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Durée 

30 minutes

Matériel

• Le bébé Jésus de votre crèche 
et Jésus en croix  
(ou une image)

• Le récit « Histoire de signes » 
(page suivante)

• Du papier à dessin, des 
feutres, pastels ou crayons  
de couleurs

Dieu sauve !

Un sauveur est né.

Évangile de Luc, chapitre 2

Il n’y a pas de plus  
grand amour que de donner sa vie  

pour ceux qu’on aime.

Évangile de Jean,  
chapitre 15, verset 13

Dialoguer ensemble à partir de nos questions sur Dieu.

Déroulement

• Placez-vous en cercle, avec au centre, le bébé Jésus de 
votre crèche et Jésus en croix.

• Lisez ensemble « Histoire de signes ».

• Recueillez les questions que cette histoire soulève. 
Commencez à émettre des idées, des hypothèses. 
Partagez vos intuitions en famille. Émerveillez-vous  !

• Créez en dessinant votre paysage de ville ou de village 
avec les signes de votre choix, suite au dialogue.  
Partagez vos créations. Émerveillez-vous  !

 



Histoire de signes 
Je n’étais jamais entré dans une église sans mes parents. Heureusement qu’Éloïse était 
avec moi. Au bout de l’allée, il y avait Jésus, sur la croix. J’ai toujours été impressionné 
par la croix. 

-  …

-  Pour revenir à la croix, aurais-tu préféré 
qu’ils choisissent de mettre le petit Jésus à la 
place ? 
Tu imagines toutes les églises, les bâtiments 
avec des petits Jésus à la place des croix ? 

-  Ce serait plus joyeux. 

-  Et plus mignon  !

-  Oui mais …

-  De quoi parlez-vous ?

On n’avait pas vu venir Bastien. Il était avec  
sa grand-maman qui venait allumer un cierge.

-  On regardait la croix et on imaginait que 
toutes les croix seraient remplacées par des 
petits Jésus. Toi, t’en penses quoi ?

-  Moi j’imagine que toutes les croix soient 
remplacées par des cœurs…

-  Ça c’est ton côté romantique qui parle  !

- Pourquoi tu penses qu’ils ont placé 
la croix en évidence, en hauteur ?

- Pour qu’on la voie bien je suppose. 
Comme la croix en haut de la 
colline, je la vois de chez moi. 
Pourtant on n’est pas à côté.

-  Mais pourquoi ils veulent qu’on la 
voie de loin ?

-  Peut-être parce que c’est important 
pour eux et comme ça, ils y 
pensent souvent.

-  Mais pourquoi penser souvent à un 
mort avec une couronne d’épines, 
cloué sur une croix ? 

-  Pour ne pas oublier comment il est 
mort je suppose.

-  Ou pour ne pas oublier qu’il ne 
s’est pas battu quand on l’a arrêté.

-  C’est fou ça quand on y pense.  
Se laisser arrêter et tuer.  
Alors qu’on a juste aimé.

Bon à savoir

Sauveur : le récit de la naissance 
de Jésus nous montre que Jésus 
n’est pas un bébé comme les 
autres, il est le signe que Dieu 
aime les humains et veut leur 
bonheur. Jésus est l’amour 
absolu,  l’amour jusqu’au bout, 
inconditionnel. Jésus ne condamne 
pas mais pardonne. Il vient sauver 
les humains de la division en eux 
entre le bien et le mal. Toute la 
vie, la mort et la résurrection de 
Jésus révèle qu’il est ce signe 
d’amour pour l’humanité : Il n’y a 
pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. Voilà pourquoi les chrétiens 
fêtent encore Noël : Jésus naît 
dans chaque geste d’amour, de 
réconciliation et de paix.

Bonus

Ailleurs que dans la Bible, un album québécois à découvrir 
pour se poser des questions :  
Le petit tabarnak de Jacques Goldstyn (La Pastèque)

 Je suis allé rejoindre les copains au coin de la rue.

- Hé  ! Les gars, c’est quoi un tabarnak ?

- Hahaha  ! Tu sais pas c’est quoi ?

- C’est un sacre.

- Un juron.

- Un blasphème.

-  Oui…Oui, je sais que 
c’est un gros mot. 
Mais ça veut dire quoi ? 
D’où ça vient, le mot 
tabarnak ? Et pourquoi 
on n’a pas le droit de le 
prononcer ce mot-là ? […] 

(Extrait)


