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Durée
15 minutes à 1h30
Matériel
• Votre crèche. Si vous n’en avez pas,
vous pouvez en fabriquer une :
http://officedecatechese.qc.ca/productions/
familles/creche.html

• Le récit de la nativité (voir
l’annexe)ou film, film d’animation,
dessin animé, …

Avec les petits
• Histoire racontée (8 min.)
Le récit de Noël

https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc&ab_
channel=BibleTubeEnfant

• Dessin animé sans paroles (4 min.)
Jésus est né

https://www.youtube.com/watch?v=oKaR8GG7IQI&ab_
channel=wearesparkhouse

• Dessin animé (3 min.)
Jésus est né

https://www.youtube.com/watch?v=Aada6WPcWuo&ab_
channel=bible4kids-kinderbibelnet

• Dessin animé (5 min.) :
L’histoire de l’enfant Jésus
https://www.youtube.com/watch?v=Dsvza1MriGI

En famille, découvrez
une histoire de la naissance
de Jésus en film ou en récit.
Préparez ensuite la crèche
et jouez les personnages.

Avec les plus grands
• L’étoile du Roi dans la série
Superbook (23 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=NKKvDQiyfSo

Avec les adolescents et adultes
• Film sans parole (18 min.)
https://youtu.be/Hdkl51RQSxE

En famille
• Film L’étoile de Noël (1h25)
Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=ASF2HCIehgw

• Chant de l’histoire de Noël
https://www.youtube.com/

watch?v=n8ZEoumStl0&ab_channel=Hopen
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Déroulement :
• Chacun.e est invité.e à écrire, dire ou
dessiner : C’est quoi Noël pour moi,
qu’est-ce que j’aimerais vivre à l’occasion
de Noël cette année?
Recueillez les souhaits, les idées et affichezles ou gardez-les en mémoire.
• Installez-vous confortablement au salon et
découvrez le récit de la naissance de Jésus
(ou nativité) qui est à l’origine de la fête de
Noël (film, histoire, saynète…)
• Mémorisez le récit en préparant la crèche :
chaque personne prend un personnage
ou un élément, le place dans la crèche, le
nomme et le fait parler. On peut s’entraider
pour se souvenir des détails de chaque
personnage.
Par exemple : Je suis Jésus, je suis né à
Bethléem et je suis le Fils de Dieu;
je suis Marie, la maman de Jésus et je me
rends bien compte que cette naissance est
extraordinaire;
je suis le berger et je suis un des premiers
à avoir vu Jésus ;
je suis l’ange et je porte des messages de
Dieu aux hommes;

je suis l’étoile et j’éclaire la nuit pour
montrer le chemin vers Jésus,
je suis le bœuf, on ne parle pas de moi
dans l’histoire mais j’ai vu un bébé sur la
paille de ma mangeoire...
• Nommez l’un ou l’autre personnage que l’on
préfère et dire pourquoi.
• Recueillez les questions que le récit soulève
et cherchez ensemble des pistes de réponses.
Par exemple :
Pourquoi Jésus est appelé sauveur?
Jésus est dans une mangeoire : est-ce que le
bœuf et l’âne vont le manger?
Une étoile pour guider les mages, comme
une étoile filante ?
Pourquoi on précise que Jésus est né dans
une étable ? Pourquoi c’est la nuit ?
Un ange avec des ailes, est-ce que ça existe
pour vrai ?
Et Dieu, il ne peut pas envoyer des
messages lui-même? pourquoi ?...
Poursuivez la réflexion avec les autres défis
de la page interactive.
• Suite aux idées et souhaits, choisissez un
projet particulier à vivre en famille autour de
Noël : voir l’activité Projet en famille.

Bon à savoir

3 Dans le récit de Noël, comme dans toute la Bible, il y a des événements qui ont eu
lieu, et aussi des images que les auteurs utilisent pour parler de Dieu. La Bible n’est
pas un livre scientifique ou historique. Les textes ont été racontés puis mis par écrit
à une période où l’on ne connaissait ni le journalisme, ni la rigueur historique, ni
les évolutions scientifiques d’aujourd’hui. La Bible, c’est un ensemble de textes qui
racontent l’expérience de rencontres d’humains avec Dieu.

3 Pour entrer dans sa lecture, il est essentiel de chercher « l’autrement dit » du texte,
d’abandonner la compréhension littérale pour accéder à une compréhension spirituelle
du texte. Entre la naissance de Jésus et la mise par écrit de ce récit, il y a eu 50 ans
de maturation de la foi. Les premiers chrétiens ont eu le temps de réfléchir au sens
de cette naissance, à qui est vraiment Jésus, Fils de Dieu, Messie, Christ et Sauveur de
l’Humanité.

