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Faire de Noël une occasion d’enseigner Jésus aux enfants 
GCI Articles, par Ted Johnston, décembre 2019  

 
 

 
 

 
Les parents ou les tuteurs sont habituellement les influences les plus importantes dans le 
développement spirituel des enfants. Cela représente à la fois une responsabilité et une opportunité. 
C’est une responsabilité, car les parents ont reçu de Dieu la mission d'enseigner leurs enfants sur Dieu 
et son amour (Deutéronome 4:10 ; 6:7). C’est aussi une opportunité puisque les jeunes enfants ont 
tendance à considérer leurs parents comme des « divinités » en matière d'autorité et de crédibilité.  
 
Pour les parents, il s’agit ici d’une importante période propice et favorable qui peut ne durer que 
quelques années seulement. Les parents avisés seront donc opportunistes et exploiteront ces moments 
propices à l'apprentissage dans la vie de leurs enfants. Un de ces moments survient chaque année en 
décembre, alors que Noël domine la vie communautaire, scolaire et familiale de la plupart des gens en 
Amérique du Nord. 
 
Bien que nous puissions nous opposer à la commercialisation d'une grande partie de ces célébrations 
de Noël, nous pouvons profiter de cette occasion annuelle pour aider les enfants à connaître le miracle 
de la naissance de Jésus. Même si nous ne connaissons pas avec certitude le jour de la naissance de 
Jésus, les longs récits bibliques de sa naissance nous invitent à centrer notre célébration et notre 
adoration sur lui. 
 
La naissance de Jésus est probablement le plus grand de tous les miracles de Dieu, car par cette 
naissance, Dieu s’est fait chair pour devenir Emmanuel - Dieu avec nous - Dieu est venu pour être l'un 
de nous ; Dieu est venu pour nous sauver. Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 
Ce message biblique de Noël, bien présenté, captivera l'imagination et le cœur des enfants du monde 
entier. Pensez-y ! Dieu a choisi d'entrer dans notre monde sous la forme d'un bébé - Jésus, pleinement 
Fils éternel de Dieu, et pourtant pleinement bébé humain ! 
 
La raison pour laquelle Dieu est venu de cette manière fait partie du mystère du Christ. En venant 
comme un bébé, Dieu s'est pleinement identifié avec notre humble état, partageant pleinement notre 
expérience, y compris toutes nos souffrances. Quelle puissante manière de montrer aux enfants que 

https://www.gci.org/articles/using-christmas-to-teach-children-about-jesus/?fbclid=IwAR3MFzE-Z0KW29MO5ETR5Th3ZkB-Cd6EymddhsrlT8129AP55W0TewUdvL8
https://biblia.com/bible/lsg/Dt4.10
https://biblia.com/bible/lsg/Dt6.7
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Dieu les aime - il a déjà été un enfant, tout comme eux. L'enfant Christ a grandi, il est devenu un 
homme, il est mort et est ressuscité pour que les enfants puissent être avec lui et partager sa joie pour 
toujours. 
 
Noël offre aux parents et aux éducateurs du ministère des enfants une merveilleuse occasion de 
partager Jésus. Cela peut se faire en mettant en scène les histoires de la naissance de Jésus - sa 
naissance dans une étable, la visite des bergers et celle des mages. Beaucoup d'enfants sont ravis de 
participer à ce genre de reconstitutions dramatiques. Ces pièces de théâtre peuvent également être de 
puissantes activités de sensibilisation, lorsque présentées à la communauté environnante. 
 
Dans la maison, les décorations de Noël peuvent servir de moments pédagogiques pour les enfants. Un 
sapin de Noël toujours vert peut être une illustration captivante que Jésus est la vie éternelle. Les 
lumières sur l'arbre peuvent servir à démontrer que Jésus est la lumière du monde. L'échange de 
cadeaux peut être utilisé pour parler aux enfants du plus grand don de Dieu - son Fils qui est venu, 
enveloppé dans des langes. Une crèche peut mettre en scène de façon ludique toute l'histoire de la 
nativité. 
 
