
Le petit berger de Noël 

 
1ère partie : Le petit berger veille et écoute. 
Lecteur : Connais-tu Lucas, le petit berger ? Et bien, je vais te raconter son histoire. Il y a bien 

longtemps dans les collines de Judée, vivait Lucas, le petit 

berger. Il était au service de Monsieur Ruben, un riche 

propriétaire qui exploitait des terres dans la région de Bethléem. 

 Lucas n'était pas seul pour veiller sur le grand troupeau de 

chèvres et de moutons. Il y avait Elie, le vieux berger… Oh ! il 

n'était plus très efficace, Elie, car il ne voyait plus très clair… 

Pourtant, il connaissait chacune des brebis et reconnaissait 

chacune à sa voix. En plus, il avait toujours de belles histoires à 

raconter pour le bonheur de Lucas qui adorait s'asseoir au coin du 

feu pour écouter le vieux berger… Il y avait aussi Jonas, 

Matthieu et Joël… Eux, ils ne rigolaient pas avec le travail, mais 

malgré leur rudesse, Lucas les aimait bien, car ils avaient 

toujours des tas de choses à apprendre aux plus jeunes pour se débrouiller dans les moments difficiles. 

Ainsi, grâce à Jonas, Lucas avait appris à soigner une brebis blessée. 

 Et puis, il y avait Jérémie et Syméon… Ils étaient encore bien jeunes comme Lucas, mais tous 

étaient fiers de gagner un peu de pain et de fromage qu'ils apportaient dès qu'ils le pouvaient à leur 

famille restée au village. 

 

 Ce soir-là, ils étaient tous rassemblés au coin du feu… Les nuits sont froides en hiver, dans les 

collines de Bethléem et il faisait bon se réchauffer près du foyer. Mais aussi, les flammes, dansant dans 

la nuit, éloignaient les bêtes sauvages. Le loup, en effet, n'était jamais très loin et Lucas savait qu'un 

berger devait veiller et écouter pour prévenir les dangers qui sans cesse menaçaient le troupeau. Alors, 

Lucas avait à cœur d'ouvrir ses oreilles et de guetter le moindre bruit… Mais il était si petit et avec la 

fatigue du jour, il finissait toujours par s'endormir… Il était confiant cependant, car il savait que deux 

bergers se relayaient toute la nuit pour assurer la garde des moutons. 

 



 

 

2ème partie : Le petit berger se met en route et voit. 
Lecteur : Lucas s'était donc endormi au coin du feu… Ce soir-là, Jonas et Matthieu veillaient. Sans cesse, 

ils alimentaient le brasier, mais la journée avait été rude et au cours de la nuit, malgré leur vigilance, ils 

s'étaient assoupis et le feu avait fini par s'éteindre… C'est alors que tout à coup un long hurlement se fit 

entendre. Un loup rôdait autour du camp. Les bêtes effrayées couraient dans tous les sens. Les bergers 

furent vite réveillés et Jonas se hâta de raviver le feu tandis que les autres tentaient de calmer les 

brebis qui se bousculaient. 

 Bientôt les hurlements s'estompèrent dans la nuit et les bergers se mirent à compter les 

moutons. Mais voilà que trois animaux manquaient à l'appel : Blanchette, Grisou et Flocon… 

 

 Aussitôt, Matthieu et Jonas se mirent en route, sommant aussi Syméon de les accompagner. Mais 

Lucas vit bien que Syméon n'était pas rassuré. Aussitôt, il proposa de prendre sa place en disant que son 

petit compagnon était bien fatigué, car c'était lui qui avait ramené le bois pour le feu ce jour-là. Les 

bergers acceptèrent et Lucas les suivit en lançant un petit clin d'œil à Syméon qui était tout content de 

pouvoir continuer à dormir. Et nos trois bergers s'enfoncèrent dans la nuit à la recherche des moutons. 

