Les bases de la foi
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Quand on a Jésus et Son amour dans le coeur,
c'est Noël tous les jours !
Par Amber Darley et Agnès Lemaire - Traduction : Nelly Cachot
Copyright © 2018, Aurora Production AG, Suisse.
Tous droits réservés.

Le cordonnier et son invité
Il était une fois un cordonnier bien aimé et honoré de ses voisins qui l’appelaient affectueusement « Père
Martin. »
La veille de Noël, assis tout seul dans sa petite boutique, il lisait l'histoire des rois mages qui apportèrent des
présents à l'enfant Jésus. lI se dit : « Si demain c’était le premier Noël, et que Jésus devait naître ici cette nuit, je
sais ce que je lui donnerais ! » Il se leva de son tabouret et prit de l’étagère du haut deux petites chaussures en
cuir blanc comme neige, ornées de boucles en argent toutes brillantes. « Je lui donnerais celles-ci, ma plus belle
réalisation ! »
Il remit les chaussures à leur place, souffla la bougie et se retira pour se reposer. À peine avait-il fermé les yeux
qu’il entendit une voix l'appeler par son nom… « Martin ! Martin ! » Il lui sembla que c'était Jésus. Puis la voix parla
de nouveau : « Martin, tu as souhaité Me voir. Demain, Je passerai près de ta fenêtre. Si tu Me vois et que tu Me
permets d’entrer, Je serai ton invité. »
Père Martin ne dormit point cette nuit-là à cause de la joie qui l’animait. Tôt, avant l’aube, il se leva, nettoya et
rangea sa petite boutique. Il répandit du sable frais sur le plancher, et couronna les poutres de rameaux de sapin. Il
mit du pain, un pot de miel et un pichet de lait sur une table impeccable et posa la bouilloire sur le feu.
Puis, patiemment, il commença à attendre près de la fenêtre. C’est alors qu’il vit passer un vieux balayeur de
rue qui soufflait sur ses mains frêles pour les réchauffer. « Pauvre gars, il doit être à moitié gelé », pensa Martin. Il
ouvrit la porte et l’appela :
- Entre, mon ami ! Réchauffe-toi, et bois une tasse de thé chaud.
L’homme accepta l’invitation en le remerciant. Une heure passa, puis Martin vit une jeune femme
misérablement vêtue, un bébé dans les bras. Épuisée, elle s’arrêta pour se reposer dans l’embrasure de sa porte. Le
cœur du vieux cordonnier fut touché. Vite, il lui ouvrit.
- Entrez et réchauffez-vous un peu, lui dit-il. Je vois que vous ne vous portez pas bien, remarqua-t-il.
- Non, je ne vais pas bien, expliqua-t-elle. Mon mari est en mer et je suis malade, sans argent.
- Pauvre enfant ! s'écria Père Martin. Mangez quelque chose pendant que vous vous réchauffez. Puis laissezmoi donner un verre de lait au petit. Ah ! Quel beau petit garçon ! Mais, pourquoi, ne porte-t-il pas de chaussures ?
- Je n’en ai pas pour lui, soupira la mère, attristée.
- Alors il aura cette belle paire que j’ai justement terminée hier. Et Père Martin prit de l’étagère les ravissantes
chaussures blanches comme neige qu’il avait admirées la veille au soir. Il les glissa aux pieds de l’enfant… Elles
lui convenaient parfaitement ! Bientôt, la jeune mère le quitta, deux pièces d’argent dans la main, des larmes de
reconnaissance aux yeux.
Père Martin reprit son poste à la fenêtre. Les heures s’égrenèrent les unes après les autres; bien que beaucoup
de personnes passèrent devant sa fenêtre et beaucoup d’âmes nécessiteuses partagèrent son hospitalité, l’invité
tant attendu n’apparut pas.
Soudain, il sembla à ses yeux fatigués que la chambre était inondée d’une lumière étrange. Une vision surprit
le cordonnier : devant lui, un à un, apparureent le pauvre balayeur de rue, la mère malade et son enfant, et toutes
les personnes qu’il avait aidées au cours de la journée. Chacun d’eux lui souriait et lui disait : « Ne m’as-tu pas vu ?
Ne me suis-je pas assis à ta table ? » Et puis, la vision disparut.
Enfin, dans le silence, Père Martin entendit de nouveau la douce voix répétant les vieux mots familiers : « Et
quiconque reçoit en Mon nom un petit enfant comme celui-ci, c’est Moi qu’il reçoit … Car J’avais faim et tu M’as
donné à manger; J’avais soif, et tu M’as donné à boire; J’étais étranger et tu M’as recueilli… Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de Mes frères, c’est à Moi que vous les avez
faites. » (Matthieu 18 :5 ; 25 :35-40)

