
s-tu déjà désiré
quelque chose,

très, très fort ? Tu priais
pour ça chaque jour. Tu en
rêvais toutes les nuits. Puis
quelqu’un t’a fait la
surprise de te donner ce
que tu voulais, au moment
où tu t’y attendais le moins. Il
y a bien des années, des
bergers désiraient
ardemment une chose. Ils
reçurent ce qu’ils
souhaitaient d’une façon
inattendue.

Les bergers
étaient

rassemblés dans l’herbe
parfumée. Les brebis, de
petites masses pâles et
arrondies éparpillées dans le
champ obscur, se reposaient. La lune n’était
qu’un mince croissant dans le ciel. Les étoiles
scintillaient et brillaient de cet éclat particulier
qu’elles prennent lorsque les nuits sont
glaciales.

Les bergers parlaient à voix basse. Ils
discutaient de leur thème favori qui animait
presque chacune de leurs nuits de veille : la
venue du Messie. La journée avait été longue,
ils étaient fatigués, mais le simple fait de
penser au Messie, d’en parler et de prier à ce
sujet, remplissait leurs cœurs d’espoir.

Les bergers méditaient dans le profond
silence de la nuit. Seul le bêlement occasionnel
d’une brebis brisait la tranquillité.

Soudain une étoile brillante éclata dans le
ciel. Elle venait vers eux comme une fusée.
Alors que la lumière devenait de plus en plus
grande et brillante, toute la campagne fut
éclairée comme à midi. Les bergers, effrayés,
clignèrent des yeux. Certains sautèrent sur leurs
pieds. D’autres se protégèrent le visage de leurs
bras. Devant eux se tenait un personnage
éclatant. Est-ce que ça pourrait être un ange ?

« Soyez sans crainte, dit une voix souriante.
Je vous annonce la bonne nouvelle d’une
grande joie qui sera pour tout le peuple.

Luc 2.8-20 ; Jésus-Christ, p. 31-34.
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La nuit où les anges chantèrent
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Le message :
Jésus apporte la joie.
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Aujourd’hui, dans la ville de David, 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. »

Immédiatement le messager angélique fut
rejoint par une grande chorale d’anges joyeux.
Ils remplissaient le ciel ! Ils chantaient. Une
musique brillante, heureuse, comme jamais
personne n’en avait entendue auparavant.
« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
chantaient-ils. Et paix sur la terre parmi les
hommes qu’il agrée ».

Des frissons couraient dans le dos des
bergers. Ils regardaient les anges avec
étonnement, osant à peine croire que tout cela
était réel ! La musique emplissait la nuit. Des
couleurs merveilleuses parcouraient le ciel,
éblouissant les bergers.

La joie des anges remplit le cœur des
bergers au point où il semblait prêt à éclater.
Si leurs pieds n’avaient pas été collés au sol
par le choc, ils auraient sauté d’excitation.

Finalement la musique s’estompa
lentement. Les anges volèrent de plus en
plus haut, s’en retournant au ciel. Les
bergers tendirent l’oreille pour entendre la
toute dernière note de la musique pendant
qu’elle s’effaçait dans le ciel. Puis tout fut de
nouveau calme et silencieux.

« Avez-vous vu ça ? » bredouilla un berger.
« Ils étaient réels n’est-ce pas ? » demanda

un autre.
« Je n’avais jamais vu ni entendu

quelque chose comme ça »
« Allons-y ! »
« Où ? »

« À Bethléhem ! L’ange a dit que le Messie
est né aujourd’hui même. Aujourd’hui même !
Pour tous les peuples ! Cela signifie pour nous
aussi. Nous sommes des gens ! »

Un berger tout joyeux saisit son bâton et se
mit à dévaler la colline à toutes jambes. Les
autres coururent à sa suite. Il en est ainsi avec
le cadeau gratuit de la grâce de Dieu. Elle
apporte encore de la joie aux gens. JÉSUS
NOUS APPORTE LA JOIE.

