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POUR MOI ! POUR TOI !
Une leçon ou un program de Noël
Ecrit par Lorella Rouster, développé pour l’ASBL « Ministères pour Chaque Enfant » à la mode
des audiences Africains
Note: Cette leçon ou program est dessinée être présenté d’une équipe pour un grand groupe et
elle a besoin des préparatifs minimaux. Il fait critique que le liseur est bon et expressive et il y en
a des préparatifs en exposant les visuels à moment précis en les démontrant d’effet.
Les visuels géants devraient être préparés en avance (une image fait plein une affiche de bord) et
coupé, comme approprié. On les expose par membres de l’équipe pendant le program. S’il ne
fasse pas possible, l’équipage peut faire du théâtre avec les actions appropriés, ou y compris les
étudiants comme un groupe faire du théâtre de parts de la leçon. Cette leçon se marche bien
quand elle est traduite ligne à ligne. Si les visuels ne soit pas possible, parts de l’histoire de la
Bible peut être extériorisé par le groupe.

Le commencement de la leçon:
Un membre de l’équipe prendra un pas en avance et il demandera chaque question
soigneusement, en tenant un géant ? On n’attend pas une réponse – les questions
sont dessiné provoquer les pensées. Cependant, si un enfant fait une réponse,
reconnait sa réponse simplement, en passant vite à autre chose.
Lorsque chaque question est présentée, l’animateur s’arrête comme s’il se pense de
la question, puis il passe le « ? » à participant prochain et il prend un pas en
arrière.
 Si vous soyez très très riche, si vous ayez tous que vous voudriez et
beaucoup de ça, laisseriez-vous toute de la richesse à devenir pauvre ?
Pourquoi feriez-vous ça?
 Si vous demeurez dans un domicile magnifique et beau, quitteriez-vous ce
domicile beau à demeurer dans une hutte simple d’un village ? Pourquoi
feriez-vous ça?
 Si vous demeuriez heureusement chez ton père qui vous aime si beaucoup,
abandonneriez-vous ton père à aller demeurer chez gens qui ne vous aiment
pas ? Pourquoi feriez-vous ça?
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 Si vous demeuriez chez un lieu où vous aviez beaucoup des serveurs qui
s’agiraient de quoique vous voudriez, quitteriez-vous ce lieu à aller
demeurer quelque part où il faut que vous se faites tous vous-mêmes?
Pourquoi feriez-vous ça?
Si vous demeuriez dans un lieu om tout le monde vous aimait et ils disaient
continuellement des choses belles de vous, quitteriez-vous ce lieu à aller demeurer
chez gens qui vous riraient ? Pourquoi feriez-vous ça ?
Transition à la leçon de la Bible:
(La personne sixième fait un pas en avance en exposant une figure géante de
Jésus.)
Je connais quelqu’un qui a fait toutes ces choses, POUR MOI, ET POUR TOI. Il
s’appelle Jésus Christ, et il était le Fils unique et spécial. On fête Sa naissance à
Noël. 
(La personne septième fait un pas en avance, la Bible à main.)
Voyons ce que la Bible dit au sujet de Jésus. (La Bible à main, ouvres elle.)
Entendons comment Il est né. (Fais un pas à la côté, mais reste en vue avec la Bible
ouverte.)
De longtemps, longtemps, avant que la terre fût faite, Jésus demeurait chez Son
Père à Ciel. Il était le Fils de Dieu-même, et Il était vraiment Dieu.
Il vit à jamais. Il était Dieu, donc Il n’a jamais eu un commencement. Il y était
toutefois. Il était éternel. Jésus aimait Son Père, et Son Père L’aimait. Tous étaient
heureux entre eux.
Avec son Père, Jésus a créé les esprits qu’on s’appelle les anges. 
Ces esprits L’ont vénéré sans cesse. Ils disent toujours à Jésus combien ils
L’aimaient et qu’Il est tel bien. Ils ont dit quelque chose comme, « Jésus, Vous êtes
si bien ! Vous êtes si bien! » sans cesse.
