
uand tu reçois un cadeau pour ton
anniversaire ou pour Noël, remercies-tu la

per sonne qui te l’offre ? J’espère bien ! Il est très
important de remercier.

es bergers étaient encore stupéfaits de ce 
qu’ils venaient de voir au milieu de la

nuit. Complètement réveillés, ils étaient
maintenant en pleine conversation. La chorale
d’anges qu’ils avaient vue au milieu de la nuit
avait disparu. Ils avaient observé les anges
s’éloigner dans le ciel de la nuit.

Quel message ces anges avaient apporté
aux bergers ! « Aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un
signe : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une
crèche. » (Luc 2.11,12)

Était-ce possible ?
Trouveraient-ils le Messie,
leur Sauveur dans la
petite ville proche ?
Bethléhem était
connue comme la
ville de David ;
elle était située à
proximité des
collines où les
bergers
gardaient leurs
troupeaux. Mais
le Messie serait-il
vraiment couché
dans une mangeoire ?
C’est pourtant bien ce
que les anges avaient dit. Une
mangeoire ! Était-ce possible ? Le
Messie, le Sauveur du monde pouvait-il être
venu dans le monde comme un bébé ?

Ils savaient que les nouveau-nés étaient
emmaillotés dans des linges doux pour rester

au sec et au chaud, mais ils restent en général
à la maison, pas dans une étable avec les
animaux. Cela semblait si étrange.

« Allons à Bethléhem et voyons par
nous-mêmes » suggéra l’un des bergers.

« Ce message nous a été envoyé par le
Seigneur », ajouta un autre.

« C’étaient bien des anges ! J’en suis sûr »,
confirma le troisième. « Je crois aussi que nous
devrions y aller. »

Ainsi, tard dans la nuit, les bergers laissèrent
leurs troupeaux dans la colline et se
précipitèrent vers Bethléhem. Une fois arrivés,
ils cherchèrent jusqu’à ce qu’ils trouvent
l’endroit décrit par les anges. Là, dans une
étable attenante à une auberge où les gens

passaient la nuit,
ils trouvèrent ce qu’ils
cherchaient : un bébé
 enveloppé dans des linges,
couché dans une man geoire.

Comment trouvèrent-ils
l’étable où le bébé était
né ? Dieu les y guida
certainement. En
arrivant, ils
racontèrent aux
parents du bébé la
visite des anges et la
belle chorale qui
chantait des chants
de louange :
« Gloire à Dieu dans

les lieux très hauts,
Et paix sur la terre aux

hommes qu’il agrée. »
Ensemble, en silence et dans la

 crainte, les bergers s’agenouillèrent
autour de la mangeoire et adorèrent leur
Sauveur sous le regard des parents.

L’aube se leva bien trop tôt et les bergers
durent retourner s’occuper de leurs moutons.

Luc 2.15-20 ; Jésus Christ, p. 32-34.
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Les bergers adorent Jésus
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Message
Nous adorons
le Dieu qui nous guide.
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Remplis de joie, ils voulaient raconter ce qu’ils
avaient vu. En quittant la ville, il ne purent
garder la nouvelle pour eux et la partagèrent
avec tous ceux qu’ils rencontraient. Glorifiant et
louant Dieu, ils décrivaient avec crainte la visite
des anges, le bébé couché dans la mangeoire,
et parlaient de Dieu qui leur avait envoyé ce
message.

La visite des bergers fit plaisir à Joseph et
Marie. Ils les avaient accueillis avec joie dans
l’étable et avaient écouté leur histoire. Ils
s’émerveillaient eux aussi de ce qui s’était
passé. Dieu avait certainement guidé ces
bergers, et il guiderait les parents du bébé
pour prendre soin du précieux cadeau
qu’il leur avait envoyé.

Les bergers n’oublièrent
jamais cette nuit. Ils
avaient vu
l’accomplissement des
prophéties qu’ils
étudiaient depuis
des années. Dieu
les avait conduits
vers leur Sauveur
et ils avaient pu
l’adorer. Marie
n’oublia pas
non plus tout
cela. La Bible
nous dit qu’elle
gardait
précieusement
toutes ces choses
et les serrait dans
son cœur. Elle était
devenue la mère du
Messie, le Sauveur du
monde. Quoi qu’il arrive
à l’avenir, elle était
vraiment bénie entre toutes
les femmes.

Verset à
mémoriser

«Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts,
et paix sur la terre
parmi les hommes
qu’il agrée ! »
(Luc 2.14)
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Si tu le peux, va avec ta famille sur une colline ou
asseyez-vous devant un feu de camp. Imaginez qu’il fait nuit et
que vous êtes entourés de moutons. Quels bruits
entendez-vous ?

