Étape 4

En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre histoire

enjeu : Dieu nous aime tellement qu'il veut être avec nous. Par son Esprit, il
engendre Jésus, son Fils, qui vient partager notre condition humaine. C'est l'inouï de
la proximité d'un Dieu qui vient à nous et en nous pour nous donner sa vie.
à préparer : feuille-annexe explications récit enfance Jésus- textes de Luc et Matthieu pour les
enfants (Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor p 322-332 et 242-245. {Attention Mt 219-21 et Mt 222-23 ne sont
pas sur Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor] - livre Seigneur, apprends-nous à prier - musique

Un adulte dit : Nous avons vu comment Dieu s'est fait connaître à son peuple, le peuple
d'Israël, pour se faire proche de chacun et préparer la venue de son Fils parmi nous.
(Demander aux enfants de citer un ou deux personnages de la bande du temps.)

Maintenant nous allons découvrir qui est ce Fils [DE p 10 et 11]
[illustration représentant les récits de l'enfance selon Matthieu et selon Luc]
•
Il dit, sans préciser de quoi il s'agit : Voici une planche de dessins. Elle est composée
d'un certain nombre de vignettes qui illustrent des événements rapportés dans
l'Évangile. Nous allons observer ces dessins :couleurs et paysages, décors,
personnages, objets, animaux, mots écrits.
- Quels sont les détails qui se retrouvent plusieurs fois ?
- Quels sont les personnages qui reviennent souvent ?
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•

l'adulte veille à ce que chacun des enfants ait pu prendre la parole.
Puis il poursuit : Quels événements peut-on raconter? (devinent, imaginent, savent ou reconnaissent)

•
l'adulte ressaisit ce qui a été découvert et va plus loin : C'est de la naissance de
Jésus dont il s'agit. Ce dessin nous permet de voyager à travers le début des Évangiles
de Matthieu et Luc qui racontent l'enfance de Jésus. Faisons ensemble ce voyage.
•
Faire ce voyage alternativement ou en deux groupes avec Luc et/ou Matthieu. Le groupe de
Luc est invité à regarder les vignettes 1 à 6 et 12, celui de Matthieu, les vignettes 7 à 12.

•
L'adulte invite à aller de vignette en vignette et raconte brièvement les
différents événements en s'aidant des références ci-contre et des dessins, et en
faisant participer les enfants. Il s'agit bien de raconter et non de lire tous ces textes : raconter
comme on le ferait en feuilletant un album de photos en s'aidant de la feuille-annexe.
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22 Les enfants lisent ensuite Lc 1-2 s'ils sont du groupe Luc ou Matthieu 1-2 s'ils
sont du groupe Matthieu. Quel que soit le choix retenu (découverte d'un ou de deux
récits de la naissance et de l'enfance), les enfants découvriront les récits selon l'ordre
suivant : découverte des vignettes, puis lecture du début de l'Évangile dans Parle Seigneur.
1. Annonce de la naissance de Jésus (Lc 1,26-38)
2. Visitation (Lc 1,39-56) ;
3. Le recensement (Lc 2,1-5) ;
4. Naissance de jésus (Lc 2,6-7) ;
5. Les bergers (Lc 2,8-15) ;
6. Visite des bergers (Lc 2,16-20) ;

7. Les mages chez Hérode (Mt 2,1-9) ;
8. Adoration des mages (Mt 2,10-12) ;
9. Fuite en Égypte (Mt 2,13-15) ;
10. Massacre des Innocents (Mt 2,16-18) ;
11. Retour d'Égypte (Mt 2,19-21) ;
12. Vie à Nazareth (Lc 2,39-40 et Mt 2,22-23).

•
L'adulte reprend en posant la question :
- Et maintenant, que découvre-t-on de Jésus à travers ces récits ?
•
L'adulte prend le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor page 324
(Annonciation en Lc 1,32) et page 328 (Nativité en Lc 2, 10-11) et lit :
L'ange dit à Marie :«[...] tu vas concevoir et enfanter un fils [...] il sera appelé Fils
du Très-Haut » et aux bergers il dit aussi : « Je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. »
•
L'adulte conclut : Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes et
attendu par tout le peuple.
- Que peut-on dire de la façon dont Jésus est né ?
- Qu'y a-t-il d'étonnant ?
- Que provoque sa naissance ?
Alors que tout le peuple attendait un Messie, un grand roi puissant qui
apporterait la justice, la paix et la liberté, Dieu vient en Jésus, petit enfant fragile
:dans une famille toute simple, qui apporte cette justice, cette paix et cette
liberté.
•
L'adulte peut reprendre : Oui, Jésus est né, dans un pays que l'on connaît, à
une époque bien précise, dans une famille toute simple. Il grandit comme tous les
enfants dans un village, se déplace, apprend un métier, pratique la religion juive
comme beaucoup de familles qui habitent ce pays en ce temps-là.
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•
Il conclut l'étape ainsi : Jésus, le Fils de Dieu, tout en étant Dieu, s'est fait
proche de nous en prenant entièrement notre condition humaine ; il a été un enfant
comme les autres.
33 Jalon personnel : Demander aux enfants de prendre leur carnet de vie :
- Dans tout ce que je viens de découvrir, qu'est ce que je garde pour moi ?
- En quoi est-ce une Bonne Nouvelle ?
- Qu'est-ce que j'aimerais dire à Jésus ?
Je l'écris dans mon carnet de vie.
44 Temps de prière •

Rejoindre le lieu de prière.