Jésus est-Il venu comme invité chez le Père Martin ?
Comment est-Il apparu ?
Traites-tu toutes les personnes que tu rencontres avec autant d’amour et de respect que tu traiterais
Jésus ?
 Offrons tous à Jésus des cadeaux pendant cette fête de Noël, en donnant de nous-mêmes aux autres.
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Un berceau plein d'amour
Tout a commencé il y a quelques années. C’était quelques semaines avant la Noël et notre famille était occupée à se
préparer pour les fêtes. Il y avait de l’excitation dans l’air. Nos deux enfants, Adam, quatre ans, et Sara, huit ans, prenaient
grand plaisir à préparer des petits biscuits de Noël. Je courais dans toutes les directions pour faire les courses, et mon mari,
Alain, recherchait un sapin. La couronne traditionnelle était déjà accrochée à la porte d'entrée et à l’intérieur de la maison
les bougies et le houx complétaient l’ambiance festive.
Mais un après-midi, après une longue journée passée à ces préparatifs, j’entrai dans la salle de séjour et je
m’effondrai, épuisée, sur le canapé. Toute l’excitation se transforma en fatigue extrême et la joie de la saison s’évanouit.
Dans toutes ces préparations, me demandai-je, où est le message du Christ venu dans ce monde ? Il me semblait que
notre famille était si occupée à se préparer pour la Noël que nous avions perdu de vue son sens véritable.
Le soir même, je parlai à Alain de ma préoccupation.
- Comment pouvons-nous mettre Christ dans notre Noël ? lui demandai-je. Il sembla être d’accord avec moi que le
matérialisme s’était saisi de nos cœurs et que nous devrions porter à nouveau notre attention sur le message spirituel de la
naissance du Christ.
Non, nous n'avons pas mis fin à nos festivités, mais nous y avons ajouté un ingrédient qui allait vraiment leur donner un
sens. Nous avons pris la mangeoire de notre crèche et nous l’avons placée de façon plus visible dans la salle à manger.
Comme d’habitude, les enfants déballèrent soigneusement les petites figurines de la crèche et ils les placèrent autour
de la mangeoire. Cependant, nous avions laissé la mangeoire vide. Juste à côté, nous avons mis un petit bol rempli de
brindilles de paille. Puisque tous les enfants savent que les nouveau-nés ont besoin d’un lit douillet et confortable pour bien
dormir, nous leur avons expliqué que nous devions nous préparer pour l’arrivée de l’enfant Jésus et que nous remplirions
son berceau de brindilles de paille.
Puis nous leur avons parlé de la partie la plus importante de cette nouvelle tradition familiale.
- Donner des cadeaux pendant la Noël est un message d’amour, expliqua Alain. Vous pouvez donner des cadeaux à
l’enfant Jésus aussi.
- C’est ça, dis-je. Nous n’allons pas lui donner des cadeaux enveloppés de rubans, mais nous pouvons faire des choses
gentilles et aimables pour les autres en Son nom comme le dit le verset : « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un
de ces plus petits de Mes frères, c’est à Moi que vous les avez faites » (Matthieu 25:40b). Et à chaque fois que nous ferons
quelque chose d’aimable pour quelqu’un d’autre, nous mettrons une brindille de paille dans le berceau vide. Le jour de Noël,
nous aurons notre cadeau spécial pour l’Enfant Jésus.
Les petits, tout rayonnants d'excitation, approuvèrent d'un hochement de tête. Ils étaient impatients de commencer.
Pendant les semaines qui suivirent, l'ambiance à la maison était chargée d'anticipation. Des petits actes de gentillesse
étaient accomplis en secret, et la mangeoire se remplissait lentement.
Un après-midi, en rentrant à la maison, je trouvai la cuisine propre : les assiettes sales du petit déjeuner avaient
été lavées et rangées. Après s’être bien amusé toute la journée, Adam (avec un petit coup de main de son papa) avait
secrètement rangé les jouets et la bicyclette de Sara. Mamie appela pour nous remercier des dessins coloriés à la main que
les enfants lui avaient envoyées par la poste. Et un matin, nous nous réveillâmes pour voir deux beaux visages rayonnants
qui nous attendaient avec « le petit déjeuner au lit » -- un bol de lait et quelques cuillerées de céréales.
Et cela continua ainsi. Je surpris même le copain de mon fils en train de se glisser silencieusement dans la maison pour
déposer quelques brindilles de paille. Les petites surprises ne cessèrent jamais et la mangeoire devenait bien confortable
avec son épais lit de paille.
Au matin de Noël, le berceau était bien rempli. Sara, avec beaucoup d'amour et de soin, y posa le petit enfant. Après le
dîner, nous nous rassemblâmes autour de la mangeoire avec un gâteau d’anniversaire et chantâmes : 'Joyeux Anniversaire,
Jésus'. Chaque année, nous répétons cette tradition familiale et elle prend à chaque fois un nouveau sens à nos yeux. Et
lorsque nous chantons pour Lui le matin de Noël, nous nous souvenons que c’est le jour de Son anniversaire et que nous
pouvons donner aux autres beaucoup de cadeaux remplis d’amour en Son Nom.

