
  

Sois généreux ! 

Parler de cadeaux. 

 

Pourquoi aimons-nous nous 

donner des cadeaux ?  Quel était 

le cadeau le plus bizarre que 

quelqu’un t’ait jamais donné ?  

Le cadeau le plus inoubliable ?  

Le plus marrant ?  Pourquoi est-

ce mieux d’offrir des cadeaux que 

d’en recevoir ? 

 

 

 

 

 

 

 

Générosité dans la Bible. 

 

Raconte l’histoire de personnages bibliques 

qui ont été généreux et qui ont donné des 

cadeaux à d’autres personnes ; comme Jacob 

qui a donné un joli manteau à Joseph, ou les 

mages qui ont offert leurs cadeaux à Jésus. 

Quelle est ton histoire de cadeau favorite 

dans la Bible ? Qu’est-ce que tu préfères dans 

cette histoire ? Qu’est-ce que tu aurais donné 

à Jésus si tu l’avais rencontré ? 

Papier Cadeaux 

 

Prends une feuille de papier et fais 

un cadeau pour jouer pour la 

personne à ta droite. Fais quelque 

chose que tu voudrais pouvoir lui 

donner si tu en avais les moyens. 

Ensuite, échangez vos cadeaux pour 

jouer. Quelle différence cela ferait-il 

si ton cadeau était un vrai cadeau ? 

Cache-le dans ton cœur. 

 

Dieu aime celui qui donne avec joie.  

2 Corinthiens 9 : 7. 

 

Trouve un petit cadeau à passer 

d’une personne à l’autre pendant  

que tu dis ce verset. 

Après le repas. 

 

Décore une tasse ou un pot. 

Récolte des petites pièces 

dans ton pot et utilise 

l’argent pour soutenir une 

autre famille. Achète un 

cadeau d’ADRA en ligne ; 

ou achète de la nourriture 

pour la donner à 

quelqu’un. 
Qui a besoin de nos cadeaux ? 

 

En famille, discute d’un cadeau spécial à 

donner à quelqu’un que tu connais et qui 

en a vraiment besoin. Que vas-tu donner, et 

quand vas-tu lui donner ? Quelle différence 

ton cadeau fera-t-il pour sa vie ? 

Le cadeau le plus étonnant ! 

Jésus est le cadeau le plus étonnant 

que Dieu ait pu nous donner !  

Parce qu’Il a envoyé Jésus pour mourir 

pour nous, nous savons combien Dieu 

nous aime et veut être avec nous. Parle 

un peu des cadeaux merveilleux que 

Dieu nous donne parce qu’Il nous 

aime. 


