
l est difficile de garder secrètes des 
bonnes nouvelles. Lorsqu’il nous arrive

des choses merveilleuses, il nous faut le dire :
« J’ai eu un A aujourd’hui à l’école ! » « Mon
équipe a remporté le match ! » Peu importe
la nouvelle, nous ne pouvons la garder
secrète, surtout si c’est une bonne nouvelle.
Il y a très longtemps, des anges ont partagé
de très bonnes nouvelles.

es gens sont tellement occupés que 
personne à Bethléhem ne remarque

le pauvre couple qui entre dans l’étable
derrière l’auberge. La ville est remplie de

voyageurs venus pour le recensement. Les
soldats et les fonctionnaires s’activent.
L’enregistrement doit commencer au plus
vite. On court d’un côté et de l’autre. Qui

pourrait s’intéresser à un nouveau-né ?
Dans le ciel, c’est différent ! Les anges

ne perdent rien de la scène. Au moment de
la naissance de Jésus, ils entonnent tout
joyeux des chants de louanges.

Sur une colline près de Bethléhem, des
bergers se réchauffent auprès d’un feu.
Tout est tranquille. Leurs troupeaux de
chèvres et de moutons se reposent
paisiblement. Ils parlent de leur sujet
favori : le Messie promis. Oui, le Messie !
Celui qui viendra les sauver. Sûrement,
il viendra bientôt.

Tout à coup, le ciel se remplit
d’une vive lumière. Les bergers
se cachent les yeux, puis ils
entendent une merveilleuse
voix dire : « N’ayez pas peur.
Je vous annonce une bonne
nouvelle ! Aujourd’hui,
dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur,
qui est le Christ, le
Seigneur ! Vous
trouverez un enfant
emmailloté et couché
dans une crèche. »

Les bergers sont à
peine revenus de leur
étonnement que le ciel
se remplit d’un chœur
d’anges louant Dieu : 
« Gloire à Dieu dans les
lieux très hauts, et paix

sur la terre parmi les hommes qu’il
agrée ! »

Tout aussi soudainement, les anges
disparaissent. Les bergers se frottent les

Luc 2.8-14 ; Jésus-Christ, p. 31-33.
Des chants joyeux
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Le message :
Jésus me donne de la joie
et de l’espoir.
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yeux. Il fait maintenant très noir. Ont-ils
rêvé ? Non, non, ils n’ont pas rêvé. Ils
peuvent encore entendre l’écho des chants
des anges résonner dans les collines
avoisinantes.

Les bergers sautent de joie. Ils doivent
aller à Bethléhem pour voir ce bébé de
leurs propres yeux !

Les bergers dégringolent la colline et
courent jusqu’à Bethléhem, annonçant la
bonne nouvelle à tous ceux qu’ils croisent.
« Le Sauveur est né ! Le Sauveur est né ! »

Ils trouvent enfin l’étable. À l’intérieur,
ils voient des ânes, des chameaux, une
vache, et des poulets. Puis ils aperçoivent
le bébé couché dans la mangeoire avec
Marie et Joseph à ses côtés. Sans faire de
bruit, les bergers entrent, s’agenouillent à
côté de la mangeoire et
adorent le bébé. Et Marie
garde toutes ces choses
dans son cœur.

Les anges ont été les
premiers à annoncer la
bonne nouvelle de la
naissance de Jésus.
Dieu désire que nous
partagions également
cette bonne nouvelle.
C’est une nouvelle que
tous devraient
entendre, même si
cet événement date
de plus de deux
mille ans. Tout
comme les anges
ont loué Dieu, nous
sommes aussi

reconnaissants pour le plus merveilleux
cadeau de Noël de tous les temps, la
naissance de Jésus, le Fils de Dieu, celui
qui avait été promis depuis si longtemps.

À qui diras-tu cette bonne nouvelle
aujourd’hui ?

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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FAIRE Si possible, va faire une promenade avec les tiens.
Raconte-leur ton histoire biblique. Y a-t-il des choses
dehors qui te font penser à cette histoire ? Cherchez
ensemble d’autres histoires bibliques dans lesquelles
il est question de bergers ou de moutons.
DESSINER Dessine le contour d’un mouton. Écris sur cette
forme ton verset à mémoriser. Emploie ton dessin pour
enseigner ton verset à ta famille.
PRIER Remercie Dieu pour les gens qui prennent soin
des animaux.