 Dans cette histoire, la famille n’avait pas l’habitude d'accomplir un rituel très spécial, mais c’est devenu une

tradition pour eux de le suivre chaque fois que venait la période de Noël. Et vous ? Est-ce que vous faites de
votre mieux pour faire des choses aimables et serviables pour les autres, non seulement à Noël mais toute
l’année ? Discutez le sens de 1Corinthiens 10:31, surtout la partie qui dit : « …quoi que vous fassiez …».
 À son anniversaire, Jésus S’est donné pour nous, et on doit essayer de Lui donner des cadeaux en retour.
Comment peut-on faire cela ? Cherchez dans Matthieu 25 :40 et Jean 3 :16. Discutez comment ces versets
montrent comment on peut offrir des cadeaux à Jésus.

6

Noël

Noël

7

L'étoile
Le jour de la représentation de Noël arriva enfin. Ma fille cadette, Jeanne,
était si excitée de jouer son rôle que je pensais qu’elle devait être l’un des
personnages principaux, bien qu’elle ne m’ait pas dit quel serait son rôle.
Les parents étaient tous là et les enfants prenaient leur place l'un après
l'autre. Je voyais les bergers s’agiter dans un coin de l’estrade qui représentait
les pâturages des brebis. Marie et Joseph se tenaient majestueusement derrière
la mangeoire. A l’arrière, trois jeunes rois mages attendaient impatiemment.
Mais Jeanne était assise, tranquille et confiante.
Alors la narratrice commença :
- Il y a longtemps Marie et Joseph eurent un bébé et ils l’appelèrent Jésus,
dit-elle. Et quand Jésus fut né, une étoile brillante apparut au dessus de l’étable.
A cette réplique, Jeanne se leva de sa chaise, prit une grande étoile en
papier argenté, se dirigea derrière Marie et Joseph, et éleva l’étoile bien haut
pour que tout le monde puisse la voir.
Quand la narratrice parla des bergers venus voir le bébé, les trois jeunes
bergers s’avancèrent et Jeanne agita l’étoile de haut en bas avec passion pour
leur indiquer l’endroit. Quand ce fut le tour des rois mages, elle s’avança un peu
à leur rencontre pour les conduire, le visage aussi radieux qu’une étoile pouvait
l’être.
La représentation s’acheva. On nous servit des rafraîchissements. Sur le
chemin du retour, Jeanne dit avec grande satisfaction :
- C'est moi qui avait le rôle le plus important !
- Ah bon ? lui demandais-je, étonnée. Pourquoi pensait-elle cela ?
- Oui, dit-elle, parce que c’est moi qui montrait comment trouver Jésus !
Comme c’est vrai ! Montrer aux autres comment trouver Jésus, être la
lumière sur leur sentier, c’est le meilleur rôle que nous puissions jouer dans
la vie. « Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui
auront enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à perpétuité ! »
(Daniel 12 :3)
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Comment peut-on être comme une étoile qui conduit les gens à Jésus ce Noël ?
Montre l'amour de Jésus à ceux que tu croises chaque jour, et observe les résultats--non seulement pour
eux, mais aussi pour toi ! Pourquoi ne pas en faire ton cadeau de Noël pour ceux qui t'entourent ?
Noël

