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a nuit commença comme n’importe quelle nuit. Les bergers veillaient

sur leurs troupeaux de moutons, sur les collines près de la petite ville de

Bethléhem. Ils parlaient ensemble de la promesse spéciale que Dieu avait

faite plusieurs années auparavant, la promesse qu’un nouveau roi

viendrait sur terre. Et ils se demandaient si Dieu enverrait bientôt ce nouveau roi.

Soudain, une brillante lumière apparut dans le ciel. Les

bergers eurent très peur ! Mais ils entendirent une

voix qui disaient :

«N’ayez pas peur. Je viens vous annoncer une

bonne nouvelle pour tous les peuples.

Aujourd’hui, dans la ville

de David, un Sauveur est né

pour vous. »

Les bergers se tournèrent les

uns vers les autres. «Est-ce

possible ?, se demandèrent-

ils. Dieu aurait-il envoyé le

Sauveur promis depuis

longtemps?»

L E ÇON 1 2

LUC 2.15-20 ;  JÉSUS-CHRIST, P. 31-34.

Les bergers 
trouvent Jésus

As-tu déjà espéré une chose spéciale, comme par exemple, un cadeau d’anniversaire ?

As-tu reçu cette chose spéciale ?

L
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Verset
à mémoriser

«Le Seigneur a fait
beaucoup pour

nous»
PSAUMES 126.3.

Message
Nous adorons Jésus

lorsque nous
parlons de lui aux

autres.
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L’ange dit encore : «Vous trouverez un bébé enveloppé dans des langes et couché dans

une crèche.» Alors, des centaines et des centaines d’anges se joignirent au premier

jusqu’à ce que le ciel s’illumine tout entier et l’air résonna de leur chant :

«Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! »

Les anges terminèrent leur chant et s’éloignèrent doucement dans les cieux.

La brillante chorale fut de plus en plus loin, de plus en plus petite et fini par ressembler

à n’importe quelle étoile du ciel. Et le calme revint sur les collines entourant Bethléhem. 

Les bergers se regardèrent. « Je crois que c’est vrai », dit l’un. « Je pense que nous

devrions y aller», dit un autre. « Je suis d’accord, dit un troisième. Allons jusqu’à

Bethléhem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. »

Ils se précipitèrent vers Bethléhem. «Dans une crèche», avait dit l’ange. Chaque berger

savait qu’il trouverait une crèche dans une grange ou une étable, un endroit où l’on

gardait les animaux. Ces derniers mangeaient le foin placé dans la crèche par la

personne s’occupant d’eux. 

Et là, dans la nuit, ils trouvèrent Marie et Joseph, avec Jésus couché dans une crèche,

tout comme l’avait dit l’ange. Ils pensèrent aux paroles de l’ange «Un Sauveur est né

pour vous. » Et ils surent que ce bébé venait de Dieu. Doucement, ils s’agenouillèrent

et adorèrent l’enfant. 

Bientôt, les bergers revinrent vers leurs moutons. Ils retournèrent sur les collines,

louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient vu et entendu. En chemin, ils dirent à tous

qu’ils avaient vu Jésus, le Sauveur du monde.

Et ils parlèrent longtemps de cette nuit, racontant à

tous ceux qui les écoutaient la visite de l’ange, le

merveilleux chant des anges et la découverte de

Jésus, couché dans une crèche.

Marie et Joseph étaient étonnés. Quelle merveilleuse

nuit ce fut pour eux ! Marie savait qu’elle se

rappellerait toujours la visite des bergers. Et lorsque

Jésus serait plus grand, elle lui raconterait la nuit de

sa naissance.
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SAMEDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine et utilisez les gestes sui-
vants pour réviser le verset à mémoriser.
    Le Seigneur (pointer en haut)
    a fait
    beaucoup    (mettre les bras en haut)
    pour nous   (se pointer, puis pointer
                           les autres)
    Psaumes 126.3.(paumes ensemble ; les ouvrir
                           ensuite comme pour ouvrir
                           un livre)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à offrir à une personne

de son choix le berger réalisé à l’École du sab-
bat et à lui parler des bergers et des anges.
Aidez-le à dessiner un visage heureux au dos
de l’image, pour exprimer sa joie de partager
la bonne nouvelle.

LUNDI
Aidez votre enfant à « lire » les

images de la leçon et à
vous raconter l’histoire.
Encouragez-le à identifier
chaque personne et
chaque animal, puis à les
compter.

MARDI
Les bergers ont entendu les

anges chanter. Chantez certains de vos
chants de Noël favoris ensemble. Rappelez

à votre enfant que nous adorons Jésus lorsque
nous chantons des chants qui parlent de lui. 

MERCREDI
Placez du foin, de la paille ou de l’herbe

dans une boîte suffisamment grande pour que
votre enfant puisse s’y étendre. Dites-lui de
s’étendre dans la boîte. Demandez-lui ensuite
de se coucher sur son lit. Parlez des différences
des deux lits. Lequel votre enfant préfère-t-il ?
Aidez-le à remercier Jésus pour le lit conforta-
ble dans lequel il peut dormir.

JEUDI
Aidez votre enfant à mettre de côté des vê-

tements, des jouets, des couvertures, etc. qu’il
apportera à l’École du sabbat, dans le cadre
d’un projet du service à la communauté, dé-
buté à l’école du sabbat. Chantez un chant sur
le partage et remerciez Jésus parce que vous

avez quelque chose à partager.

VENDREDI
Lisez l’histoire de

Noël dans Luc 2.8-20,
pendant le culte de fa-
mille. Dites à votre enfant
de montrer les images de

l’histoire de la leçon tandis
que vous parlez des bergers et

des anges. Chantez des chants
sur la naissance de Jésus ; ensuite remer-

ciez-le d’être venu sur la terre.