Tous les anges que Jésus avait créés ils Lui servaient. Ils ont fait toujours une
présence s’agir de quoiqu’Il les commande à faire. Oh, il était un lieu magnifique
où Jésus demeure à Ciel!
Puis Jésus a créé notre monde. Il a parlé et a dit aux choses à apparaître.  Alors
voilà.
Il a créé le premier homme, Adam, et notre première mère, Eve.
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Jésus a créé tous qui sont bien, mais un des anges qui s’appelle Lucifer il s’est
décidé qu’il ne vénérera pas Jésus.  Plutôt qu’il a essayé de faire les autres anges
lui vénérer. Quel péché méchant! Pourquoi vénéreraient-ils Lucifer? Il n’est pas
l’un qui les a créés ! Il faisait méprisable essayer voler l’honneur et gloire de Dieu
lorsqu’il n’était pas le Créateur.
Dieu n’était pas heureux, donc Il a expulsé Lucifer de ciel.  Lucifer était expulsé
en descendant à terre. Ainsi que des autres anges l’a suivi. Lucifer et ses esprits
rebelles d’anges avaient devenu l’ennemi de Dieu.
Après que Dieu a créé le premier homme et la première femme,  Lucifer se sont
allé dans le corps d’un serpent.  Il a menti à la femme. Il a fait qu’elle doute
Dieu. Il elle a emmenée désobéir Dieu, et elle se dirige aussi son mari désobéir. Le
PÉCHÉ était entré le monde. Quel mépris! L’homme et la femme se sent de telle
honte!
Tous de nous les enfants d’Adam et Eve ont aussi désobéi Dieu.  Nous avons
fait des choses que Dieu n’aime pas – mentir, voler, lutter, tuer, désobéir les
parents, oublier Dieu qui nous a créés. Maintenant nous sentons coupables et avons
honte.
On a besoin d’un sacrifice afin que Dieu ne soit pas fâché de nous. Mais nous
avons besoin de plus que le sang des vaches et poulets et moutons.  Nous avons
besoin d’un sacrifice parfait. Nous avons besoin d’un sauveur afin que nous soyons
pardonnés.
A terre il n’y en a aucun sacrifice parfait. Le sang des animaux n’était pas
suffisant, et toute personne qui a vécu ils ont fait le péché. Personne n’était jamais
près à parfait. Dieu connaissait qu’on aurait ce problème terrible. Alors Il nous
aimait. Il nous a aimé tel beaucoup que dans le commencement, Il a fait les
préparatifs d’un moyen que nous serions pardonnés. Dans tout l’univers, il y en a
seulement Un qui pourrait être notre sacrifice parfait, et donc Dieu fait les
préparatifs Le donner. Il a fait les préparatifs à donner Son Fils unique et parfait –
pour toi, et pour moi. 
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Oui, ce Fils était l’Un vrai qui a demeuré chez Dieu à jamais – Son Fils parfait,
unique, spécial, le Seigneur Jésus Christ. Voici comment la Bible explique qu’il
s’est passé:
Un jour, Dieu a envoyé un de ses anges beaux et fidèle qui s’appelle Gabriel à terre
avec un message très spécial. (Luke 2:26 ff) 
Gabriel a apporté le message de Dieu à une jeune fille vierge qui s’appelle Mary.
Elle fait les préparatifs se marier un jeun homme de Dieu qui s’appelle Joseph,
mais ils n’ont jamais fait l’amour.
L’ange accueillit Mary et lui a dit qu’elle était tenue en haute par Dieu.
Mary ne sait pas le sens de ça?
L’ange lui a dit qu’elle concevrait et donnerait naissance à un bébé masculin. 
Elle devrait s’appeler le bébé « Jésus. » le nom a le sens de « Sauveur. »
Répétez de rythme Appelez-Lui Jésus – Il sera le Sauveur.
Ce bébé serait formidable – le Fils de Dieu – le Sauveur qui est promis depuis
longtemps.
Il se dirigerait à JAMAIS!