Noël

9

La nuit où les anges chantèrent
Salut ! Je m’appelle Daniel. Il y a longtemps, je vivais dans un pays sec et poussiéreux.
Ma maison était faite de briques et d’argile. Je vivais avec ma mère et mon père qui étaient
tisserands, et mon grand frère qui les aidait dans le métier. Ma petite famille affrontait des
temps difficiles. Un soir, pendant que nous étions à table, Papa me dit :
- Fils, tu sais combien les choses sont difficiles pour nous maintenant. Notre voisin a
accepté de nous donner une partie de son coton à la fin de l’année si tu l’aides à garder ses
brebis pendant la nuit.
Je n’avais que sept ans, mais j’étais prêt à aider ma famille dans les moments
d'épreuve. C’est ainsi que je devins berger. Je m’asseyais à flanc de coteau pendant la
nuit, emmitouflé dans de vieux vêtements, ressentant l’effet du vent sur mes joues. Je me
blottissais tout près du feu de camp qu'un berger plus âgé que moi avait allumé.
Les nuits passaient sans que rien ne vienne les troubler, et nous finissions par nous
endormir paisiblement autour du feu, tout près des brebis. D’autres nuits, nous devions
chasser des loups ou des chacals qui s’approchaient furtivement de l’enclos. Mais nous ne
perdîmes jamais une seule brebis. Dieu prit bien soin de nous et de notre troupeau.
J’étais le plus jeune dans notre groupe de bergers, et les soirs où nous nous asseyions
autour du feu en chantant de vieux cantiques étaient des moments de grand bonheur pour
moi. Parfois, un vieux berger – Zacharie était son nom – nous parlait longuement du Messie
promis. Je me rappelle que je m’asseyais pour l’écouter attentivement. D’une voix vibrante, il
nous parlait de Quelqu’un qui viendrait nous apporter la vie, l’amour et la liberté. Quelqu’un
qui serait comme notre Berger, qui prendrait bien soin de nous, et qui ramènerait toutes les
brebis égarées dans Son enclos.
- Il viendra annoncer l’Évangile aux pauvres, dit Zacharie, pour guérir les cœurs brisés,
pour prêcher la délivrance aux captifs, redonner la vue aux aveugles et pour libérer ceux qui
sont tourmentés. Oh j’aimerais tant vivre pour voir ce jour !
La voix du viel homme s’estompa. Ses mots résonnaient toujours dans mes oreilles et je
priai notre Dieu que moi aussi, je puisse voir le jour où notre Sauveur viendrait sur la terre.
Bien des mois avaient passé depuis le jour où j’étais devenu berger quand, une nuit
exceptionnellement froide, après que les braises de notre feu de camp fussent remuées,
et que les brebis se soient couchées, nous nous blottîmes les uns contre les autres et nous
nous assoupîmes pour la nuit. Les étoiles brillaient dans le ciel. J’avais l’impression d’être si
près d’elles que je n’avais qu’à tendre la main pour les toucher !
Je me mis à rêver de lumière, d’amour et de chaleur. Soudain, je me réveillai en sursaut,
rempli de crainte ! En ouvrant les yeux je vis une lumière plus brillante que le soleil mais qui
ne faisait pas mal aux yeux. Un magnifique être céleste se tenait dans le ciel au dessus de
nous avec ses longs cheveux blond-dorés qui flottaient dans l’air. D’abord, nous avons eu