LIRE Pendant le culte de famille, lis et
commente Philippiens 4.4. Quel conseil
Paul nous donne-t-il ?
DEMANDER Procure-toi de vieux journaux
ou magazines. Demande aux tiens de
t’aider à découper des images pour faire
un collage de « bonnes nouvelles ».
Tandis que vous travaillez ensemble,
demande à chacun de raconter les
bonnes choses qui lui sont arrivées
aujourd’hui.
PRIER Remerciez Dieu pour la bonne
nouvelle de la naissance et de la vie
de Jésus.

LIRE Avec ta famille, lis Luc 2.8-14 dans une autre version
de la Bible. Quelle version comprends-tu le mieux ?
FAIRE Si possible, va regarder les étoiles dehors. Sinon,
regarde un livre sur les étoiles. Quelle étoile est la plus
brillante ? Quelle est la différence entre une
constellation et une planète ? (Regarde dans un
dictionnaire ou une encyclopédie.)
DESSINER Découpe une étoile dans du carton.
Couvre-la de papier d’aluminium. Fais un trou dans
une de ses branches et suspends-la à l’aide d’un fil.
PRIER Remercie Dieu pour les étoiles.

S A B B A T

M A R D I M E R C R E D I

Les
bergers étaient mal

considérés, mais Dieu envoya
un chœur d’anges pour leur
annoncer la naissance de

Jésus.

LIRE Pendant le culte de famille, lis et
commente Luc 2.8-14 avec les tiens. Quelle
est cette bonne nouvelle entendue par les
bergers ?
FAIRE Essaie de découvrir cinq éléments sur
les moutons que tu ne connaissais pas
encore. Cherche dans ta maison des
articles en laine. Combien en as-tu
trouvé ? Partage tout cela avec ta famille.
PRIER Remercie Dieu pour les vêtements
et les couvertures qui te gardent au
chaud.

D I M A N C H E
FAIRE Les anges ont chanté de joie. Compose une
mélodie joyeuse pour ton verset à mémoriser.
Enseigne-le aux tiens. Si possible, faites un feu de
camp et chantez des chants de Noël autour du feu.
Sinon, faites votre culte à la lueur de bougies.
FAIRE Assieds-toi dans un endroit sombre (peut-être
une armoire) jusqu’à ce que tes yeux se soient
habitués à l’obscurité. Allume une lumière vive. Que
se passe-t-il avec tes yeux ? À quelle partie de
l’histoire cette expérience te fait-elle penser ?
PRIER Remercie Dieu pour la lumière et pour tes
yeux.

L U N D I
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FAIRE Avant le culte de famille, demande à ta mère
la permission de confectionner des biscuits en forme
d’ange ou d’étoile. Offre-les ce soir aux tiens.
DEMANDER Pendant le culte, demande aux tiens
de te raconter une bonne nouvelle qu’ils ont entendue
un jour.
LIRE Lis 1 Samuel 16.1-13 pour découvrir l’histoire
d’un berger de Bethléhem qui est devenu roi plus
tard. Que connais-tu encore sur ce personnage ?
PARTAGER Partage la bonne nouvelle de l’enfant
Jésus avec un ami. Demande à Dieu d’être avec
ton ami.

J E U D I
DEMANDER Pendant le culte de famille, que
chacun choisisse son chant de Noël préféré
que vous chanterez en chœur.
DEMANDER Demande à l’un des tiens de faire
semblant d’être un des anges qui ont chanté
pour les bergers. Qu’ont-ils vu ? Où sont-ils
allés ? Comment se sentaient-ils ? Comment
ont réagi les bergers ?
RÉFLÉCHIR Demande à chacun des tiens de
penser à une manière de partager la bonne
nouvelle de Jésus avec les autres. Puis
faites des plans ensemble pour le mettre
en pratique.
PRIER Demande à Dieu d’être avec vous
tandis que vous partagerez la bonne
 nouvelle de Jésus avec les autres.

V E N D R E D I

Des ch
ants

joyeux JEU


