
ais-tu pourquoi beaucoup de gens célèbrent 
Noël ? Comment imagines-tu la naissance

de Jésus ? Le ciel entier était dans la joie ! Les anges
mouraient d’impatience d’annoncer la bonne
nouvelle. Ils parlaient peut-être ainsi . . .

«   a y est ! L’heure est enfin arrivée ! Jésus 
est né ! » exulta un ange exalté.

« Mais regarde, on dirait que personne n’y 
prête attention », répondit un autre.

« Les sacrificateurs du temple continuent à
sacrifier les agneaux », ajouta un troisième. « Je
pense qu’ils n’ont pas compris ce que cela
signifie ».

« J’aimerais que l’on puisse leur dire que
Jésus est né », continua un autre ange. « J’ai
envie de crier : “NOUS AVONS UNE BONNE
NOUVELLE POUR VOUS ! Votre Sauveur est
né !” »

La chorale des anges connaissait les chants.
Ils étaient prêts à annoncer la
bonne nouvelle de Jésus au
monde. L’heure de leur concert
spécial était arrivée. Ce soir ! Ce
soir ils chanteraient et le monde
entier se souviendrait de cette
date pour les années à venir.
Jésus, le Fils de Dieu, était
descendu sur cette planète
 pleine de péché pour y naître
comme un bébé. Ils voulaient
l’annoncer au monde.

Les anges observaient les
gens sur la terre. Ils voyaient les
sacrificateurs dans le temple.
Ces hommes étaient sensés être
au courant de la naissance du
Sauveur. Les prophètes l’avaient
annoncée pendant des années.
Mais ceux qui avaient étudié les
prophètes ne pensaient même
pas à cette naissance.
L’évènement le plus important
de l’histoire du monde avait eu
lieu et seulement quelques rares
personnes n’y restaient pas
indifférentes.
Non, ceux du temple ne se

souvenaient pas, ou ils ne s’en
souciaient tout simplement pas.
Seules quelques personnes
vivant près de Bethléhem s’y

Luc 2.8-15 ; Jésus Christ, p. 30-34.
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intéressaient. À ce moment là, quelques
bergers rassemblés sur une colline étudiaient
les prophéties. Ils faisaient partie des rares qui
savaient que la venue du Sauveur était
imminente.

Soudain, l’heure arriva et les anges se
précipitèrent pour prendre leur place. Au milieu
de la nuit, Gabriel les conduisit au-dessus de
Bethléhem. Il s’adressa ensuite aux bergers,
puis la chorale commença à chanter.

La gloire de Dieu illumina la nuit.
Les bergers dans les champs étaient
terrifiés !

« N’ayez pas peur », annonça
Gabriel. « J’ai une bonne nouvelle.
Aujourd’hui même, votre Sauveur est
né. Vous le trouverez à Bethléhem,
enveloppé dans des langes et couché
dans une mangeoire. »

Immédiatement, le ciel se peupla
d’anges étincelants. La chorale se
joignit à Gabriel, faisant résonner dans
la nuit la musique la plus glorieuse
qu’on ait jamais entendu. « Gloire à
notre Dieu. La paix est descendue sur
terre. Dieu a envoyé son cadeau le
plus précieux à l’humanité. » Ils
continu èrent à chanter, en retournant
vers les cieux. Les bergers éberlués
 regardaient en silence.

Rempli de crainte, l’un d’eux
retrouva enfin sa voix :
« Qu’attendons-nous ? » demanda-t-il.

« Allons à Bethléhem pour voir ce bébé envoyé
par le Seigneur. »

Ils quittèrent leur colline pour partir à la
recherche du Sauveur du monde, un petit bébé
couché dans une mangeoire.

Sais-tu que les anges chantent encore ce
chant de gloire aujourd’hui ? Nos cœurs
 peuvent déborder de la même joie d’adoration
pour Jésus. Nous pouvons, comme les anges,
adorer Dieu par nos chants.

