
LE DON DE DIEU A NOEL 
Récitant 
 
A Bethléem il y a de longues années 

Dieu nous a donné Son précieux cadeau 
Il a envoyé Son Fils bien-aimé 

Pour que nous ayons la Vie d’en Haut. 
Aussi voulons-nous parler 
Du merveilleux don de Dieu, le Sauveur 

Celui qui est venu cette nuit sainte 
Peut changer le cœur des humains. 
 

Quel cadeau pouvons-nous offrir à Dieu pour lui montrer notre reconnaissance ? 
 

1- Je lui offre mes oreilles pour qu’elles entendent la bonne nouvelle. 

2- Je lui offre mes lèvres pour parler de Son amour. 
3- Je lui offre mes mains pour Le servir. 
4- Je lui offre mes pieds pour marcher dans Ses voies. 

5- Je lui offre un cœur rempli d’amour. 
6- Je lui offre toute ma vie. 

 

Cependant, malgré tous les dons que nous pouvons Lui offrir, rien n’est 
comparable au don de Sa propre vie pour chacun d’entre nous. 

Oui, quand nous pensons au grand don que Dieu nous a envoyé en ce premier Noël, 
nous ne pouvons nous empêcher d’être reconnaissants qu’Il ait pu descendre 
jusqu’à nous : reconnaissants qu’il puisse sauver parfaitement tous ceux qui vont 

à Dieu par Lui. 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique afin que 
QUICONQUE croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

 
Récitant : 

� Mais ce n’est pas tout : 

� Il est né 
� Il s’est donné 
� Il est ressuscité 
� Il est monté au ciel 
� Il revient bientôt 

 
Quel beau cadeau, quel merveilleux don de Dieu ! 
Et cependant, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des gens qui le 

refusent. 



Lors ils n’ont pas la vie éternelle, mais pour tous ceux qui l’acceptent, Jésus leur 

prépare une place avec Lui là-haut dans son ciel de gloire. 
 
C’est vraiment une folie de refuser un tel cadeau. Moi, je veux l’accepter, et 

vous ? 
Et quand on accepte un cadeau, qu’est-ce qu’il faut dire ? 

-Merci ! 
Tous les enfants : Merci Père céleste pour TON FILS JESUS. 
 

Chant (ex : Mes mains sont petites…) 
 
Poème 

 
Je suis content quand c’est Noël ! 
Pas seulement pour les bonbons et les joujoux, 

Mais Il est né Emmanuel ! 
Dieu l’a envoyé pour nous sauver tous 
Jésus est tout-puissant ! 

Il est l’ami des enfants, 
De mon papa et de ma maman 

Et le vôtre aussi à vous les grands. 
Je suis petit encore, mais qu’importe 
Je sais de mon cœur, Jésus veille la porte ! 

 
Terminer par un chant 


