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Leçon de 
soirée familiale
« L’ENFANT CHRIST »

« L’Enfant Christ » est un nouveau court métrage de 18 minutes décrivant les événements de 
la Nativité. Lorsque vous le regarderez avec vos amis ou votre famille, envisagez d’utiliser ce 
canevas pour une leçon de soirée familiale. Vous pouvez suivre ce canevas ou utilisez- en des 
éléments pour créer une leçon qui corresponde à vos besoins.

Cantique d’ouverture et vidéo
• Vous trouverez des cantiques de Noël aux pages 123 à 137 du recueil de cantiques de l’Église.

• Regardez « L’Enfant Christ ». Allez sur le site ÉclairerLeMonde.org pour regarder ou télécharger 
la vidéo.

Activités possibles
• Avant de regarder la vidéo, attribuez à chacun un personnage précis à regarder (par exemple Marie, 

Joseph, les rois mages ou les bergers). Après avoir regardé « L’Enfant Christ », discutez de ce que 
chaque personnage a sans doute ressenti dans les situations représentées.

• « L’Enfant Christ » décrit les évènements relatés dans les évangiles de Luc et de Matthieu. Lisez et 
discutez ensemble de l’histoire de Noël (Luc 2:1- 18 et Matthieu 1:18- 25, 2:1- 11).Quels aspects de 
l’histoire de la nativité cette vidéo a- t- elle mis en lumière ? Discutez du but de Noël et de l’importance 
de Jésus- Christ dans notre vie.

• Que signifie pour vous la naissance de Jésus ? Distribuez des feuilles de papier et demandez à chacun 
d’écrire quelques idées (ou de faire un dessin) sur la signification de Noël. Accrochez- les chez vous 
pour vous rappeler la véritable raison de fêter Noël.

Points à aborder
• Selon vous, qu’a ressenti Marie pendant ces expériences ? Lisez Luc 1:26- 38 et discutez de ce que 

Marie a pu ressentir en apprenant qu’elle serait la mère du Messie promis.

• À l’époque de Jésus, les bergers étaient souvent considérés comme des gens de niveau social inférieur. 
À votre avis, pourquoi les anges ont- ils choisi d’apparaître aux bergers dans les champs ? Étudiez 
les enseignements de Jésus dans Matthieu 5:1- 12. À quel autre moment, Jésus a- t- il rendu visite à des 
personnes qui étaient considérées de classe inférieure ou rejetées de la société ?

• Quels sentiments avez- vous éprouvés en regardant la réaction du roi mage devant l’Enfant Christ ? 
À votre avis, quels ont été ses pensées et ses sentiments après avoir voyagé si longtemps pour adorer 
le Messie ?

Donner du sens à ce Noël
• Jésus nous connaît tous. Pendant son ministère, il a servi les gens, une personne à la fois, conscients 

de leurs besoins individuels. Utilisez le calendrier de services du site ÉclairerLeMonde.org pour 
planifier de quelle manière vous et votre famille allez rendre service « une personne à la fois » au 
cours du mois de décembre. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir des rappels quotidiens de 
service à rendre sur votre téléphone portable.

• Invitez des amis et des membres de votre famille d’autres religions à vous rejoindre pour adorer Jésus, 
la Lumière du monde, et assistez à un service de culte de Noël le dimanche 22 décembre.

• Racontez vos expériences en ligne à l’aide de #ÉclairerLeMonde.

• Envisagez de parler à vos amis de certaines des vidéos d’invitation de l’Église qui se trouvent sur 
ÉclairerLeMonde.org.
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« L’Enfant Christ » suit le récit scripturaire des événements de la nativité et vise à reproduire 
fidèlement les coutumes sociales de cette époque. La production du film a bénéficié des 
recherches d’éminents archéologues et spécialistes de la Bible. Ce film montre les circonstances 
probables entourant la naissance de Jésus, même si le contexte historique et social précis 
est encore sujet à interprétation. Certaines des questions suivantes peuvent être soulevées en 
regardant « L’Enfant Christ ».

Notez toutes vos pensées, remarques ou questions supplémentaires et discutez- en avec le 
groupe. Nous encourageons chacun à étudier les récits scripturaires pour mieux comprendre 
ces événements inspirants et pour être enseigné par l’Esprit.

Quelle langue parlent- ils ?
• L’araméen. Il est fort probable que l’araméen était utilisé en Israël comme langue commune au 

moment de la naissance de Jésus. Marie, Joseph et leurs familles parlaient probablement tous 
l’araméen. Toutefois, la berceuse que chante Marie est en hébreu.

Quel chant Marie chante- t- elle à l’Enfant Jésus ?
• Le chant que Marie chante dans cette interprétation est tiré de Psaumes 27:1. Les notes de bas 

de page de Luc 1:46 (dans la Bible du roi Jacques) suggèrent que Marie connaissait bien l’Ancien 
Testament et il était courant que les pratiquants religieux chantent des versets des Écritures. La 
mélodie de la berceuse est basée sur les formes musicales traditionnelles des Hébreux.

Où Marie et Joseph ont- ils logé à Bethléem ?
• Le même mot grec utilisé pour « hôtellerie » dans le récit de la naissance de Jésus dans le livre de Luc 

(kataluma) est aussi utilisé dans un passage concernant le lieu de la dernière Cène. Dans ce passage, 
« kataluma » fait référence à une chambre haute ou chambre d’amis utilisée par Jésus et ses disciples. 
Il est possible qu’au lieu de chercher une auberge ou un hôtel, Joseph ait cherché un espace privé 
chez quelqu’un à Bethléem.

Pourquoi l’étable est- elle représentée à l’intérieur d’une maison ?
• À Jérusalem, au Ier siècle, les animaux étaient généralement parqués à l’intérieur des maisons. L’étable 

où est né Jésus était peut- être une cour intérieure ou même une grotte adjacente au logement.

Quel instrument les rois mages ont- ils utilisé pour regarder les étoiles ?
• Dans cette représentation, les rois mages utilisent un genre de sextant ancien pour s’orienter. Un 

sextant fonctionne en mesurant l’angle entre deux objets. Dans ce cas- ci, le sextant mesure l’angle 
entre l’horizon et la nouvelle étoile.

Pourquoi y avait- il des enfants avec les bergers ?
• Les spécialistes pensent qu’à cette période, les groupes de bergers comprenaient un mélange de 

membres de la famille qui avaient tous des responsabilités. Dans cette représentation, de jeunes 
garçons et filles de la famille sont inclus dans le groupe de bergers qui a entendu les anges annoncer 
la naissance du Sauveur.