Faites les gesticulations des circules en répétant—
A JAMAIS! A JAMAIS!
Mais Mary était troublée. Il faut qu’il y ait un homme, un père, faire un bébé. Elle
sait qu’elle n’a eu un homme de cette façon – même Joseph.  Puis comment
aurait-elle un bébé?
L’ange a fait réponse à cette question. Il a dit que l’Esprit Sainteté de Dieu
arriverait sur elle. Elle ne serait pas conçu un bébé de la puissance d’un homme,
mais de Dieu.  L’enfant Sainteté qui serait né d’elle Il serait le vrai Fils de Dieu!
Oui, il ne fait pas possible avec les hommes, mais Mary s’est rappelé de l’ange que
« avec Dieu il n y’en a rien qui serait impossible. »
Donc Mary a accepté le plan merveilleux de Dieu. Elle a dit simplement, « Je suis
le serveur du Seigneur. Laissez faire comme Dieu a dit. »
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A ce moment-là, quelque chose merveilleux s’est passée. Jésus, le Fils de Dieu, qui
vivait à jamais à Ciel, sort son domicile à Ciel. Il est entré le ventre de Mary et y
démarre agrandir un petit bébé.  LE FILS DE DIEU a devenu un bébé!
Jésus agrandit dans le ventre de Mary depuis 9 mois pareil à autres bébés. Mais Il
n’est pas pareil à autres bébés. Il était le Fils de Dieu qui a devenu un bébé afin
qu’un jour, Il pourrait devenir le sacrifice parfait pour toutes les choses malles
qu’on a fait.
L’ange a dit à Joseph qu’est qu’il passe, et il se marie Mary. Mais bien qu’ils se
soient mariés, Joseph ne fait pas l’amour encore à Mary jusqu’à la naissance de
Jésus.
Presque l’heure de naissance, le régleur de leur pays a fait une loi que tout le
monde doit aller à son village de naissance à payer les impôts. 
La ville était pleine des gens. Il n’y en avait plus de chambres aux hôtels.
Le lieu seul que Mary et Joseph pouvaient trouver était dans l’étable avec les
enfants.  Là, dans ce lieu simple, une place humble, le Seigneur Jésus était né. Il
a sorti chez soi à Ciel et Il était né dans une étable – pour toi, pour moi!
Mary n’a pas les vêtements jolis de bébés. Elle l’a enveloppé des loques propres
afin qu’il soit chaud. (Exposez des loques, avec eux enveloppez un pupitre d’un
bébé) 
Jésus qui était riche, a devenu pauvre afin qu’Il pourrait devenir notre Sauveur,
notre sacrifice parfait.
Tandis que Jésus agrandit, il n’a fait jamais un péché. Il a toujours fait bien. Il a
toujours fait ce qui rend plaisir à Son Père à Ciel. 
Jésus a guérit beaucoup des gens malades et a enseigné beaucoup des choses
merveilleux. Il s’agissait de bien toutefois.
Mais quelques gens avaient de jalousie de Lui. Ils L’ont mis sur la croix et l’ont
tué.  Il a souffert et est mort comme Dieu avait fait les préparatifs depuis
longtemps, comme le sacrifice parfait pour nos péchés. Depuis son mort, nous
pourrons être pardonnés.
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Jésus ne reste pas mort. Après trois jours, Il s’est levé des morts.  Beaucoup des
gens l’ont vu vivant. Depuis 40 jours, Il s’est fait retour à Son Père à Ciel. Son
œuvre à terre est fini.
Jésus est sorti Ciel devenir notre Sauveur.  Il l’a fait pour moi. Il l’a fait pour toi.
Lui souhaitez-vous bienvenue comme votre Sauveur et Seigneur ? Le laissez-vous
pardonner vos péchés ? Le permettez-vous donner une vie nouvelle et devenir un
enfant de Dieu? 

Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »

Traduit en français par George W. Bell
Courrier éléctronique : ecmafrica@ecmafrica.org

Ministères pour
Chaque Enfant
L’espoir pour des enfants
defavorisés d’Afrique