Pour éclairer le chemin, chacun prit soin d'emmener sa lanterne. Tout à coup au détour du sentier, Lucas 

vit une brebis qui se cachait dans les buissons. Il approcha la flamme de sa lanterne et reconnut 

Blanchette qui tremblait de peur sous le feuillage. Il la prit dans ses bras et bien vite, il la ramena près 

du troupeau. Puis, il rejoignit les autres, toujours à la recherche de Grisou et Flocon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ème partie : Le petit berger accueille et partage. 

Lecteur : Lucas avait donc rejoint ses amis Matthieu et Jonas qui arpentaient les collines dans tous les 

sens pour retrouver leurs agneaux. Vainement, ils appelaient l'un puis l'autre… Grisou… Flocon… Mais la 

nuit restait silencieuse… Ils devenaient de plus en plus inquiets. Le maître ne serait pas content de voir 

ses troupeaux décimés, surtout s'il apprenait qu'on avait laissé s'éteindre le feu. Il fallait à tout prix 

retrouver les animaux. Tout à coup, dans un champ d'oliviers, des sons plaintifs attirèrent l'attention de 

Lucas. Il s'approcha et vit un petit garçon qui pleurnichait sous un arbre. 

 

2 élèves  
— Pourquoi pleures-tu, lui demanda Lucas ? Et que fais-tu là, 

tout seul à cette heure ? 

— Je … je… je suis venu chercher du bois et puis, je ne sais pas 

ce qui s'est passé, mais je me suis perdu et maintenant qu'il 

fait nuit, je n'arrive plus à retrouver mon chemin, bredouilla 

l'enfant. 

— Attends, reprit Lucas, on va t'aider. Où habites-tu ? 

— Derrière les champs de blé de la mère Rachel à l'entrée de 

Bethléem. 

— Mais tu as froid… reprit Lucas. Tiens, prends ma peau de 

mouton. 

 

Lecteur : Le visage de l'enfant s'éclaira et les bergers l'entraînèrent alors vers le village et le 

ramenèrent chez lui… Ensuite, ils se remirent en route toujours à la recherche de leurs agneaux. On 

eut dit que la nuit devenait plus claire… De belles étoiles éclairaient le ciel… Lucas frissonna sans sa 

veste de laine, mais la joie d'avoir aidé cet enfant le réchauffa tout au fond de son cœur. C'est alors 

qu'un bêlement se fit entendre dans la nuit. Voilà que Grisou courait vers eux, tout content d'avoir 

retrouvé ses maîtres. Le petit mouton vint se pelotonner près de Jonas, qui tout joyeux, le mit sur 

ses épaules et repartit en sifflotant… 

 

4ème partie : Le petit berger marche et apporte la Bonne Nouvelle 

Lecteur : Lucas espérait bien retrouver Flocon. C'était son agneau préféré… Il était si frêle et si 

petit. Tout de suite Lucas l'avait pris sous sa protection et il était vraiment triste de le savoir tout 

seul dans cette nuit froide. Les autres bergers avaient renoncé et étaient retournés rejoindre les 

autres. Mais Lucas continuait à marcher… 

 Il avait confiance, car au ciel, les étoiles éclairaient de plus en plus le chemin… Lucas en était tout 

intrigué et irrésistiblement, une étoile plus brillante que les autres semblait l'attirer vers une petite 

cabane perdue dans les collines. D'un pas décidé, il s'en approcha, poussa la porte et … Oh, surprise ! 

Il y avait là Jonas, Matthieu, Joël, Jérémie, Elie, 

Syméon, tous ses amis bergers… Les regards de 

tous étaient posés sur un petit bébé qui dormait 

dans une mangeoire. Lucas sentit aussi se 

presser contre ses jambes fatiguées quelque 

chose de doux, de chaud. Il se pencha et vit le 

petit mouton qu'il avait tant cherché. 

 Il s'avança tout tremblant et déposa devant 

le nouveau-né la lanterne qui avait éclairé sa 

route. Il ne savait que dire… mais il lui semblait 

que toute l'étable était remplie de lumière et 

que son cœur était tout brûlant et rempli de joie 

au contact de ce petit enfant. Il n'avait maintenant qu'une envie, c'était de courir annoncer cette 

nouvelle extraordinaire !  


