Noël : Enfant et anges
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Au plus fort de
l’épreuve, la gloire
de Dieu se
manifeste. Dans
l’obscurité du rejet
et de
l’indifférence, Dieu
fait jaillir la lumière
de son amour.

6 Pendant qu’ils sont à Bethléem, le moment arrive
où Marie doit accoucher.
7 Elle 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.

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.

9 Un ange du Seigneur se présente devant eux. La
gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors
ils ont très peur.
10 L’ange leur dit:«N’ayez pas peur. Oui, je viens
vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une
grande joie pour tout votre peuple.
11 Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur
est né pour vous. C’est le Christ, le Seigneur.

Reconnaître Dieu :
une véritable
énigme ! Surtout
quand sa venue ne
correspond pas
aux attentes.
Vient-il comme un
roi, un puissant,
une star ? Non,
c’est un enfant
couché dans la
paille. Il va falloir
se baisser pour
l’adorer.

12 Voici comment vous allez le reconnaître: vous
trouverez un petit enfant enveloppé dans une

Les messagers de
Dieu ont fort à
faire : ils arrivent,
parlent, chantent,
témoignent puis se
retirent. Ce n’est
pas eux le « clou »
du spectacle. Ils
n’en sont que les
annonciateurs.

couverture et couché dans une mangeoire.»
13 Tout 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!»
15 Ensuite, les anges quittent les bergers et
retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre

Il y un passage de
témoin entre les
anges et les
bergers. Un lien
est établi entre le
ciel et la terre. Et
le projet de Dieu a
besoin de toutes
les bonnes
volontés.

Surnuméraire : Dieu
est de trop dans le
monde des
humains. Qu’est ce
qui lui prend
d’ailleurs de venir
s’y plonger ? La
règle n’est elle pas :
Dieu au ciel et les
hommes sur terre ?
Cette dérogation à
la règle coutera
chère à Jésus.
Toute sa vie.
Jusqu’à sa mort sur
la croix.

eux: «Allons jusqu’à Bethléem, et voyons ce qui est
arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait
connaître.»
Luc 2, 6-7; 9-15

C’est bien pour
nous, hommes,
femmes et enfants
de la terre que Dieu
se fait Emmanuel,
« Dieu parmi nous ».
Cette venue est
destinée à notre
bien, à notre vie, à
notre salut !
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☼ Ange et enfant : une relation naturelle, privilégiée ? Oui selon Matthieu 18, 10 : » Gardezvous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux
voient continuellement la face de mon père. », parole de Jésus après son introduction:
« Si vous ne devenez comme les petits enfants… ».

☼ Ange et enfant : pour celui qui n’a pas accès (ou droit) à la parole, le ciel fait intervenir ses
cohortes de messagers. Qui d’autres pourraient mieux faire résonner le projet de Dieu
sur la terre des hommes ?
☼ Ange et enfant : une connivence, une complicité. Dieu a choisi de manifester sa tendresse
en se rapprochant. Comment

Les anges : En hébreu « Malak », en grec « Aggelos » dont le nom signifie « messager »,
sont les envoyés de Dieu. Ainsi que le précise l’Epître aux Hébreux :
« Les Anges sont des Esprits destinés à servir Dieu et sont envoyés par lui pour apporter de
l’aide à ceux qui doivent recevoir le salut ».
A Noël, les anges sont associés à la plus belle des révélations : celle de Dieu fait homme,
Jésus christ. Ils propagent cette nouvelle et invitent l’ensemble des êtres humains à partager
cette joie. En cela, le ciel et la terre se rejoignent pour donner naissance au projet le plus fou
que le monde n’a jamais vu.

