
E s-tu déjà allé camper et dormir à la belle
étoile ? Aimerais-tu faire cela tout le temps,

quelle que soit la température ? Certaines personnes
de notre récit biblique restaient dehors la plupart du
temps. Que faisaient-elle là ? Découvre-le.

U ne fois encore les promesses de Dieu se
sont réalisées. L’enfant Jésus est né à

Bethléhem comme la parole de Dieu l’avait
annoncé. « De toi Bethléhem… », avait écrit le
prophète Michée sept cents années plus tôt
(Michée 5.1). Et c’est là que Marie et Joseph se
trouvaient quand Jésus est né.

Parce que beaucoup de gens étaient aussi
allés à Bethléhem, toutes les hôtelleries étaient
pleines. C’est ainsi que Jésus naquit dans une
étable. Marie l’enveloppa dans des langes et
doucement le
coucha dans
une crèche
sur un lit

de paille. C’était un lieu de naissance
surprenant pour le Roi de l’univers.

Les anges veillaient sur la petite famille. Sur
l’ordre de Dieu l’un d’entre eux s’en alla dans
les ténèbres de la nuit porter la bonne nouvelle.

Sur une colline proche, des bergers
gardaient leurs troupeaux de brebis.

L’une des choses les plus difficiles dans le
métier de berger était de rester dehors dans les
champs toute la nuit. Les bergers devaient
rester réveillés au cas où des ours ou des loups
viendraient attaquer les brebis. Il leur fallait être
prêts à chasser les animaux sauvages. C’était
une énorme responsabilité.

Tout en surveillant leurs brebis, ils
discutaient des anciennes prophéties. Quand ces
choses auront-elles lieu ? se demandaient-ils. Le

temps est
certainement arrivé.

Tout à coup ils
virent un être
étincelant. Un ange
leur apparut, un être si
brillant qu’ils ne
pouvaient le regarder !
L’endroit où ils étaient

assis était baigné d’un
cercle lumineux appelé
« la gloire de Dieu. »
La lumière éclatante
éclairait tout, l’herbe, les

brebis, et tout ce qui
les entourait. Ils
étaient terrifiés. C’était
encore plus effrayant
que de combattre

des ours !
L’ange commença à

Luc 2.1-14 ; Jésus-Christ, p. 30-34.

Entends-tu ce que j’entends ?Entends-tu ce que j’entends ?
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Le message :
J’adore Dieu quand j’écoute
la bonne nouvelle de Jésus.
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parler. « Soyez sans crainte, car je vous
annonce la bonne nouvelle d’une grande joie
qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, dans
la voille de David (Bethléhem), 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 2.10-12)

Avant que les bergers
aient eu le temps de
cligner de l’œil, un
immense chœur
d’anges apparut
dans le ciel.
Quel merveilleux
spectacle ! Ils
louaient Dieu et
chantaient un
chant
merveilleux
qui a
résonnait

sur toutes les
collines d’alentour.
Dans leur chant, ils
parlaient d’une
autre promesse,
d’une promesse de
paix pour tous ceux
qui honoreraient
Dieu.

« Gloire à Dieu
dans les lieux très
hauts, et paix sur la
terre parmi les
hommes. » (Luc 2.14).

Brusquement la
lumière disparut. Les
anges étaient partis.
Les oreilles des
bergers devaient
résonner dans le
silence. Ils se
regardèrent les uns les
autres. L’idée de
demeurer près des
brebis avait disparu de
leur esprit. C’était une
nouvelle fantastique !
Les anges leur avaient
dit où trouver le bébé.

Ils devaient y aller !

