Message aux enfants #fêtes

Cadeau de Noël
Texte de référence

Matthieu 1, 21 et 23
Matériel

Un paquet cadeau réalisé avec une petite boîte en carton enveloppé dans du papier cadeau et un joli ruban.
À l’intérieur du paquet cadeau une seule feuille de papier sur laquelle est écrit en très grosses lettres :
« Jésus ». Et à l’extérieur de la boîte, une étiquette avec votre nom et votre prénom de la sorte :
« à N..., de la part de Dieu »

Déroulement

Ce matin comme beaucoup d’entre vous, j’ai reçu un cadeau ! Un cadeau ça fait toujours plaisir n’est-ce pas ? Je suis
parti trop vite pour avoir le temps de l’ouvrir, alors je suis venu avec (montrer le paquet). Vous voyez, c’est bien pour
moi, il y a mon nom écrit sur cette étiquette.
Enfin quand je dis que les cadeaux ça fait toujours plaisir, ce n’est pas toujours si simple. Ce qui fait plaisir, c’est que
quelqu’un a pensé me faire un cadeau, mais les objets en eux-mêmes ne sont pas toujours à mon goût. Je dois avoir dans
un tiroir au moins quatre flacons d’eau de toilette et je n’en mets jamais ! Et dans mon armoire au moins six cravates
affreuses que je n’ai jamais portées. Et je sais que parfois il arrive que l’on soit très déçu par un cadeau.
Mais ce paquet, je vois bien qu’il est pour moi et que c’est forcément quelque chose qui me correspond, car celui qui
m’a fait ce cadeau, c’est Dieu ! C’est écrit sur l’étiquette : « à N..., de la part de Dieu ». Or Dieu me connaît très bien, il
ne se trompe pas sur moi. Il sait bien ce dont j’ai besoin et ce qui me va exactement.
J’ai hâte de l’ouvrir ! (ouvrir le paquet avec une certaine solennité prendre la feuille qui est à l’intérieur entre les mains,
la regarder avec attention comme sous l’effet de la surprise).
Alors ça ! Un cadeau pour moi ! Pour moi ! (montrer la feuille de loin où tout le monde peut lire le nom de Jésus). Jésus,
le cadeau de Dieu pour moi et dessous un verset : « il sauvera son peuple de ses péchés » et « on l’appellera Emmanuel,
ce qui signifie Dieu avec nous ».
Le pardon des péchés ! Et la présence de Dieu avec moi. Tout ce dont j’avais besoin ! Tout exactement ce qu’il me fallait !
C’est le cadeau de Dieu pour moi à Noël. Jésus qui me donne le pardon de Dieu et Jésus qui reste avec moi et avec nous !
Chant suggéré :

N° 356 AeC : Voici la paix sur nous
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