Bible en Actes – Noël
Réveillez-vous ! Dieu vient
chez vous !

Bethléem,
la
maison du pain ;
le pain… sans
pain, je ne peux
pas
vivre.
Bethléem,
lieusymbole ; source
de vie ; origine de
la Vie…
Le projet de Dieu
concerne
toute
l’humanité. Mais
sa réalisation se
situe
très
localement
et
pour des gens
précis. Joseph,
descendant de la
famille de David
vient à Bethléem,
la ville de David.
La descendance
de
l’ancien
berger devenu roi
est accueillie et
reconnue par ses
anciens
pairs :
les bergers sont
les
premiers
bénéficiaires de
la
Bonne
Nouvelle.

Ceux qui étaient
marginaux,
à
l’écart
ont
quelque chose à
dire de la part de
Dieu. Leur parole
trouve un écho
dans le cœur de
ceux
qui
les
écoutent.

6Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où
Marie doit accoucher. 7Elle met au monde un fils, son
premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture
et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a
pas de place pour eux dans la salle où logent les
gens de passage.
8Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent
dans les champs, et pendant la nuit, ils gardent leur
troupeau. 9Un ange du Seigneur se présente devant
eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière,
alors ils ont très peur. 10L'ange leur dit : « N'ayez pas
peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne
nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre
peuple. 11Aujourd'hui, dans la ville de David, un
Sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur.
12Voici comment vous allez le reconnaître : vous
trouverez un petit enfant enveloppé dans une
couverture et couché dans une mangeoire. »
13Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe
nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange
de Dieu : 14« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! »
15Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent
au ciel. Alors les bergers se disent entre eux :
« Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est
arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait
connaître. »
16Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le
petit enfant couché dans la mangeoire. 17Quand ils le
voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet
enfant. 18Tous ceux qui entendent les bergers
sont étonnés de leurs paroles. 19Marie retient tout
ce qui s'est passé, elle réfléchit à cela dans son cœur.
20Ensuite les bergers repartent. Ils rendent gloire à
Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu
et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange
l'avait annoncé.

La naissance de Jésus entraine les hommes dans un
mouvement. Face à la venue de Dieu sur terre, on ne
peut rester statique. Jésus est porteur d’une dynamique
de vie pour tous les humains. La foi est toujours une
invitation à se mettre en marche.
La vie des bergers a été bouleversée par la naissance
de l’enfant. C’est la joie et l’espérance qui habitent leur
cœur. Ce qu’ils ont vu et entendu a changé leur vie.
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Premier né… mais
aussi, premier né
d’une multitude de
croyants de tous
les temps. C’est
comme si, dans
cette
naissance,
un chemin de vie
s’ouvrait
aussi
pour nous
C’est à l’écart qu’il
va naître ; loin du
bruit, de la foule…
un lieu propice à
l’intériorité,
à
l’intériorisation.
Quelque chose de
différent
va
pouvoir advenir.
Vivant à l’extérieur
avec leurs bêtes,
jour et nuit,
les
bergers
étaient
considérés comme
des gens impurs.
De ce fait, ils
étaient
craints,
rejetés, mal-aimés.
Ils étaient ainsi
devenus
des
parias,
des
marginaux.
Mais
c’est bien eux qui
accueillent
et
transmettent
la
révolution d’amour
que Dieu suscite
sur terre.
La
naissance de
Jésus ne doit pas
engendrer de crainte
chez les humains. Il
s’agit d’une « Bonne
Nouvelle » et non
d’une
« Grande
catastrophe ».
La
joie est plus forte
que la peur.
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Rituel
de
purification de la
femme qui a
accouché.
Cf.
Lév. 12 :1-8.
L’accouchement
était
considéré
comme
« impureté »
parce qu’il est lié
à des pertes de
sang. Un mystère
qui inquiète. Un
rite est dès lors
nécessaire pour
marquer
le
renouveau de vie
dans le groupe
social

Nom d’un des fils
de Jacob, puis
tribu d’Israël qui
habitera la région
côtière prospère
entre
la
mer
Méditerranée et
le Carmel. Une
des tribus qui a
en son sein des
lévites, liés au
service de Dieu.
Le mot signifie
« joie »

Attente
du
Messie, L’Envoyé
de
Dieu
qui
délivrera
son
peuple de ceux
qui l’oppressent,
comme jadis lors
de
la
sortie
d’Egypte.

22Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph
doivent faire la cérémonie de purification, comme la
loi de Moïse le demande. Alors ils amènent l'enfant à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur. 23En effet,
la loi du Seigneur dit : « Il faut donner au Seigneur le
premier garçon né dans une famille. » 24Marie et
Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur
demande : deux tourterelles ou deux jeunes pigeons.
25À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet
homme est juste et fidèle à Dieu et il attend celui qui
doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est
avec Siméon 26et il lui a dit à l'avance : « Tu ne
mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur
Dieu. » 27Alors, Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va
dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus
amènent leur enfant pour faire ce que la loi du
Seigneur demande pour lui. 28Siméon prend l'enfant
dans ses bras, il remercie Dieu en disant :
29« Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton
serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit.
30Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes.
31Tu l'as préparé devant tous les peuples. 32C'est la
lumière qui te fera connaître au monde entier, c'est la
gloire de ton peuple Israël. »
33Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce
que Siméon dit de lui. 34Siméon les bénit et il dit à
Marie, la mère de Jésus : « À cause de ton enfant,
beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera
un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. 35Ainsi
on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de
beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te
transpercera comme une lance. »
36Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne.
C'est la fille de Phanouel, de la tribu d'Asser. Elle
est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant
sept ans, 37puis elle est devenue veuve. Elle a 84
ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu
nuit et jour, en jeûnant et en priant. 38Elle est là en
même temps que Siméon et se met à remercier Dieu.
Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la
libération de Jérusalem.
Luc 2, extraits.

Les notes de cette page sont de Rosemarie Chopard.
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Ce récit montre la
fidélité
des
parents de Jésus
à la Loi, à la foi
juive.
Siméon est un
prénom
qui
signifie « Dieu a
entendu »

Noter
le
parallèle entre ce
que Siméon dit sur
Jésus et ce qui est
dit
dans
la
prophétie
de
Zacharie dans Luc
1 :67-79
Intéressant
de
relire le magnificat
à
tonalité
messianique
d’Anne, mère de
Samuel
en
1
Samuel 2. Il y a un
fil
rouge
qui
traverse
la
destinée
de
l’histoire d’Israël et
qui prend sens
aux yeux d’Anne
la prophétesse.

Pour se mettre à
l’écoute de Dieu.
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Thèmes
Ce texte biblique nous relate trois premières rencontres avec Jésus.
- Les bergers partent rencontrer Jésus car ils espèrent que les
paroles des anges sont exactes. Ils partent ainsi et rencontrent
Jésus. Ils ont foi que cet enfant est le Sauveur et rendent gloire à
Dieu.
- Siméon est au temple car il attend. Il espère que le Messie vienne.
Il rencontre l’enfant. Il a foi que cet enfant est la Lumière et il en
remercie Dieu.
- Anne est au temple, car elle sert Dieu. Elle n’attend plus rien, car
elle est veuve. Elle est juste là, comme immobile. Elle rencontre
l’enfant et la vie reprend pour elle. Elle bouge et va parler de
l’enfant à tous.

Objectifs
1. Faire découvrir que rencontrer Jésus apporte quelque chose dans
notre vie : l’espérance pour les bergers, la lumière pour Siméon, la
vie pour Anne.
2. Faire remarquer qu’après la rencontre, chacun va avoir la joie dans
son cœur et va ainsi remercier Dieu.
3. Susciter une réflexion sur le fait que Noël, c’est la fête de la
rencontre.

A Noël, réveille ta vie aux couleurs de Jésus
Jésus un cadeau aux mille et une couleurs
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Séquence
Bible

Lire Luc 1. Raconter ce récit. Lire le chœur parlé.

Chant

C’est Noël, réveille-toi

Buzz

-

Chœur parlé

Qu’est-ce qui a changé pour les bergers, pour Siméon, pour Anne quand
ils ont rencontré Jésus ?
Quelle couleur a Noël pour vous ?
Et pour les bergers ?
Pour Siméon ?
Pour Anne ?

Réveille-toi, c’est Noël. Une rencontre pleine de couleurs
-

Un groupe représente les bergers : au début, ils portent du noir (par
exemple de simples sacs poubelle).
Un groupe représente Siméon : au début, ils portent des lunettes noires.
Un groupe représente Anne : au début, ils sont debout devant un rideau
noir.

Après la rencontre avec Jésus :
- Le groupe des bergers enlève le noir et met des guirlandes de couleurs.
- Le groupe de Siméon enlève les lunettes noires et les remplace par des
lunettes en couleur.
- Le groupe d’Anne met des pas de couleurs et marche dessus.
Animation

-

En plus

Fabriquer des guirlandes de couleurs, des lunettes et des pas de
couleurs.
Offrir à chaque personne soit une guirlande, soit une lunette, soit un pas.

Coloriage :
- Colorier une rosace
Jeu : Réveille-toi.
- Chaque enfant est assis sur une chaise et ferme les yeux pendant qu’on
écoute une musique
- Au son du réveil, il doit se lever et aller se mettre dans un endroit
déterminé. Le premier levé gagne le droit de rester debout (lui donner
deux biscuits, deux bonbons…)
- Enlever une chaise. Les enfants se rasseyent. Recommencer le jeu
jusqu’à ce que tous restent éveillés. Donner un bonbon ou un biscuit.
- Le dernier a le droit à deux bonbons ou deux biscuits, car il lui faut de
l’énergie pour rester réveillé.
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Paroles
C’est Noël, réveille-toi:
Refrain:

C’est Noël, réveille-toi, entre dans la fête!
C’est Noël, réveille-toi, Dieu s’en vient toi!

Toi, l’aveugle trébuchant, entre dans la fête!
Ne refuse pas le jour, Dieu s’en vient chez toi!
Refrain
Toi, le sourd au cœur fermé, entre dans la fête!
Ouvre toi pour le bonheur, Dieu s’en vient chez toi!
Refrain
Toi, l’infirme sur ton lit, entre dans la fête!
Aujourd’hui tu vas danser, Dieu s’en vient chez toi !
Refrain
Toi, qui es resté muet, entre dans la fête!
Chante-nous le chant nouveau Dieu s’en vient chez toi!
Refrain
Toi, qui marches tout courbé, entre dans la fête!
La jeunesse t’est rendue, Dieu s’en vient chez toi!
Refrain
Toi, qui ne sais plus aimer, entre dans la fête!
Pour t’apprendre le pardon, Dieu s’en vient chez toi!
Refrain
Toi, Lazare déjà mort, entre dans la fête!
Pour t’offrir encore la vie, Dieu s’en vient chez toi!
Refrain
Vous les parents, les enfants, entrez dans la fête!
Ne rejetez pas l’amour, Dieu s’en vient chez vous!
Refrain:

C’est Noël, réveillez-vous, entrez dans la fête!
C’est Noël, réveillez-vous, Dieu s’en vient chez vous!
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Chœur parlé
Narrateur 1 : Tout est calme en cette nuit. Chacun est à sa place. Groupe Bergers se met en
Les bergers sont au champ. Ils travaillent. Ils pensent que place. Ils sont assis et
demain sera pareil qu’aujourd’hui. Ils n’espèrent plus en un recouverts de noir.
avenir différent. Ils sont là dans la nuit noire.
Narrateur 2 : Tout est calme en cette nuit. Chacun est à sa place.
Siméon est au temple. Il attend. Il attend et se sent comme dans
la nuit, car rien ne vient. Il est âgé. Il attend depuis si longtemps.
Il est là le regard noir.

Groupe Siméon se met en
place.

Narrateur 3 : Tout est calme en cette nuit. Chacun est à sa place.
Anne est au temple. Elle ne bouge plus. Sa vie s’est arrêtée
depuis bien longtemps déjà. Ses pas se sont arrêtés sur le noir.

Groupe Anne se met en
place

Narrateur 4 : Marie et Joseph sont à Bethléem. Cette nuit-là, Mettre Marie et Joseph au
tout bouge pour eux. C’est l’heure où Jésus arrive. Il est là.
centre.
Faire entendre la sonnerie
du réveil.
Poser au centre un paquet
cadeau très coloré.
Narrateur 1 (ou 5) : C’est Noël, les bergers, réveillez-vous. Dieu Faire entendre la sonnerie
vient chez vous. « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer du réveil.
une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre
peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur est né
pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez
le reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé dans
une couverture et couché dans une mangeoire. »
Possibilité de chanter le refrain du chant : « Dieu se fait petit
enfant. »
Tous les narrateurs : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! »
Un Berger : « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est Groupe Bergers enlèvent
arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. »
leur noir et se mettent
debout.
Narrateur 1 (ou 5) : Les bergers arrivent à Bethléem. Ils Ils vont au centre, ouvrent
rencontrent Jésus.
le carton et prennent des
Après cette rencontre, ils repartent le cœur rempli de couleurs. Ils guirlandes de couleurs
remercient Dieu et vont vers les autres raconter tout ce qu’ils ont qu’ils mettent sur eux.
vécu.
Pendant le chant, ils
donnent
quelques
Chant : Toutes les couleurs de mon cœur.
guirlandes aux gens dans
l’assemblée.
Narrateur 4 (ou 6) : Quelque temps plus tard, Marie et Joseph
vont présenter l’enfant Jésus au temple.
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Narrateur 2 (ou 7) : C’est Noël, Siméon, réveille-toi. Dieu vient Faire entendre la sonnerie
chez toi. « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du du réveil.
Seigneur Dieu. Va voir l’enfant.»
Possibilité de chanter le refrain du chant
Siméon : « Je vais aller au temple pour voir cet enfant. »

