
École du dimanche le dimanche 12 juin 2022 

La légende du petit rouge-gorge (bouclier de sang) 

Le merle d’Amérique 

 

Versets : 

Mathieu 6 :26 

26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des 

greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? 

Citations : 

6 À cinq heures ce matin, mon petit ami à la poitrine rouge s’est arrêté à ma fenêtre et il m’a 

réveillé. On aurait dit que son petit cœur était débordant, qu’il disait : “Il est ressuscité.” J’ai 

toujours considéré ce petit oiseau comme mon ami, parce que je l’aime bien.  

7 Comme le raconte la légende à son sujet : “Un petit oiseau brun L’a vu qui souffrait sur la croix 

où Il avait été placé à cause du péché.” Évidemment, ce petit oiseau n’avait aucun péché; Il n’avait 

pas à mourir pour ce petit oiseau. “Mais il a volé vers la croix et il a essayé d’arracher les clous, 

avec son petit bec, et sa poitrine est devenue toute rouge.” Et je veux que la mienne soit comme 

ça, elle aussi, comme un bouclier, pour avoir essayé de protéger cette Chose glorieuse pour 

laquelle Il est mort. 

   65-0418M - C'est le lever du soleil 

ÉCOUTE DIRECTEMENT DU PROPHÈTE 

Les rouges-gorges de petites radios / de 9 :04 -14 :19 

58-0406S - Je sais que mon Rédempteur est vivant (par. 11 à 15) 

 

11 Alors que j’étais en chemin, il y a quelques instants, et que les oiseaux chantaient, je pensais : 

quelle belle journée de printemps! Après… Pâques tombe vraiment à un moment approprié! Après 

le long hiver ténébreux et froid, avec ses tempêtes de neige et tout, voici que paraît le soleil. Et la 

venue du soleil apporte une nouvelle vie, une nouvelle espérance, de nouvelles saisons, de 

nouvelles récoltes, de nouvelles fleurs. Tout revient à la vie. Même un homme qui n’a pas de Bible 

à lire peut quand même reconnaître que Dieu existe. Il lui suffit d’observer la nature, de voir 

comment elle suit son cours : l’automne, c’est la crucifixion; le printemps, c’est la résurrection; on 

peut voir Dieu dans chaque chose.  

 



12 Et je pensais, en écoutant chanter mes petits oiseaux, dans la cour ce matin, mes petits 

rouges-gorges, que j’aime beaucoup. Je les appelle mes petites radios. Alors, je sors pour allumer 

ma radio, le matin, et je l’écoute.  

 

13 Et vous connaissez certainement la petite légende du rouge-gorge. Selon la légende, c’était un 

petit oiseau brun, jusqu’au Vendredi saint. Quelqu’un se mourait, seul, personne pour L’aider. Il 

était seul. Il avait été cloué, cloué à une croix. Et un petit oiseau brun essayait de le libérer de cette 

croix. En plongeant sans arrêt pour arracher les clous et les épines qu’Il avait à la tête, sa petite 

poitrine est devenue toute rouge de sang, et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Et j’ai pensé : 

“Ô Dieu, voilà le genre de bouclier que je voudrais avoir.”  

 

14 Et observez le petit rouge-gorge, quand il se donne des petits coups de bec. Juste en dessous 

de cette petite couche de plumes rouges, c’est noir, le reste de son plumage est noir. Mais le—le 

bouclier rouge le protège.  

 

15 Ça, c’est ce que je veux. Peu importe combien nous essayons d’être bons, nous sommes 

toujours des pécheurs. Mais ce petit bouclier rouge, c’est tout ce qu’il lui faut pour le rendre 

différent des autres oiseaux. Tout ce qu’il nous faut pour nous rendre différents du monde, c’est 

simplement ce petit bouclier rouge de Sa grâce. 

 

   58-0406S - Je sais que mon Rédempteur est vivant 

 

Chant :  

https://www.youtube.com/watch?v=rQG2eOtEZS4 

https://www.youtube.com/watch?v=iJrI5D4IHl0 

 

Activités : 

Coloriage  

Confection d’un bouclier oiseau rouge-gorge  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rQG2eOtEZS4
https://www.youtube.com/watch?v=iJrI5D4IHl0