Verset à
mémoriser

« Soyez sans crainte,
car je vous annonce
la bonne nouvelle
d’une grande joie qui
sera pour tout le
peuple ».
(Luc 2.10)



Pendant le culte de ce soir, chantez ensemble « Les anges dans nos
campagnes ». Les anges sont aussi appelés des hérauts. Demande à
quelqu’un de t’aider à chercher le mot héraut dans un dictionnaire. (Ne
confonds pas avec héros !) Quel est son sens ? Comment pouvons-nous
être des hérauts pour Jésus ?

Enseigne le verset à retenir à ta famille. Quelle était la bonne
nouvelle pour les bergers ? Quelle est la bonne nouvelle pour nous
aujourd’hui ? Remercie Dieu pour ses promesses.

Mets l’affichette pour porte que tu as fabriquée à l’École du
sabbat sur la poignée de la porte de quelqu’un cet après-midi. Si tu n’en

as pas fait, tu peux en
découper une dans
du carton, y écrire
« Les anges dans
nos campagnes ont
entonné ce chant
joyeux » et « Jésus
revient bientôt ! »
et la colorier. Au
dos, tu inscriras le
nom et l’adresse
de ton église.
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Lis avec ta famille l’histoire de la
leçon. Parlez de la signification de Noël.
Discutez du projet de ta classe d’École du
sabbat d’offrir des cadeaux à des
enfants. Organisez-vous pour aller
acheter un cadeau.

Chantez des chants de Noël.
Trouvez une façon de parler de ce que
signifie réellement Noël pour vous à
quelqu’un.

Pendant le culte de ce soir, lisez ensemble
Luc 2.8-15. Pourquoi les bergers étaient-ils
effrayés ? Que chantaient les anges ? Que font
les anges aujourd’hui ?

Demande à chacun de dessiner un ange et
de le découper. Si tu as un sapin de Noël,
accroches-y tes anges. Si tu n’en as pas, mets
ces anges dans un endroit où tu les verras
souvent pour penser à ton verset à mémoriser.

Écoute de la musique de Noël avant la
prière, puis remercie Jésus pour les anges.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

Du temps de Jésus, les
musiciens allaient chez ceux qui avaient
un nouveau né pour lui souhaiter la

bienvenue.  Dieu a envoyé des musiciens
très spéciaux lorsque Jésus est né.

Demande à quelqu’un de t’aider à chercher dans une
bibliothèque un livre sur les moutons et les bergers.
Pendant le culte de ce soir, partage ce que tu as appris
avec ta famille. Récitez ensemble le verset à mémoriser.
Demande à chacun de te raconter la meilleure nouvelle
qu’il ait entendue. Remerciez ensuite Dieu pour les
bonnes nouvelles et les moments de bonheur.

M A R D I Pour le culte de ce soir, mime ou dessine le titre d’un chant
sacré de Noël. Demande ensuite à ta famille de deviner de quel
chant il s’agit. Combien de chants de Noël connais-tu ?

Demande à chacun de choisir un chant que vous chanterez
avant de prier. Remercie Jésus pour la belle musique de Noël.

Sors après la tombée de la nuit et observe le ciel.
Cherche l’étoile la plus lumineuse. Penses-tu que l’étoile des
anges était encore plus brillante ?

M E R C R E D I
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Pour le culte, mets en scène l’histoire de la
Bible avec ta famille. Chantez ensemble « Les
anges dans nos campagnes » quand les anges
chantent.

Demande si tu peux essayer de
confectionner des biscuits de Noël en forme de
moutons et d’anges. Vous dégusterez les
biscuits demain soir.

Invite des amis à venir chanter des chants
de Noël chez toi vendredi soir.

J E U D I

Avant l’arrivée de
tes invités, choisis les
chants de Noël que vous
chanterez ensemble.

Sois un bon
messager. Tiens-toi prêt
à leur raconter l’histoire
de la leçon. Après les
chants, sers tes biscuits
et une boisson. Propose
à tes invités d’être eux
aussi des messagers.

V E N D R E D I

Des messagers

angéliques JEU
Instructions : utilise les notes de musique pour déchiffrer le

chant que les anges ont chanté pour les bergers.