Mon encouragement aux parents et aux congrégations est le suivant : utilisez Noël comme un puissant 
moment d'apprentissage pour les enfants. Enseignez au sujet de Jésus et en particulier, à propos du 
miracle de sa naissance. Saisissez cette grande opportunité ! 
 
Pour vous aider à exploiter au maximum les opportunités que vous offre Noël, voici quelques idées 
adaptées de l'ouvrage « Help Your Child Discover the Real Christmas » (Aidez votre enfant à découvrir 
le vrai Noël), publié par Gospel Light en 1992. 
 
Aidez votre enfant à connaître les faits de la naissance de Jésus 
Lisez l'histoire du premier Noël à votre enfant dans des livres d’histoires bibliques ou dans une version 
de la Bible facile à comprendre. Dites à votre enfant qu'il entendra de nouveau l'histoire à l'église. 
Assistez à la célébration de Noël de l’église en famille, peu importe votre horaire chargé ! Écoutez 
l'Évangile et chantez ensemble les cantiques de Noël. 
 
Visitez votre librairie chrétienne et choisissez des livres ou des vidéos qui racontent la naissance de 
Jésus et qui plairont à votre enfant. 
 
Aidez votre enfant à sentir que Jésus est le plus grand cadeau d'amour de Dieu. 
Rappelez-vous qu'une grande partie de la réaction d'un enfant est le reflet de ce qu'il ou elle voit à la 
maison. Nourrissez les sentiments de joie, d'amour et de reconnaissance chez votre enfant. Évitez 
(autant que possible) l'agitation frénétique des Fêtes qui fait qu'un jeune enfant peut se sentir délaissé. 
Concentrez-vous plutôt sur la préparation spirituelle de la célébration de la naissance du Christ en 
priant ensemble et en célébrant la période de l'avent. 
 
En présence de votre enfant, rendez grâce à Dieu pour Jésus. 
 
Aidez votre enfant à exprimer sa joie, son excitation et ses sentiments d'amour 
Faites participer votre enfant dans la fabrication de décorations de Noël, la préparation de nourriture, 
de cadeaux et de cartes pour les membres de la famille et les amis. Montrez de la joie à votre enfant 
pendant que vous chantez les chants de Noël. Apprenez les chansons que votre enfant chante à l'église 
pour que vous puissiez les répéter ensemble à la maison. Mettez l'accent sur les chansons centrées sur 
le Christ. 
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Soyez sensible aux occasions qui se présentent naturellement pour parler de Dieu, et encouragez votre 
enfant à parler à Dieu avec reconnaissance et louange. 
 
Célébrez la Nativité 
Gardez clair le vrai sens de Noël tout au long de la période des Fêtes en disant souvent : « Noël est un 
moment heureux parce qu'il célèbre l'anniversaire de Jésus ». Cuisinez et décorez un gâteau 
d'anniversaire pour Jésus. Les petits enfants comprendront que parce que Noël célèbre l'anniversaire de 
Jésus, il devrait y avoir un gâteau ! Chantez « Joyeux anniversaire » à Jésus et planifiez ensemble ce 
que votre famille peut lui donner comme cadeau d'amour. Par exemple, offrez à Jésus un cadeau 
d'anniversaire, en faisant quelque chose de spécial pour les autres. Préparez des biscuits ou même un 
dîner entier et offrez-les à des parents âgés ou à des personnes seules. Apportez des aliments en 
conserve ou des articles de soins personnels à un organisme d’entraide alimentaire. Adoptez une 
famille dans le besoin par l'intermédiaire d'un organisme de charité. 
 
Gardez la bonne perspective à propos du père Noël  
Expliquez que les histoires du père Noël sont basées sur la personne réelle d’un chrétien appelé 
Nicolas, qui aimait énormément Dieu et donnait généreusement aux pauvres. 
 
Évitez de demander aux enfants « Que veux-tu que le père Noël te donne pour Noël ? » ou de leur dire 
« Sois gentil pour que le père Noël t’apporte des cadeaux! » Quand votre enfant veut parler du père 
Noël, écoutez-le attentivement. Puis, réorientez doucement la conversation vers le vrai sens de Noël, 
vers Jésus et sa naissance. 
 
 
 