Activité Marelle :
Dans le jeu de la Marelle, le but est d’atteindre le ciel en lançant correctement le caillou sur
les différentes cases, les unes après les autres et de récupérer ensuite son objet. Ainsi petit à
petit, on s’élève vers le ciel. C’est par ses propres forces qu’on atteint le but.
Le message de Noël, donné par la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, est exactement le
contraire. C’est Dieu qui vient vers nous, indépendamment de nos qualités et de nos
possibilités. C’est lui qui fait le chemin vers nous pour nous rencontrer. On ne va plus de la
terre au ciel mais c’est le ciel qui vient vers la terre.
Dessiner par terre avec les enfants les cases de la Marelle et placer sur chaque case une
action, une pensée, une prière qui peut faciliter la venue et l’accueil de Jésus dans le monde.
Pour cela on part du ciel pour terminer ensuite sur terre. Quand cette action est réalisée je
déplace le caillou vers son but : la venue de Jésus sur terre.
Exemples de propositions :
- J’écris une petite lettre à mes parents ou grands-parents pour dire « Je vous aime ».
- Je propose à la vieille dame en face de chez moi de lui rendre service
- Je prends conscience de ce que j’ai chaque jour et je montre ma reconnaissance.
- A vous de trouver d’autres propositions…
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Enfant et Ange : Trois petites histoires de Robert Javelet dans « Jeux de la Terre et du ciel »
pour vivre ce thème et engager une discussion avec les enfants:
Le peintre d’oiseaux
Sur le tableau du ciel, immensément bleu, l’enfant peignait des oiseaux. Deux légers coups
de pinceau et les ailes fines se posaient frémissantes sur l’azur.
Bras ballants, le pot baveux à ses pieds, l’ange de la couleur, encore tout barbouillé d’indigo,
contemplait le petit artiste. « Pourquoi peins-tu des oiseaux dans mon ciel ? » l’enfant le
regarda surpris : « Ce ne sont pas des oiseaux ! » dit-il. « Qu’est-ce donc ? » s’exclama
l’ange, ironique. « Des sourires, bien sûr ! » L’enfant ne riait pas : il s’appliquait à des
virgules aériennes. L’ange se tut longtemps. Mais il brûlait d’interroger encore : « Et tu veux
en peindre beaucoup de ces sourires ? » « Plein le ciel ! » affirma l’enfant avec un grave
enthousiasme. « A quoi donc cela servira-t-il ? « A quoi ?… mais tout simplement à faire
sourire le ciel à la terre. »
 Faire sourire le ciel à la terre. En ces temps bien souvent moroses, cela semble difficile,
même pour les plus jeunes. Et pourtant, n’est ce pas aussi un véritable défi ?
Un défi que tous les enfants pourraient relever ? Avec l’aide des anges ?
Ces « Envoyés spéciaux » vont habiter les crèches et autres saynètes de Noël préparées et
animées par les enfants. Alors ce sourire du ciel à la terre pourrait être le signe de la
présence de Dieu parmi nous. Comme une promesse. A découvrir dans les célébrations
paroissiales et familiales de Noël mais aussi et avant tout dans notre propre vie.
Pourquoi ne pas proposer un atelier peinture. Sur un grand tissu, les enfants (et des adultes)
reproduiraient des virgules/sourires. Le tissu serait ensuite placé dans l’église pour les
rencontres de l’avent et de Noël pour donner la tonalité de la joie à toutes les célébrations.
Les bulles de savon
Près de la maison sage et pleine, l'enfant faisait des bulles de savon. Avec une simple
paille, il formait des bulles merveilleuses. Or l'ange passa non loin et s'arrêta, curieux:
«Pourquoi t'amuses-tu de la sorte? - Je ne m'amuse pas ! repartit l'enfant avec gravité. Je
fais des bulles. Et toi, n'en fais-tu jamais? - Non ! jamais ! répliqua l'ange avec suffisance. Les
bulles ne sont que des rêves. Elles s'enflent et crèvent aussitôt: il n'en reste rien. C'est un jeu
par trop inutile... et moi je n'ai pas pour mission de souffler du vent! »
L'enfant sembla ne prêter aucune attention aux propos de l'ange. « Et Dieu? interrogea-t-il
ingénument. Ne fait-il pas des bulles comme moi? » L'ange surpris hésita et répondit avec
embarras: « Dieu lui aussi fait des bulles... quelquefois... pour créer des mondes... » Puis,
après un bref silence: « Mais, ajouta-t-il, nous ne sommes pas des dieux ! »
L'enfant ne prit pas garde à cette sage remarque. « Moi aussi ! confia-t-il, le regard ébloui,
je crée des mondes. Vois cette boule translucide où se mirent toutes choses, c'est le monde
de la vérité. Il ne s'y prononce aucun mensonge. Nul hypocrite n'y habite et les penseurs ne
s'y fourvoient pas dans l'erreur. On y tient ses serments et les traités y sont respectés.
- Il n'est pas de monde plus beau ! » opina l'ange - Peut-être pourtant en est-il de meilleur?
suggéra l'enfant. Vois cette boule à reflet d'émeraude, comme l'espérance ! C'est le monde
de la justice absolue. Là, il n'est plus de procès, de luttes de classe... et plus de guerre! Abus
et vols ont cessé entre les individus et les peuples. Le devoir règne, rigide, austère, et nul qui
ne rende à Dieu et aux hommes ce qui leur est strictement dû - Certes, voilà le monde parfait
du bonheur ! » déclara l'ange enthousiaste. « Pas encore ! coupa l'enfant qui venait de lancer
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vers le ciel une incomparable bulle d'or. Voici le monde enchanteur de la charité. La vérité et
la justice y sont faciles et sans aspérités tranchantes parce que tous les cœurs y sont bons.
C'est le paradis de l'entraide, du dévouement, du pardon. On s'y sacrifie les uns pour les
autres et la joie la plus extraordinaire y flambe en tous les regards. Le prochain est aimé et
Dieu servi avec tendresse. Il est l'amour suprême et son soleil partout ruisselle pour le
bonheur de tous. Non, il n'est pas de monde plus parfait ! »
La bulle s'évanouit et l'enfant resta songeur...
L'ange, un instant exalté, retomba dans son scepticisme prosaïque. « Ne te le disais-je pas?
Tu n'es pas un dieu ! Tes bulles ne sont que des rêves... de beaux rêves... et c'est tout ! »
Mais l'enfant continuait ses bulles, avec l'obstination due aux grandes tâches.
« Pour peu qu'on y souffle de l'amour, murmurait-il, les rêves deviennent vrais ! »
 « Pour peu qu’on y souffle de l’amour… ! » relever avec les enfants les situations et
circonstances de nos vies où « pour peu qu’on y souffle de l’amour », les choses, les
événements et les gens seraient différents :
-