peur, mais toute trace de peur disparut quand cet ange superbe parla :
- Ne craignez rien ! Je vous apporte des nouvelles de grande joie ! Car en ce jour,
dans la ville de David, un Sauveur vous est né, qui est Christ le Seigneur ! Vous le trouverez
emmailloté dans des langes et couché dans une mangeoire !
Avant même de comprendre le sens de ces paroles, le ciel tout autour de nous brilla
d’une lumière spectaculaire ! Je vis des milliers – je ne pouvais pas les compter – mais on
aurait dit des milliers et des milliers d’anges splendides qui chantaient : « Gloire à Dieu au
plus haut des Cieux et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté ! »
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La musique et les chants qui remplissaient l’air autour de nous se mariaient dans
l’harmonie la plus remarquable. Nous étions stupéfaits, sans voix ! Nos yeux étaient
écarquillés d’étonnement ! Nos cœurs étaient remplis de joie ! Notre esprit semblait flotter
dans le ciel ! Au moment où le son merveilleux et harmonieux du chant des anges se
perdit dans la nuit, Zacharie se mit à genoux et s’exclama :
- Gloire au Seigneur ! Il nous a montré Son grand amour ! Allons à Bethlehem trouver
l’Enfant qui est notre Sauveur et notre Roi.
Quand je Le verrai, que Lui offrirai-je ? Je n’ai rien. Je suis si jeune, si petit et si pauvre,
pensai-je, tout en me dépêchant pour aller en ville. Mes pensées furent interrompues
quand nous arrivâmes à la porte d’une vieille étable. Nous frappâmes et un homme très
gentil ouvrit la porte. Amour et chaleur rayonnaient de cette pauvre étable. Nous sûmes que
nous avions trouvé Jésus !
Je marchai jusqu’à la mangeoire dans laquelle Il était couché et de Son adorable visage
de nouveau-né émanait une lumière d'amour et de paix. Je m’agenouillai et baisai Son petit
front. Des larmes remplirent mes yeux. Sa mère, qui était couchée près de la mangeoire,
me caressa les cheveux. Ce moment a changé ma vie pour toujours !
Cette merveilleuse expérience remplit nos coeurs et nos pensées pendant bien
longtemps. Lorsque je me retrouvai assis à flanc de coteau, en fixant la nuit étoilée qui nous
entourait, nous et nos brebis, je me demandai pourquoi, cette nuit divine et merveilleuse, ce
fut nous, un groupe de bergers en haillons, que les anges avaient choisi pour proclamer la
bonne nouvelle ?
Et soudain, je compris : Dieu nous aime tous, petits et grands. Son amour s'étend
à tous les enfants du monde sans exception, sans limite, même à moi, un petit berger.
Maintenant, je savais quel cadeau je pouvais Lui donner ! Je n’avais rien de terrestre à Lui
offrir, mais j’avais un cœur plein de l’amour qu’Il m’avait donné. Je pouvais le Lui redonner,
et passer ma vie à montrer Son amour et Sa lumière aux autres.
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Que donneras-tu à Jésus ce Noël ?
Pourquoi les anges ne sont-ils pas apparus aux hommes les plus importants et les plus riches de
Bethlehem ?
A ton avis, pourquoi Dieu a-t-il envoyé Ses anges aux pauvres bergers ?
Noël

