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Une explosion 
de louanges !

Les bergers étaient souvent très jeunes quand ils commençaient à
faire paître les moutons, comme David avant de devenir roi. On était

berger de père en fils. N’es-tu pas heureux de savoir que Dieu s’est révélé à
des gens très simples ? (Luc 2.8-20)

S’enveloppant plus étroitement dans son manteau, le jeune berger
s’approche du feu. Il fait froid et il tombe de sommeil. Les autres bergers
qui parlaient tout à l’heure de la venue du Messie, dorment maintenant.
C’est à son tour de monter la garde.
- Cette étoile au-dessus de Bethléem est plus brillante que les autres, 
se dit-il en regardant le ciel. Je ne l’avais encore jamais vue. Je me
demande quel est son nom…

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 67.

Dimanche
Lis... Une explosion de louanges !
Commence... à apprendre le verset
à mémoriser.
Fabrique... un ange en papier et
écris le verset à mémoriser sur les
deux faces. Accroche-le dans ta
chambre.
Loue... Dieu parce qu’il est Dieu et
remercie-le pour l’exemple de
louange donné par les anges.



Puis, il va voir si ses agneaux ne se sont pas
éloignés.
Rassuré, il retourne auprès du feu. Son père se
réveille et lève la tête.
- Tout va bien, dit le jeune berger. As-tu
remarqué cette étoile au-dessus de Bethléem ?
Elle est plus brillante que toutes les autres.
- Oui, cela fait plusieurs nuits que je
l’observe. Je n’ai encore rien vu de
semblable. J’aimerais bien savoir quelle
est cette étoile, répond son père.
- Moi aussi, dit le jeune homme. Je suis
content de ne pas être à Bethléem ce soir.
Je n’aimerais pas me retrouver parmi cette
foule de gens qui cherchent une place pour
dormir.
En riant, son père lui demande :
- Tu préfères dormir sur cette colline avec seulement un
feu et des moutons pour te tenir chaud ?

DIX
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Nous pouv
ons louer

et adorer
 Dieu,

comme le font 
les anges

.

VERSET À MÉMORISER

Et soudain, il se joignit
à l’ange une multitude de

l’armée céleste, louant Dieu et
disant : Gloire à Dieu dans

les lieux très hauts et paix sur
la terre parmi les hommes

qu’il agrée !
Luc 2.13,14

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Luc 2.8-12.
Réfléchis... Pourquoi les anges
sont-ils apparus aux bergers et non
à l’aubergiste, par exemple ?
Remercie... Dieu parce qu’il
annonce sa bonne nouvelle à des
gens que d’autres considèrent
comme sans importance.
Loue... Dieu pour sa justice et sa
miséricorde.
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- Au moins, je peux étirer mes jambes
sans craindre de donner un coup de pied
à quelqu’un, répond le jeune berger
amusé.
Un étrange silence semble descendre sur
la terre. Le jeune berger se dit que
quelque chose est sur le point de se
produire. Il regarde son père, puis se
lève d’un bond. Un être impressionnant
et très lumineux, se présente à eux. 
Les autres bergers, réveillés en sursaut,
le regardent avec étonnement, 
se protégeant les yeux de l’éblouissante
lumière.
- N’ayez pas peur, leur dit l’ange. 

Mardi
Lis... Luc 2.13.
Compose...un chant ou un
poème de louange comme si les
anges venaient aujourd’hui dans
ta ville.
Remercie... Dieu pour le cadeau
de la musique.
Loue... Dieu parce qu’il est notre
créateur et notre soutien.
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Nous sommes si heureux, nous ne pouvions pas attendre
plus longtemps ! Un bébé vient de naître à Bethléem !
Dieu vous a fait un cadeau ! Il sera le Sauveur du 
monde ! Allez l’adorer ! Il est emmailloté et couché dans
une crèche.
D’autres anges se joignent au premier. Ils chantent :
Gloire à Dieu dans les cieux très hauts ! Et paix
sur la terre aux hommes qu’il aime.
Puis, ils s’en vont. Étonnés, les bergers
contemplent le ciel en silence.
- Avez-vous compris ce qu’ils ont dit ? demande
finalement le jeune berger. Le Messie est né ! Je veux
aller le voir !
- Nous voulons tous y aller, mon fils. Mais l’un de nous
doit rester ici avec les moutons. Tirons donc à la courte
paille pour savoir qui va rester, répond son père.
Le jeune homme est bien content quand il voit qu’il n’a
pas tiré la paille la plus courte.
Les bergers descendent en toute hâte la colline,
promettant de revenir avec des nouvelles. À leur grande
surprise, ils constatent que la ville est
endormie comme si rien de spécial ne
venait de se produire.
- Comment allons-nous trouver le bébé ?
se demandent-ils.
- Regardez, dit le jeune berger en
montrant le ciel. On dirait que l’étoile
s’est arrêtée au-dessus de cette étable.
Si je me souviens bien, l’ange nous a
parlé d’une étable.
- Tu as raison. Allons-y, répond son père.
Les bergers s’arrêtent devant la porte de
l’étable.
- Nous allons effrayer ces gens si nous
entrons tous en même temps. 
Fils, vas-y le premier et dis-leur que l’ange
nous a parlé du bébé.

Mercredi
Lis... Luc 2.15-20.
Réfléchis... Qu’ont pensé Joseph et
Marie, quand ils ont reçu la visite
des anges ? Qui est représenté par
«Tous ceux», au verset 18 ?
Cherche... Que signifie «repasser
dans son cœur» ? Dans ton journal,
écris ce que Marie «repassait dans
son cœur».
Remercie... Dieu pour ceux qui
désirent partager la bonne nouvelle
de Jésus.
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Le jeune berger entre dans l’étable.
Surprise, la mère serre son bébé
contre elle.
Un homme s’avance, le visage
soucieux, et demande :
- Que cherches-tu ?
- Des anges sont venus et nous ont
annoncé la naissance d’un bébé.
Nous voulons simplement l’adorer,
répond le jeune homme.
- Nous ? demande Joseph.
- Mon père et les autres bergers
attendent dehors. Pouvons-nous
entrer ?

- Bien sûr, dit Joseph,
rassuré, alors que Marie pose son bébé sur un linge blanc,
étendu sur la paille, dans la mangeoire.
Les bergers entrent et s’agenouillent devant le bébé que les
anges ont appelé le Sauveur du monde. Tout est calme, 
à part le bruissement de la paille, mais dans leur cœur, 
les bergers peuvent encore entendre le merveilleux chant
des anges.
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Jeudi
Lis... Ésaïe 7.14 ; 9.6 ; 52.7.
Réfléchis... Qu’est-ce que Marie
aurait pu écrire dans un album
à propos des événements
entourant la naissance de Jésus ?
Regarde ton propre album, si tu
en as un.
Remercie... Dieu d’avoir révélé ses
plans à ceux qui étaient prêts à
écouter et à attendre la venue du
Messie.
Loue... Dieu pour son amour
envers les gens humbles.
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Vendredi
Lis... Luc 2.1-20 avec ta famille
pendant le culte.
Allume... trois bougies en
l’honneur du premier et du
second avènement de Jésus.
Demande... à Dieu de te
donner la volonté de faire de la
place pour son Fils.
Chante... ton chant de Noël
préféré pour louer Dieu pour le
don de son Fils.
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