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Voici l'histoire de Gustave, un simple berger 
qui travaille dans les champs près de Bethléem 
dans le pays de la Palestine.  Jour et nuit, beau 
temps, mauvais temps, il est dehors à surveiller 
son troupeau de moutons.  C'est un métier 
difficile et exigeant!   
 
Pour s’habiller, il a une 
pauvre tunique usée, un voile 
sur la tête pour se garder du 
soleil brûlant durant le jour 
et un manteau de laine de 
mouton pour se protéger de 
la pluie, du froid et du vent 
pendant la nuit.  Pour se 
nourrir, il a un peu de pain, 
quelques figues et une 
gourde d’eau dans sa besace.  
Pour veiller sur ses moutons et les défendre 
contre les animaux sauvages, un simple  bâton 
et une fronde sont ses armes.  Pour l’aider à se 
déplacer à travers les rochers et les crevasses 
de la montagne, il a une houlette qui lui sert 
aussi à compter ses moutons. 
 
 

Gustave, le berger de Noël 
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Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus.  Il 
vient, encore aujourd'hui, transformer nos 
coeurs pour que nous soyons toujours plus 
heureux et en paix les uns avec les autres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tu te sens rempli de joie et d'amour comme 
Gustave et les bergers, c’est sûrement parce 
que tu as rencontré Jésus!  Quelle bonne 
nouvelle!   C'est à ton tour de dire aux autres: 

  « Jésus t'aime! » 
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Après avoir adoré Jésus, Gustave et les autres 
bergers retournent tout joyeux dans les 
champs avec leurs troupeaux.  En bavardant, 
Gustave réalise que le même changement qu’il 
éprouve dans son coeur se passe aussi dans le 
coeur des autres bergers.  Alors, ils se 
mettent tous à fredonner le chant des anges:  

Gloire à Dieu et 
paix au peuple 
qu’il aime!  
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Par un début de soirée plutôt froide, il fait la 
rencontre d'un couple qui semble chercher un 
abri. La jeune femme, Marie, est assise sur un 
âne car elle est enceinte.  Son mari Joseph 
marche à ses côtés et dirige l'âne. Gustave les 
salue et s’approche d’eux. Il ne sait pas encore 
que cette rencontre va le bouleverser et le 
transformer  au plus profond de son coeur.   

 

 
 
Joseph raconte qu’ils sont partis de Nazareth 
pour venir à Bethléem afin de s'inscrire dans 
leur lieu de naissance pour le recensement, 
comme le demande l’empereur de Rome, César 
Auguste.    
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Il ajoute qu’ils ont frappé 
aux portes de toutes les 
auberges de Bethléem, mais 
il n'y a plus de 
place pour eux.  
Timothée, l'un des 

aubergistes, leur a proposé de 
s’abriter dans son étable.  
 
 
Joseph demande : « Est-ce bien celle 
que nous voyons là-bas, à droite? »  
Gustave répond: « Oui, c'est bien là!  Si vous 
prenez ce sentier, à gauche, vous allez vous 
rendre plus rapidement.  Avez-vous besoin 
d'aide pour vous installer?  Mes fils gardent le 

troupeau de 
moutons, je pourrais 
vous y conduire.  La 
nuit va bientôt 
tomber et je vois 
que votre femme 
attend un enfant 
pour bientôt. » 
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Marie et Joseph reconnaissent Gustave parmi 
les visiteurs.  Pour le remercier de son aide et 
de son accueil, Marie s'approche pour lui 
présenter Jésus.  Gustave est tout ému, il a les 
larmes aux yeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se dit en lui-même: « Cet enfant sera 
sûrement un grand homme car déjà, sa 
présence me transforme et éveille plein 
d’amour dans mon cœur. » 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Il se met donc rapidement en marche vers 
l'étable avec ses fils  pour aller voir l'enfant 
nouveau-né.  En route, il rencontre d'autres 
amis bergers et les invite à le suivre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivés à l'étable, les bergers voient Marie et 
Joseph, tout heureux, avec le nouveau-né 
enveloppé dans une couverture et couché dans 
une mangeoire, exactement comme l'ange 
l'avait annoncé.  
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Joseph lui dit: « Merci pour votre grande 
générosité,  mais je crois que je peux me 
débrouiller. Nous avons si peu de bagages! 
L’aubergiste Timothée nous a dit qu'il y avait 
assez de paille fraîche pour nous 

confectionner un lit et pour 
faire manger notre âne.  
Son boeuf est dans 
l'étable alors, avec la 
chaleur de son haleine et 
celle de notre âne, nous 
serons un peu plus 
confortables et au chaud. » 

  
« Bonne chance à vous deux! » répond Gustave, 
qui continue son chemin pour rejoindre son 
troupeau. Tout en marchant, il a le sentiment 
qu'il vient de faire une rencontre importante.  
Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il 
rencontre une femme qui attend un bébé, mais 
cette fois, sans comprendre ce qui lui arrive, il 
sent que son cœur a été touché.  
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Pendant ce temps, Joseph et 
Marie s'installent dans l'étable. 
Marie sent que le bébé veut 
sortir de son ventre.  Elle 
s'allonge sur le lit de paille et 
Joseph se tient à ses côtés. 
Vers minuit, l'enfant naît et ses 
parents lui donnent le nom de 

Jésus. 
 
Au même moment, une étoile se 
met à briller très fort au-dessus 
de l’étable.  Dans les champs,  une 
lumière intense envahit le ciel.  Un 
ange, appelé Gabriel, s’approche de 
Gustave et de ses fils qui dorment 
paisiblement autour d'un feu.  Les 
bergers sont 
effrayés.  
Gabriel leur 

dit:  « N'ayez pas peur!  Je 
vous annonce une bonne 
nouvelle qui sera une 
grande joie pour toute la 
terre.   
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Aujourd'hui, dans la ville de 
Bethléem, un Sauveur est né 
pour vous.  C’est le Fils de 
Dieu, le Messie que le peuple 
attend depuis si longtemps.  
Vous allez facilement le 
reconnaître, il est né dans 
une étable, non loin d’ici.  Il 
est enveloppé dans une 
couverture et couché dans une mangeoire. » 
 

 
 
Soudain, une 
chorale d'anges 
s’approche et 

se met à chanter 
dans le ciel:  « Gloire à 
Dieu au plus haut des 

cieux, paix sur terre aux hommes et 
aux femmes que Dieu aime! » Gustave est 
émerveillé par ce spectacle céleste.  Il se 
rappelle combien il avait été touché par sa 
première rencontre avec Marie et Joseph...    
Serait-il possible qu’il ait rencontré les parents 
du Sauveur? 