Le groupe Siméon enlève
les lunettes noires et se met
debout.
Narrateur 2 (ou 7) : Siméon arrive au temple. Il rencontre Jésus. Faire aller le groupe au
Ses yeux se remplissent des couleurs de la vie.
centre. Ils ouvrent le carton
et prennent des lunettes de
couleurs qu’ils mettent sur
eux.
Siméon : « Mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as Pendant le chant, ils vont
préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera donner quelques lunettes
connaître au monde entier, c'est la gloire de ton peuple Israël. »
aux gens dans l’assemblée
Chant : Toutes les couleurs de mon cœur ou La lumière a brillé
pour Siméon

Narrateur 4 (ou 8) : au temple, il y avait là une femme, Anne. Elle
était seule. Elle était tout le temps là.
Narrateur 3 (ou 9) : C’est Noël, Anne, réveille-toi. Dieu vient chez Faire entendre la sonnerie
toi.
du réveil.
Un des narrateurs vient
Possibilité de chanter le refrain du chant : « C’est Noël, réveille- prendre
des
pas
de
toi ! »
couleurs dans le cadeau et
les posent devant le groupe
Anne pour faire un chemin
vers le cadeau.
Le groupe Anne alors va
vers le cadeau.
Anne : « Merci Seigneur pour cette vie.
Pendant le chant, ils vont
(s’adressant à tous) Dieu vient à notre rencontre. Il est Lumière. donner quelques pas de
Avec lui, la vie prend des couleurs.»
couleurs aux gens dans
l’assemblée.
Possibilité de chanter : Viens mélanger tes couleurs
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Comptine
pour Noël

N.6

Noël fait danser les couleurs qui s’étalent en douceur de la terre aux étoiles
Noel déroule son tapis blanc qui monte et redescend sur cette immense toile
Jésus, d’un seul coup de pinceau, fait couler des ruisseaux qui sont d’or et
d’argent
Dieu revêt la terre entière d’un habit de lumière depuis cette nuit jusqu’à
présent
Jésus apporte la chaleur, la paix à chaque personne, c’est une nuit magique.
Dieu redonne un peu d’espoir et apporte des couleurs fantastiques.

Prière
« Berger de
Dieu, réveillenous »
Askepsimas

Bricolage

« Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse.
Tu es venu dans nos ténèbres, Une lumière a resplendi.
Reviens vers l’être humain à ta recherche.
Fais briller ton étoile en nos vies !
Tu nous as fait à ton image, pétris d’amour et d’infini.
Viens donner à ton ouvrage La splendeur que nos mains ont ternie…
Tu nous appelles à ta rencontre, partout se lèvent des veilleurs.
Leurs voix nous crient : "Jésus s’annonce, préparez les chemins du
Seigneur !"
Les pèlerins de la justice suivront la trace de tes pas.
De ta parole ils se nourrissent, au désert tu soutiens leur combat… »
Guirlande de couleurs :
-

http://www.youtube.com/watch?v=Bkf1HE4tu-A
http://www.lesideescotch.fr/medias/swf/atelier_guirlandes.swf

Lunettes de couleurs :
-

A l’intérieur, mettre des verres en couleurs (plastiques colorés)
http://www.jedessine.com/c_3800/activites/bricolage-fetes/bricolagecarnaval/droles-de-lunettes

Pas de couleur :
-

Imprimer simplement des pas sur des feuilles couleurs
Faire dessiner aux enfants des pas en couleur.
http://www.lamysse.com/?tag=pieds
http://www.zazzle.ch/abdruck_sticker-217294947470195627
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