MARIE, JOSEPH ET LES BERGERS
Luc 2 : 1-20
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Contenus
Message

Dieu envoya le Seigneur pour sauver l’humanité

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus-Christ est né sur la terre et il est le Fils de Dieu.

Texte
biblique

Luc 2 : 1-20

Marie, Joseph et les bergers
Il y avait, dans cette même contrée, des bergers
qui passaient dans les champs les veilles de la
nuit pour garder leurs troupeaux. Soudain, il y eut
une lumière aussi claire que le jour.
Un ange apparut aux bergers. Ils furent saisis
d’une grande frayeur. L’ange leur dit: « Ne
craignez point. C’est qu’aujourd’hui, à
Bethléhem, il vous est né un Sauveur. Vous
trouverez un enfant emmailloté et couché dans
une crèche. »
Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de
l’armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre
parmi les hommes qu’il agrée ! » Les anges les
quittèrent pour retourner au ciel. Les bergers
décidèrent d’aller à Bethléhem pour voir ce qu’il
s’était passé.
En ce temps-là parut un édit de César Auguste,
ordonnant un recensement de tout le pays. Tout
le monde devait se faire inscrire et enregistrer
son nom, chacun dans la ville dont sa famille
était originaire.

Les bergers se dirent les uns aux autres :
« Cherchons le Seigneur. »
Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et
Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche.
Après l’avoir vu, les bergers racontèrent partout
ce que les anges leur avaient dit au sujet de ce
petit enfant.

Marie était sur le point d’accoucher. Elle se
rendit, accompagnée de Joseph, à Bethléhem, la
ville dans laquelle il était né.

Marie gardait toutes ces choses, et les repassait
dans son cœur. Et les bergers s’en retournèrent
près de troupeaux, glorifiant et louant Dieu pour
tout ce qu’ils avaient entendu et vu.

Lorsque Marie et Joseph furent arrivés à
Bethléhem, il n’y avait pas de place pour eux
dans l’auberge, c’est pourquoi ils restèrent dans
l’étable. Marie enfanta son fils Jésus.
Elle l’emmaillota et le déposa dans une crèche.
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Choisissez quelques chants de Noël que les enfants connaissent bien et chantez-les avec eux.
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et un bâton de berger.
Certains enfants joueront les rôles de moutons...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il alors que les bergers sont dans les champs ?
(Un ange apparaît et annonce la naissance du Sauveur. D’innombrables anges glorifient Dieu en
chantant un bel hymne.)
 Que font les bergers ?
(Ils se rendent à Bethléhem et trouvent Jésus couché dans une crèche. Après cette expérience,
ils racontent partout autour d’eux ce qu’ils savent de cet enfant.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus-Christ est né sur terre et il est le Fils de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les bergers ont entendu et cru la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus.
 Aujourd’hui, nous entendons et croyons la Bonne Nouvelle : Jésus revient bientôt.

Répétez le message
Dieu a envoyé le Sauveur de l’humanité.
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