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Des Bergers Et Des Anges
Mise en situation : Il y a longtemps, même très très longtemps si nous y pensons. Eh oui ça fait plus
de 2000 ans… mais… Bethléem est encore là… et les champs de Judée où les
bergers « qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs
troupeaux » sont encore très ressemblant. Les prés sont couverts par de larges
rochers et du gazon desséchés. Ayant seulement quelques arbres, un petit
groupe de bergers pourrait voir toutes les étoiles dans le ciel la nuit venue
(combien plus « une armée céleste “louant Dieu). Imaginez l’émerveillement ! Les
bergers visités par des anges annonçant Sa naissance au monde entier ! « c’est
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur. » Comme si c’était hier !

Matériaux :

Une annonce de naissance pour montrer durant la leçon.
Des costumes (optionnel) pour le sketch. Voir le sketch plus bas pour des
idées de costumes.
Crayons, colle brillante et autres décorations pour le bricolage.

Points principaux : Le Sauveur, Jésus, est né à Bethléem.
Des anges ont annoncé la Bonne Nouvelle aux bergers.
Les bergers sont venus adorer Jésus.
Verset de référence :

Luc 2 : 8-20 (les anges visitent les bergers.)

Verset à mémoriser :

Luc 2 : 14 « Gloires à Dieu dans les lieux très hauts… »

Leçon :

Noël approche !
- Nous fêtons Noël chaque année pour célébrer la naissance de Jésus, le
Sauveur.
- Parlons du tout premier Noël !
Le premier Noël…
- Marie et Joseph avaient voyagé jusqu’à Bethléem.
- Il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtel, mais ils finirent par trouver une
place dans une étable.
- Pendant qu’il était là-bas, bébé Jésus est né.
- Marie emmaillota le bébé Jésus dans un linge et le coucha dans la
mangeoire.
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Annonce de la naissance
- Lorsqu’un enfant naît, les parents font une annonce de naissance.
(Montrez une annonce de naissance.)
- Elle annonce la date de naissance du bébé et donne des informations le
concernant.
- Dieu est le père de Jésus. Il voulait que le monde entier sache que son
Fils unique était né à Bethléem.
- Dieu a envoyé une annonce de naissance bien spéciale.
- Mais Dieu n’a pas envoyé une annonce en papier ou électronique. Dieu a
envoyé des anges !
Les anges visitent les bergers
- Les bergers sont des gens qui s’occupent de troupeaux de moutons.
- Cette nuit-là, des bergers surveillaient leur montons.
- Dieu envoya un ange pour dire aux bergers : « Ne craignez point ; car je
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d’une grande joie : c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est
né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le
reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une
crèche. »
- Soudainement le ciel ce rempli d’anges chantant des louanges à Dieu. Ils
chantaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre
parmi les hommes qu’il agrée ! »
Les bergers vinrent louer Jésus.
- Les bergers voulaient voir le Sauveur !
- Ils vinrent à Bethléem (la ville de David)
- Ils trouvèrent le bébé emmailloté et couché dans une mangeoire...
Comme il leur avait été annoncé par l’ange !
- Ils adorèrent le bébé Jésus, et louèrent Dieu !
- Nous pouvons louer Dieu aussi ! Répétons les mêmes paroles que les
anges : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts » (demandez aux enfants
de répéter.)
Prière :

Priez et remerciez Dieu de nous avoir envoyé le bébé Jésus.
Cher Dieu,
Merci de nous avoir envoyé le bébé Jésus.
Merci parce qu’Il est ton Fils et notre Sauveur.
Merci pour Noël.
Nous t’aimons. Amen

Activités :

(Choisissez l’activité qui fonctionne le mieux pour vous)
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Sketch de Noël raconté
Les enfants de cet âge ont besoin de mimer l’histoire de Noël pour bien comprendre tout ce qui
est arrivé. Vous pouvez utiliser ce scripte pour des enfants d’âge préscolaire et de maternelle pour
les aider à jouer les personnages des bergers, des anges, de Marie et de Joseph.
Idées de costumes :
Les enfants de cet âge sont heureux avec des costumes très simples. Par exemple : De grands
carrés (4x4) de tissu font d’excellentes capes et/ou couvre-tête. Si vous découpez un trou au
centre (pour permettre aux enfants de passer leur tête) ils peuvent même faire des tuniques.
Utilisez des bandes étroites de tissus pour en faire des ceintures. Des cercles de papier
d’aluminium font de bonnes auréoles. Faites une mangeoire à partir d’un panier à linge et de
serviettes ou couvertures.
NOTE : Après avoir assemblé ma première boîte des costumes, je l’ai entreposée pour le sketch de Noël
prochain. Ce fut utile plusieurs fois ! Au travers les années j’ai ajouté à ma collection. Maintenant, je peux
habiller quelques bergers et beaucoup d’anges. Attachez-vous à vos costumes !

LES BERGERS ET LES ANGES — SKETCH

NARRATEUR :
Marie et Joseph voyagèrent jusqu’à Bethléem. Il y avait tellement de gens qui visitaient la
ville qu’il n’y avait plus de place pour eux dans l’hôtel.
L’hôtelier voyant leur grand besoin de repos leur dit qu’ils pouvaient rester dans l’étable.
Alors qu’ils y étaient, Marie eut son bébé, Jésus. Elle l’emmaillota dans un linge et Le
coucha dans une mangeoire.
Tout prêt dans les champs, des bergers surveillaient leur montons durant la nuit.
Soudainement un ange du Seigneur leur apparut. ! Ils étaient effrayés !
Mais l’ange leur dit : « Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous
le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. »
Ensuite l’ange fut rejoint par une multitude d’anges célestes qui disait : « Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! »
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Après que les anges soient partis, les bergers se dirent : allons dans la ville voir ce que
les anges nous ont annoncé.
Lorsque les bergers trouvèrent le bébé Jésus, ils le louèrent.
Ensuite les bergers adorèrent Dieu parce qu’ils étaient heureux que le Sauveur fût né.
Nous aussi nous sommes heureux ! Et nous louons Dieu comme les anges et les
bergers ont fait !

TOUT LE MONDE DIT :
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts
FIN

Exemple d’annonce de naissance :
(vous pouvez utiliser cette annonce ou en faire une autre)

Est né en ce jour dans la ville de David, un Sauveur qui
est le Christ le Seigneur !
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
Et PAIX sur la terre parmi les hommes !
NOM : Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, Seigneur
Date : Premier Noël
Où : Bethléem… dans une étable… une mangeoire

Les bergers sont venus adorer Jésus
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