•
Faire le signe de la croix.
•
Reprendre le refrain de Elle est près de toi cette Parole.
•
Ouvrir le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor et proclamer (Lc 2,10-11) : " Je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le
Seigneur"
•
Proposer un temps de silence.
•
Ouvrir le livre Seigneur, apprends-nous à prier, p. 72 à l'Hymne de la Nativité du
Seigneur. On peut la dire sur un fond musical ou la chanter. Cet hymne fait partie de la liturgie
des Heures, c'est la prière de l'Église chantée pendant le temps de Noël.
•

Demander aux enfants d'apporter des photos de sacrements pour la prochaine étape

1. Annonce de la naissance de Jésus (Lc 1,26-38) (Utiliser les dessins de l’annexe)
26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 à une
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la
jeune fille était Marie. 28 L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.
» 29 A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 30
L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et
son règne n'aura pas de fin. » 34 Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » 35
L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. 36 Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : 'la femme
stérile'. 37 Car rien n'est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se
passe pour moi selon ta parole. »Alors l'ange la quitta.
2. Visitation (Lc 1,39-56)
39 En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. 40 Elle entra dans
la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, 42 et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 43 Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu'à moi ? 44 Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli
d'allégresse au-dedans de moi. 45 Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur. »
46 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 47 mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 48 Il s'est penché
sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 49 Le Puissant fit pour moi des
merveilles ; Saint est son nom ! 50 Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 51 Déployant la
force de son bras, il disperse les superbes. 52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 53 Il
comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. 54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de
son amour, 55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » 56 Marie demeura
avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.
3. Le recensement (Lc 2,1-5)
01 En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre 02 ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 03 Et chacun allait se faire inscrire dans sa
ville d'origine.
04 Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée
Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. 05 Il venait se faire inscrire avec Marie, son
épouse, qui était enceinte.
4. Naissance de Jésus (Lc 2,6-7)
06 Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 07 Et elle mit au monde son fils
premier-né ; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la
salle commune.
5. Les bergers (Lc 2,8-15)
08 Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs
troupeaux. 09 L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent
saisis d'une grande crainte, 10 mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : 11 Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de
David. Il est le Messie, le Seigneur. 12 Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13 Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » 15 Lorsque les anges
eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce
qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. »

6. Visite des bergers (Lc 2,16-20)
16 Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 17
Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 18 Et tout le monde
s'étonnait de ce que racontaient les bergers.
19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce
qui leur avait été annoncé.
7. Les mages chez Hérode (Mt 2,1-9)
01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus
d'Orient arrivèrent à Jérusalem 02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 03 En apprenant cela, le roi Hérode
fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. 04 Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël,
pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : 05 « A Bethléem en Judée, car
voici ce qui est écrit par le prophète : 06 Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les
chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » 07 Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue ; 08 puis il les envoya
à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé,
avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 09 Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et
voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait
l'enfant.
8. Adoration des mages (Mt 2,10-12)
10 Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 11 En entrant dans la maison, ils virent l'enfant
avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui
offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12 Mais ensuite, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
9. Fuite en Égypte (Mt 2,13-15)
13 Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends
l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher
l'enfant pour le faire périr. » 14 Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, 15
où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : D'Égypte,
j'ai appelé mon fils.
10. Massacre des Innocents (Mt 2,16-18)
16 Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les
enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par
les mages. 17 Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie : 18 Un cri s'élève dans
Rama, des pleurs et une longue plainte : c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car
ils ne sont plus.
11. Retour d'Égypte (Mt 2,19-21)
19 Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte 20 et lui dit : « Lève-toi ;
prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de
l'enfant. » 21 Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël.
12. Vie à Nazareth (Lc 2,39-40 )
39 Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur
ville de Nazareth. 40 L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
(Mt 2,22-23)
22 Mais, apprenant qu'Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre.
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée 23 et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi
s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

Hymne de la Nativité du Seigneur
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
Dieu est présent dans un enfant:
Sa gloire habite notre terre !
À pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !
Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
Dieu est ici et tout est dit
Cherchons où lève sa semence !
Ne pensons, pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
Ne marchons plus à perdre coeur
Par des chemins sans espérance !
Dieu va sauver le monde entier
En se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre coeur
Par des chemins sans espérance !
Rien ne pourra nous séparer
De l'amitié que Dieu nous porte !
Par Jésus Christ et dans l'Esprit
Cette assurance est la plus forte :
Rien ne pourra nous séparer
de l'amitié que Dieu nous porte !
Pour annoncer les temps nouveaux,
prenons le pain de sa tendresse !
Vienne le jour de son retour :
Qne tous les hommes le connaissent !
Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse !