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



• Si c’est une journée ensoleillée, marche dans la lumière du soleil avec
ta famille. Regarde une seconde le soleil, puis détourne les yeux. (Ne
FIXE PAS le soleil !) Trouve un endroit pour t’asseoir et lis le récit
biblique avec ta famille. En quoi le soleil brillant est-il semblable à la
lumière que les bergers virent la nuit où les anges vinrent les visiter ?
• Lisez Luc 2.14 ensemble puis dites-le très fort.
• Chantez ensemble un chant de Noël. Remerciez Dieu d’avoir envoyé
Jésus pour nous sauver.
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• Lis Luc 2.1-5 pendant le culte de famille et discutez-en.
• Fais une « émission de télévision » sur la naissance de Jésus
que tu « diffuseras » lors du culte de famille de vendredi. Que
ta famille t’aide à faire un poste de TV. Coupe deux fentes sur
le devant d’une boîte de la taille d’un poste de TV. La distance
entre les fentes devrait dépasser un peu la longueur du papier
que tu utiliseras pour les dessins qui illustreront ton
émission. Découpe l’arrière de la boîte. Dessine et colorie une
image de Marie et Joseph voyageant vers Bethléhem. Écris
« Marie et Joseph sont en route pour Bethléhem » sur
l’image. Mets ton image de côté pour demain.
• Utilise ton verset à mémoriser pour composer un chant
de louanges.

• Lis Luc 2.13,14 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Pour ton « émission de télévision »
dessine un chœur d’anges chantant devant
les bergers. Écris ton verset à mémoriser
sur ton dessin. Colle-le à la fin des autres
dessins.
• Prends une grande feuille de papier
d’aluminium (environ 60 cm de long).
Froisse le papier et donne-lui la forme
d’un ange brillant.
• Remercie Jésus pour les anges.

Beaucoup de gens
méprisaient les bergers
qui très souvent vivaient
avec leurs troupeaux.

• Lis Luc 2.8-12 avec ta famille et discutez-en.
• Dessine et colorie deux autres images pour ton « émission
de télévision » : (1) les bergers dans la nuit avec leurs
brebis, (2) l’ange parlant aux bergers de la naissance de
Jésus. Colle ces dessins à la suite de ceux d’hier. Écris
« Les bergers dans les champs » sur le premier dessin et
« Un ange apporte la bonne nouvelle » sur le second.
• Regarde dans un livre et apprends trois choses sur les
brebis.
• Chante ton verset à mémoriser puis remercie Dieu pour
les anges qui ont partagé la bonne nouvelle.

• Lis Luc 2.6,7 avec ta famille et discutez-en.
• Fais un dessin de Marie et Joseph auprès
de la crèche. Tu écriras dessus « Jésus est
né ! » Colle le dessin d’hier à celui
d’aujourd’hui pour faire une bande de film.
Garde-la pour demain.
• Demande à tes parents où tu es né.
Ont-ils une photo de cet endroit ?
• Chante ton verset à mémoriser avant
de prier.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E
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• Écoute pendant qu’un membre de ta famille
lis Jean 3.16. Que signifie ce verset pour toi ?
• Pense à un parent ou un ami avec lequel tu
aimerais partager la bonne nouvelle de la
naissance de Jésus. Fais une carte sur laquelle tu
écriras ton verset à mémoriser et un message
joyeux. Tout le monde dans ta famille signera la
carte. Envoie-la.
• Chante ton verset à mémoriser. Puis chantez
« Il est né le divin enfant » et remerciez Dieu pour
la naissance de Jésus.

• Pour le culte montre ton « émission de
télévision » sur le récit biblique de cette
semaine. Utilise ta « TV » comme suit : Fais
passer ton film par la fente de gauche (depuis
l’arrière de la boîte). Tire-la par-dessus
l’écran TV et fais-le passer par la fente
droite. Termine ton programme en chantant
ton verset à mémoriser.
• Chante un chant de Noël après ton
programme, puis remerciez Jésus d’être
venu vous sauver.

Directives : Regarde les étoiles dans le ciel. Colorie
celles qui ont un point pour découvrir
pourquoi les anges ont chanté.

V E N D R E D I
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