Verset à
mémoriser :

« Soyez sans crainte,
car je vous annonce
la bonne nouvelle
d’une grande joie
qui sera pour tout le peuple :
aujourd’hui,
dans la ville de David,
il vous est né un Sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur. »
Luc 2.10,11



•Va avec ta famille dans un champ où pourraient paître
des brebis. Imagine que tu es un berger entouré de ses
moutons. Asseyez-vous ensemble et lisez le récit de la
leçon. Imagine que les anges sont venus vous voir.
Peux-tu sentir la joie qu’ils apportent ?
•Lis ton verset à mémoriser dans Luc 2.10,11.
•Chantez « Les anges dans nos campagnes ».

•Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Luc 2.8-14.
•Continue à travailler à ton « Album de

l’enfant Jésus » que tu as commencé la
semaine dernière. Aujourd’hui ajoute
quelques images (dessins) de la visite des
anges, des bergers et des brebis.
Rappelle-toi de mettre un titre à chaque
page de ton livre.
•Récite ou lis ton verset à mémoriser à

ta famille.

•Lis avec ta famille Luc 2.15-20 pour le
culte. Ajoute dans ton « Album de l’enfant
Jésus » une image des bergers rendant visite
à Jésus, Marie et Joseph dans l’étable.
•Enseigne ton verset à mémoriser à ta

famille.
•Chante « Il est né le divin enfant ».

•Continue à travailler à ton album pendant le
culte de famille aujourd’hui. Inscris sur une page
les informations suivantes :

Nom du bébé : Jésus-Christ
(« photo » de Jésus)

Parents : Marie et Saint-Esprit (Joseph –
père terrestre)

Lieu de naissance : Bethléhem
Poids à la naissance : (Imagine-le.)
•Trouve les noms de quelques ancêtres de

Jésus dans Matthieu 1.1,2,5,6. Récite ton
verset à mémoriser.

•Écris les paroles de ton chant de Noël
favori sur une page de ton album. Décore cette
page, puis chante-le.
•Si tu as encore ton mobile d’anges que tu

as fait pour la leçon 10, ajoutes-y l’inscription
suivante : « Je vous annonce la bonne nouvelle
d’une grande joie ! ».
•Demande à chaque membre de ta famille

de nommer une chose qui leur donne de la
joie. Puis lisez ensemble Philippiens 4.4.

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

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I
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On
méprisait ou même haïssait les

bergers. Ils étaient pauvres et allaient
d’un endroit à l’autre pour trouver de la
nourriture et de l’eau pour

les brebis.



•Planifie un culte de Noël pour ta famille.
Suggestions : Allume quelques bougies. Lis l’histoire des
bergers dans Luc 2.8-20. Vous pourriez reprendre la
crèche vivante que vous avez présentée vendredi
dernier (leçon 11) en y ajoutant les bergers. Qu’ils
disent qui ils sont et ce qu’ils pensent de la naissance
de Jésus en mettant l’emphase sur leur joie.
•D’autres idées pour le culte : Chanter des chants

de Noël favoris, lire des poèmes de Noël, etc.
•Fais des cartes de Noël pour tes voisins.

Décore-les, puis écris ton verset à mémoriser à
l’intérieur.
•Récite ton verset sans aide.
•Que feras-tu demain pour partager la joie que

Jésus apporte ?

V E N D R E D I
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•Pendant le culte aujourd’hui, donne à
chacun une feuille de papier à dessin. En
haut, écrivez « Les couleurs de la joie ».
Avec de la peinture à l’eau, des crayons de
couleur ou des feutres, faites un dessin
des couleurs de la joie. (Vous pourriez
également faire un collage avec du papier
de différentes couleurs.) Qu’est-ce qui
dans vos dessins parle de joie ?
Discutez-en ensemble. Le chant des anges
apporta la joie, exactement comme vos
dessins colorés. D’où vient votre joie ? Si
elle vient du Seigneur, que vous
arrivera-t-il ? Voir Néhémie 8.10, la
dernière phrase.

J E U D I
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