A la maison, dans la famille…

-

A l’école, dans les activités extrascolaires…

-

Dans le monde…

L’ombre
Lorsqu'il entra dans la chambre de l'enfant, l'ange le trouva fort occupé. « Que fais-tu donc,
ce jour? » L'enfant ne répondit pas. Armé de ciseaux fins, minutieux, il taillait au ras de son
corps l'ombre noire qu'il profilait étrangement devant et derrière. « Quelle sottise ! Tous les
hommes ont une ombre ! - Eh ! je ne le sais que trop ! Ils sont toujours à traîner leur passé
misérable, toujours à craindre un avenir cruel. Ils vivent toujours dans leur ombre; ils sont
toujours dans le noir. Et voilà pourquoi ils sont tristes! - C'est juste... Mais telle est leur
condition ! remarqua l'ange qui ajouta, après un silence: Et la tienne ! »
L'enfant haussa gentiment les épaules, à peine... et poursuivit son travail. « Vers midi, c'est
plus facile; que l'on se tourne vers le passé ou l'avenir, ça n'est pas démesuré. » Puis, fixant
l'ange dans les yeux : « Moi, déclara-t-il, je veux être heureux comme toi ! « Sans souci
comme sans remords. C'est pourquoi je coupe et mes déceptions et mes rêves ambitieux. Je
ne veux connaître que le présent de mon cœur et je veux que ce cœur, détaché de tout, à
chaque instant ne vive que d'éternel amour. »
Cette humble audace de l'enfant fit tressaillir l'ange d'allégresse. « Je te bénis, Seigneur !
pria-t-il. Tu as caché ce mystère aux sages et aux habiles; mais tu l'as révélé aux petits ! »
 Oui Dieu se manifeste particulièrement auprès de ceux et celles que l’évangile nomme
les « petits », les humbles, les exclus, les sans –voix, les enfants et leur donne à
partager sa lumière et sa consolation. Avec les enfants rendus sensibles à cette
proximité de Dieu mais aussi à cette symbiose vécus avec les démunis, il peut être
possible de définir une action concrète à entreprendre en ces temps de Noël : Aide aux
cartons du cœur, aller chanter et partager un moment avec des aînés dans un EMS,
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soutenir une action auprès d’enfants par le biais de DM échange et Mission…La
révélation faite aux plus petits peut être le détonateur d’une grande mission.
Activité : « Enfant et ange »
Dans l’ensemble des lettres proposées sur le tableau, combien de fois le mot « ange » et le
mot « enfant » apparaissent ils ? Lecture en avant, en arrière, en diagonale, en haut, en bas.
A

