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Les anges chantent
pour les bergers
Verset à mémoriser :
« L’Éternel [...] a dit : D’un amour éternel, je t’aime »

JÉRÉMIE 31.3, SEM.

Le message :
Jésus aime être avec nous.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, vos enfants
Sauront que Jésus est venu du ciel et qu’un jour
il nous emmènera pour vivre avec lui.
Se sentiront heureux de ce que Jésus est venu
et joyeux à la pensée d’aller au ciel avec lui.
Répondront en remerciant Jésus de sa venue et pour le don du ciel.

Victor fait du camping. Victor dort dehors, à la belle étoile.
Dans notre histoire biblique, les bergers dorment à la belle étoile.
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L

e plus jeune berger s’assied sur l’herbe. [Pointez
le garçon.] Il a pris soin des brebis toute la journée.
Il est si fatigué maintenant ! Les brebis sont fatiguées aussi.
[Pointez les brebis qui se reposent.] Il est temps de dormir.
Chuuutt ! Les bergers plus âgés parlent
doucement. Ils parlent de Dieu.
[Faites semblant de bailler.]
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R

egarde l’ange brillant ! [Pointez
l’ange.] L’ange parle aux bergers.
« N’ayez pas peur. Je vous apporte une
bonne nouvelle ! Aujourd’hui, dans la ville
de Bethléhem est né un bébé spécial :
c’est Jésus, le Seigneur ! Vous le trouverez
couché dans une mangeoire. »
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es anges brillants chantent, chantent et chantent.
[Pointez les anges.] Les anges chantent dans le ciel.
« Gloire à Dieu ! Gloire ! Paix à tous les hommes ! »
Chantent et chantent les anges joyeux. Les bergers écoutent
et écoutent. [Pointez les bergers.]
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es bergers courent, courent et courent vers la ville
de Bethléhem. [Courez dans la pièce avec votre
enfant.] Ils veulent voir le petit Jésus. Le petit
berger veut aussi voir le petit Jésus.

33

T

oc, toc, toc. Les bergers frappent, frappent
et frappent aux portes. [Pointez les bergers.]
« Avez-vous vu le bébé dans la mangeoire ? »
demandent-ils. « Où est le petit Jésus ? »
Regarde là-bas ! Quelle est cette lumière ?
[Pointez la lumière.] Vite, allons voir le petit Jésus !
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R

egarde ! Regarde ! Regarde dans la mangeoire.
[Pointez la mangeoire.] Regarde le petit Jésus.
[Pointez le petit Jésus.]
Agenouille-toi, agenouille-toi petit berger. [Agenouillez-vous
et inclinez la tête.] Agenouille-toi et adore le petit Jésus.
Dieu a envoyé le petit Jésus parce qu’il nous
aime. Merci, Seigneur.
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M

aintenant
Jésus est
au ciel. Un jour,
il reviendra et nous
emmènera au ciel
pour y vivre avec
lui. Jésus t’aime et
il m’aime. Il désire
que nous soyons
avec lui pour
toujours. [Priez.]
Merci, Jésus.
Viens bientôt.
Nous voulons vivre
éternellement avec
toi. Amen.
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Comptez les jours
d’ici Noël (ce jour
où le monde célèbre
la naissance
de Jésus). Rappelez
à votre enfant que
Jésus reviendra parce
qu’il veut que nous
soyons avec lui.

Dites à votre enfant
de regarder les
nuages. Demandez :
Peux-tu imaginer
Jésus et ses anges
traversant un jour
les nuages ?
Expliquez-lui que
tous le verront et
l’entendront lorsqu’il
reviendra.
Coupez des biscuits
avec des
emporte-pièces aux
formes de Noël
(arbres, étoiles,
anges) puis faites-les
cuire. Lorsqu’ils
seront refroidis,
emballez-les.
Partagez-les avec un
ami.
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Activités
quotidiennes

E

xaminez
soigneusement
ces suggestions d’activités
quotidiennes. Choisissez
celles qui sont appropriées
au stade de développement
de votre enfant et refaites-les
souvent.

Parlez de la façon
dont les anges ont
chanté à la naissance
de Jésus, et comment
nous chanterons
pour le Seigneur
au ciel.

Agitez un hochet
ou un instrument
maison tandis que
vous dites le verset
à mémoriser.

Jouez le rôle d’un
animal docile et dites
à votre enfant de
jouer celui d’un
animal féroce. Faites
semblant que vous
vous rencontrez au
ciel et jouer
gentiment ensemble.
Inversez les rôles.

Fabriquez des étoiles
et suspendez-les
au-dessus du lit de
votre enfant. Chantez
« Dans une
mangeoire »
(Voix
enfantines,
no 90).

Aidez votre enfant à
emballer des cadeaux
pour la famille ou
pour un organisme de
bienfaisance. Parlez
des cadeaux que vous
offrez et de celui que
Jésus nous offre.

Aidez votre enfant à
compter sur ses
doigts et à nommer
les membres de la
famille ainsi que les
amis qu’il désire voir
au ciel.

Aidez votre enfant
à compter une offrande
qu’il apportera à l’École
du sabbat. Dites :
C’est notre cadeau
pour Jésus.

Montrez à votre enfant une
fleur. Ne la mettez pas dans
l’eau. Voyez en combien de
jours elle meurt. Dites : Au
ciel, la mort n’existera pas.

Aidez votre enfant
à fabriquer une
scène de la
nativité en
utilisant les
accessoires dont
vous disposez à la
maison. Parlez de la
naissance de Jésus.

Montrez à votre
enfant des lumières
de Noël.
Expliquez-lui que
ces lumières nous
aident à nous
rappeler que Jésus
est venu sur la terre.
Il est venu parce
qu’il aime être
avec nous.

Chantez les chants
et faites les jeux
de doigts appris
à l’École du sabbat.

Mettez à votre
enfant un t-shirt
(taille adulte) en
guise de robe
céleste. Aidez-le à
faire semblant qu’il
est au ciel.
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