3

Le mot «spirituel » vient du latin spiritus, « souffle, esprit ». Passer à une
compréhension spirituelle consiste à développer une compréhension propre à l’esprit,  
une compréhension qui donne du souffle. Ce passage ne se fait pas automatiquement.
Il nécessite d’être à l’écoute des questions qui surgissent des personnes elles-mêmes
et d’accompagner la recherche de sens. Une recherche qui se fait avec d’autres, qui
n’est jamais terminée et s’actualise à chaque fois.
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omme un récit…
c
s
Jésu
Jamais, jamais je n’ai entendu un homme parlé comme lui, guérir, nourrir, mettre
debout comme lui. Être acclamé puis rejeté. Aimer ses ennemis, pardonner. Tout
donner, jusqu’à sa vie, et ressusciter. Le jour où j’ai entendu parler de lui pour la
première fois, c’était à propos d’un Royaume, un Royaume des Cieux où règnent
la justice et la paix. Pour cet homme appelé Roi, Fils de Dieu, Christ, Serviteur, il
fallait bien un récit de naissance digne d’un grand roi. Avec des images pour faire
comprendre toute la grandeur de l’événement : des anges, des nuits, des messages
de Dieu et des réponses des hommes. Mais aussi un ciel étoilé, la dernière place
disponible, un âne, de simples bergers, une lumière dans la nuit, un bébé dans
une mangeoire, des mages, des cadeaux précieux, …
L’histoire commence il y a plus de 2000 ans, dans un pays qui s’appelle la Palestine.
L’histoire commence dans le noir, dans la nuit, quand on ne voit plus rien, qu’on
trouve difficilement son chemin. Marie dort, dans son village natal, Nazareth.
Marie est une jeune fille, elle est fiancée à Joseph le charpentier. Elle reçoit la
visite d’un ange, Gabriel. Il a un message de Dieu pour elle : Je te salue Marie, le
Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Dieu va faire de toi
une maman. Tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. C’est lui le
Sauveur que le monde attend. L’Esprit de Dieu viendra en toi. C’est pourquoi cet
enfant sera saint. Il sera même appelé Fils de Dieu !
Marie ne comprend pas, mais elle répond librement à Dieu : Oui ! Je crois en toi
Seigneur ! Je te fais confiance. Je suis ta servante, Seigneur.
C’est ainsi que Marie et Joseph préparent ensemble la naissance du petit.
Le pays est alors occupé par les Romains. Un jour, leur chef ordonne de compter
tous les habitants : chacun doit se rendre dans sa ville de naissance pour s’y
inscrire. Joseph était né à Bethléem. Marie et Joseph quittent Nazareth à dos
d’âne. Il y a un long chemin jusqu’à Bethléem. Lorsqu’ils arrivent, Marie sent que

son bébé va naître. Mais toutes les auberges sont pleines. Il n’y a plus de place
nulle part. Nulle part sauf …dans une étable, le dernier endroit auquel on aurait
pensé, la dernière place. Et c’est là que le tout petit naît…il est couché dans la
mangeoire des animaux, sur la paille.
Sur une colline non loin de là, des bergers passent la nuit dehors à veiller leurs
troupeaux. Soudain, une grande lumière les enveloppe. Ils sont saisis de peur.
Mais un ange leur dit : N’ayez pas peur ! Je vous annonce une bonne nouvelle :
aujourd’hui, à Bethléem, un Sauveur est né ! C’est le Christ, le Seigneur ! Vous le
reconnaîtrez facilement, c’est un bébé emmailloté et couché dans une mangeoire.
Alors une foule d’anges arrive et se met à chanter : Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre à tous ceux qu’il aime.
Les bergers se disent entre eux : Vite, allons voir ce que Dieu veut nous faire
connaître ! Ils se mettent en route vers Bethléem. Là, ils trouvent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils louent alors Dieu pour tout ce
qu’ils ont vu et entendu. Puis, ils vont raconter partout ce que l’ange leur a dit
au sujet de l’enfant. Tout le monde s’étonne de ce qu’ils racontent. Pendant ce
temps, à l’étable, Marie regarde son enfant et reste silencieuse. Elle garde tous
ces événements dans son cœur, en attendant de mieux les comprendre… L’enfant
reçoit le nom de Jésus, qui signifie « Dieu sauve ». Oui, ce jour-là, un Sauveur est
né pour tous les humains de la Terre.
Au même moment, en Orient, des mages observent le ciel. Une nouvelle étoile
attire leur attention. Pour eux, c’est le signe d’une naissance extraordinaire. Ils
se mettent à suivre l’étoile. Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vu se lever, les
précède. Elle s’arrête au-dessus du lieu où se trouve l’enfant. À la vue de l’étoile,
ils éprouvent une grande joie. Ils entrent dans le logis, ils voient l’enfant avec
Marie, sa mère. Ils tombent à genoux, se prosternent et offrent à l’enfant de l’or,
de l’encens et de la myrrhe. Des cadeaux dignes d’un roi.
Quarante jours après la naissance de Jésus. Marie et joseph vont le présenter au
Temple de Jérusalem comme le veut la coutume. Dans le Temple, Syméon, un très
vieil homme est là. Dieu lui a promis qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le
Sauveur. Quand il voit arriver Marie et Joseph avec le bébé, poussé par l’Esprit de
Dieu, il se lève, prend l’enfant dans ses bras et remercie Dieu en chantant cette
parole : Maintenant, Seigneur, je peux mourir en paix. Mes yeux ont vu la lumière
qui éclaire le monde entier.
D’après les Évangiles de Matthieu, chapitre 2, et Luc, chapitres 1 et 2
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