N

G

E

C

M

T

N

A

F

N

E

N

P

A

N

G

E

R

A

N

G

E

N

G

E

V

F

V

D

A

N

G

E

U

F

E

N

F

A

N

T

R

S

E

G

N

A

A

F

A

N

P

A

A

N

G

E

D

N

N

A

N

T

N

A

F

N

E

C

L

T

G

N

G

G

N

O

L

N

G

R

E

S

E

T

E

G

N

A

F

U

P

E

N

E

E

D

E

T

N

A

F

N

E

B

F

G

G

C

U

V

N

N

B

E

G

N

A

N

N

M

P

T

D

G

C

R

E

G

N

A

A

N

G

E

O

E

N

F

A

N

T

S

Réponse : le mot Enfant est présent 10 fois, le mot Ange : 20.
Chant : Chantez le plus beau refrain
Paroles : Jean Debruyne

Musique : Jo Akepsimas

1. Chantez le plus beau refrain
Chantez sur un air de danse
Chantez le plus beau refrain
Dieu, cette nuit, fait naissance
Refrain : Un enfant nous est donné, cette nuit,
Jésus est né. Noël, Noël, Jésus nous est né !
2. La nuit va l’apprendre au jour
Cela fait le tour du monde
La nuit va l’apprendre au jour
Tous les pays se répondent.
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3. Le ciel ouvre son manteau
La mer a blanchi ses crêtes
Le ciel ouvre son manteau
Toute la terre est en fête
4. La forêt s’en va danser
Sur la flûte et la sonnaille
La forêt s’en va danser
Dieu nous est né dans la paille.

Chant :

Cogne à la porte de mon cœur

Texte : Mannick

Musique : Jo Akepsimas

KT 15-40

1. Cogne à la porte de mon cœur (bis) Cogne plus fort (bis)
Il s’ouvrira comme une fleur Il s’ouvrira comme une fleur
2. Tu entreras comme le soleil (bis)
Dans ma maison (bis)
Pour que je sorte du sommeil
Pour que je sorte du sommeil
3. Souffle ton rire dans ma voix (bis) Souffle plus fort (bis)
Je chanterai Alléluia, Je chanterai Alléluia !
4. Par cette fête autour de toi (bis)
Tu nous unis (bis)
Pour boire aux sources de la vie Pour boire aux sources de la vie

Matériel à disposition au CIDOC
Luc 2.6-7.9-15
Enfants
Envoyés spéciaux : quatre rencontres de l'Avent et une célébration de Noël. Lausanne : AREC, 2001. - 1 dossier
Cote: 10B-03.102.1-34
[Noël] : [prologue de Jean]. - Strasbourg : Service de la Catéchèse, [2000?]. - non paginé
Cote: 10B-03.102.1-27
Vie de Jésus (La) : [dix textes privilégiés du Nouveau Testament] : [sous forme de
bandes dessinées à compléter] / [Paul D. Füter, Hildburg Wegener]. - [S.l.] : Alliance
biblique universelle, 1982. - non paginé
(A moi de raconter)
Cote: 10B-003-21/1
Sur le chemin, pour les 3 à 9 ans. Livre n° 7, Leçons: L'histoire de Noël, la préparation
au service, le Messie promis. - Paris : Librairie 7 ici ; Cléon d'Andran : Excelsis, 2001. - 95
p.
Cote: 10B-01.101-32/7
Adolescents
Inouï (L'). - In: Initiales ; no 104(1991). - Paris : [s. n.], 1991. - 41 p.
(Initiales ; no 104(1991))
Cote: R8-104-1991
Adultes
Évangile selon saint Luc (1.1 - 9, 50) (L') / François Bovon. - Genève : Labor et Fides,
1991. - 511 p.
(Commentaire du Nouveau Testament ; no 3a)
Cote: 3-102-40/3a
Luc : à la découverte de son oeuvre. - In: Points de repère ; no 178(2000). - Paris :
Bayard, 2000. - 30 p.
(Points de repère ; no 178(2000)
Cote: R14-178-2000
Marie des Évangiles / Jean-Paul Michaud. - Paris : Ed. du Cerf, 1991. - 75 p.
(Cahiers Évangile ; no 77)
Cote: 1-100-47/77/1
Naissance : huit propositions pour une lecture communautaire de la Bible / Animation
biblique oecuménique romande. - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 1996. - 1 brochure + 8
diapositives
Cote: DM-31

