n’es pas gentil avec ton petit frère/sœur.  
 6.   Tu parles de Jésus un ami concernant.  
 7.   Tu vas à l’église.  
 8.   Tu dis à un mensonge à tes parents.  
 9.   Tu fais confiance à Dieu quand tu as un mauvais jour.  
 10. Tu chantes un chant de louange à Jésus  

Quand les enfants arrivent à l’arbre, dites:  Pendant que vous passez du temps avec Jésus et 
suivre Ses commandements, vous serez dans Sa présence et ta joie grandira. Prenez un fruit fait 
de papier avec le mot “joie” écrivez  dessus (situé au bas de l’affiche  de la leçon 1) et déplacez le 
du bas de l’affiche à l’arbre. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Choisissez un chant d’adoration connu par les enfants. Jouez la 
musique sur un appareil de  CD  ou demandez à quelqu’un de se 
préparer pour le jouer sur un instrument. Vous pouvez aussi choisir de 
faire cette activité sans musique et permettez aux enfants de chanter 
un de leurs chants favoris. 

Présentation 
Invitez les enfants à participer dans un moment de louange et d’adoration.  Rappelez les que des 
qu’ils rentrent dans la présence de Dieu, Il les remplira de Joie.  A la fin du chant, d laissez jouer la 
musique et demandez aux enfants de trouver une place calme dans une chambre pour prier et 
parler avec Dieu. 

Matériels	
CD D’Adoration  
appareil de CD 