Un temps pour aimer

Noël est plus qu'un jour à la fin de l'année
Bien plus qu'une saison pour rire et s'amuser
Noël, c'est un modèle que Dieu nous a donné
Quand Son amour parfait Il nous a déployé
Car ce symbole heureux de la Nativité
Nous rapproche un peu plus de tous nos bien-aimés
Nous ouvrons notre cœur, et sommes mieux disposés
A accueillir les autres, aider et partager
Or dès que le sapin se voit déshabillé
De l'éclat de Noël, il ne va plus rester
Que des comportements sans joie et routiniers
La vie reprend son cours et nous garde occupés
Nous oublions alors le plus grand des bienfaits
Pour nos vies et pour celle de toute l'humanité
Si l'amour de Noël restait dans nos pensées
Nous le partagerions chaque jour de l'année
Le sens de l'existence est là, dans cette clé :
Vivre pour partager, pour donner, pour aimer
Et retrouver la joie, le bonheur et la paix
Que Dieu nous a offerts quand le Sauveur est né
Chantons le chant joyeux de ce premier Noël
Vivons dans Son amour et Sa joie éternels.
Traduction : Catherine Chakor
Noël
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Joyeux anniversaire, cher Jésus ! On est
reconnaissant de pouvoir célébrer Ton
anniversaire. Aide-moi à penser à Toi ce Noël
et à montrer Ton amour aux autres. Je sais que
cela Te rendra heureux. Je t’aime tant !

C’est aujourd’hui, dans la ville de David, qu’il vous est
né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Luc 2:11
14
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Trouve la différence
Regarde attentivement chaque rangée d’images et encercle celle qui
n’est pas comme les autres dans chaque rangée.
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Mots croisés de Noël
3. Vertical
7. Vertical

1

13. Down

13. Vertical

13. Horizontal
8. Vertical
10. Horizontal

5. Vertical

4. Horizontal

9. Vertical
14. Horizontal

1. Horizontal

2. Vertical
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11. Vertical

12. Vertical

11. Horizontal
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REPONSES :
Vertical: 2. Prie; 3. Bible; 5. Marie; 7. Bethléhem;
8. Jésus; 9. Roi; 10. Etable; 11. Moutons. 12. Berger.
13. Ane.
Horizontal: 1. Or; 4. Monde; 6. Auberge; 10. Etoile;
11. Mangeoire; 13. Anges; 14. Lumière; 15. Joseph.

6. Horizontal

Noël

Il te faudra :
des crayons de
couleur
des ciseaux
de la colle

Une carte de voeux
 Découpe la carte le long des lignes pleines.
 Plie la carte en deux le long de la ligne
pointillée.
 Coupe le long des lignes pointillées au
centre de la carte pour créer les trois
languettes.
 Ouvre et plie les languettes vers l’intérieur de
la carte. (Voir le diagramme)
 Colorie et découpe les trois anges de Noël.
 Attache chaque ange à une des languettes.
 Écris un verset à l’intérieur et donne-la
comme cadeau de Noël à l’un de tes
amis.

Découpe la languette

Découpe la languette

Découpe la languette
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(Cette page reste vierge)
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Noël

Mon très cher enfant, tu es si cher à mon cœur, tu Me
rends heureux. Tu Me donnes de magnifiques cadeaux
quand tu montres de l’amour aux autres, quand tu fais des
choses gentilles et que tu prononces des paroles douces.
Cela Me rend tellement heureux, c’est le plus beau cadeau
d’anniversaire que tu puisses Me donner.
C’est toi Mon cadeau préféré, parce que Je t’aime beaucoup !
Vas-tu réellement rester tout près de Moi ce Noël ainsi que toute l’année
prochaine ? J’aimerais bien, parce que Je t’aime et que J’ai besoin de ton
amour et de ton amitié.
Merci de Me donner de la joie au cœur. J’aime voir ton beau
sourire lorsque tu montres Mon amour aux autres. Tu Me donnes de
magnifiques cadeaux d’anniversaire ! Je t’aime beaucoup !
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Aidez vos enfants à construire leur
foi sur des bases solides, grâce à une
série de 20 leçons.
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« Les bases de la foi, PAS à PAS », est un programme
inédit pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu
et sur les principes de Sa Parole. Chaque leçon contribue
au développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à
grandir et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une
dimension spirituelle à leur manière d'être et d'agir.
Vous pourrez les guider à travers les différentes études
évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur les
Saintes Ecritures.
Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres
ressources éducatives excellentes pour les parents, les
pasteurs ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui
peuvent les utiliser pour initier des dialogues et répondre aux
nombreuses questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se
posent les enfants.
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