Lisez ensemble l’histoire de la leçon. Enseigne ensuite
le verset à mémoriser à ta famille avec les gestes que tu as
appris à l’École du sabbat. Invente une mélodie et chantez
ensemble le verset. Chantez aussi d’autres chants.

Montre aujourd’hui à quelqu’un le paquet cadeau ou le
bâton de berger en forme de « J pour Jésus » que tu as fait à
l’École du sabbat. (Tu peux aussi découper un grand J et y
écrire « pour Jésus ». Retourne-le dans l’autre sens : ne
ressemble-t-il pas à un bâton de berger ?) Raconte à cette
personne l’histoire des bergers et du bébé Jésus.

Pendant le culte d’aujourd’hui, demande aux
membres de ta famille de te parler du plus beau cadeau
qu’ils ont reçu. Qu’ont-ils ressenti en recevant ce
cadeau ? Peut-on comparer cette expérience avec le don
de Dieu envoyant Jésus sur la terre ? Chantez des
chants de Noël, puis remerciez Jésus d’être venu
comme votre Sauveur.

Pendant le culte d’aujourd’hui, relisez Luc 2.15,16.
Imagine ce que les bergers ont vu. Demande à ta famille de
te décrire une scène de la nativité. Allez ensemble en voir
une, ou regardez des gravures. Pourrais-tu fabriquer une
crèche pour ta famille ? Demande la permission de le
faire. Si tes parents sont d’accord, rassemble les objets
dont tu auras besoin et demande de l’aide aux membres de
ta famille.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I

Lis et parle avec ta famille de Luc 2.15-20. D’après toi,
qu’ont pensé Marie et Joseph quand les bergers sont arrivés
dans la nuit ? Comment penses-tu que les bergers ont
raconté qu’ils avaient vu Jésus ? Et toi, à qui pourrais-tu le
dire ?

Répète quelques chants de Noël avec ta famille.
Programmez de les chanter bientôt à l’église.

Remercie Dieu pour la musique qui permet de
chanter l’amour de Jésus.

L U N D I

Le roi David avait grandi à
Bethléhem, c’est pour cela que la

ville fut appelée,  « la ville de David ».
Jérusalem portait le même nom

aussi.

Pendant le culte, lisez Luc 2.8-16. Décrivez ce que
Marie et Joseph ont pu voir, entendre et sentir dans
l’étable. Quels sont les images, sons et odeurs que les
bergers ont pu garder en mémoire ? Qu’est-ce qui te
rappelle le plus Noël ? Continue la préparation de ta
crèche avec ta famille. Qu’utiliseras-tu pour faire la
mangeoire ? Pour Jésus ?

Demandez-vous pourquoi Jésus est venu comme un
bébé. Pourquoi Dieu a-t-il prévu que les choses se
passent ainsi ?

Chantez ensemble des chants de Noël tout en
travaillant sur votre crèche.

M E R C R E D I



53

Continue ta crèche avec ta
famille. Mets une petite poupée et du foin dans la mangeoire.
Quand vous aurez terminé, chantez ensemble « Entre le bœuf
et l’âne gris ».

Asseyez-vous en cercle. Chacun murmurera « Jésus est
né » à celui qui est assis à côté de lui. Faites le tour du
cercle. La dernière personne dira ce qu’elle a entendu.
Est-ce ainsi que tu voudrais donner la bonne nouvelle aux
autres ? Comment penses-tu que les bergers ont répandu
la nouvelle ?

Pour le culte, lisez ensemble Genèse 22.1-12. À
quoi te fait penser l’expérience d’Abraham ? Pense à
une fois où tu as donné à quelqu’un une chose à
laquelle tu tenais particulièrement. Pourquoi 
l’as-tu donnée ? Est-ce que cela a été facile ou
difficile ? Était-il facile pour Dieu de donner son
Fils unique pour nous sauver ?

J E U D I

Demande à ta famille de t’aider à terminer ta
crèche. Chantez le chant du verset à mémoriser et
des chants de Noël en travaillant ensemble.

Ce soir, invite tes voisins et amis à admirer ta
crèche. Lis avec eux Luc 2.1-20, puis chantez
ensemble des chants de Noël.

Demande-leur de te dire
quand ils ont su pour la première
fois que Jésus est leur Sauveur.
Qu’ont-ils fait à ce moment là ?
Remerciez Dieu d’avoir
envoyé Jésus pour sauver
chacun de nous.

V E N D R E D I

Les bergers

adorent Jésus JEU
Instructions : trouve les mots cachés suivants : Dieu, bébé,

anges, Messie, paix, gloire.

B E B E W A R

O H D A V N P

U D I E U G A

M E S S I E I
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