
Animation  Noël en famille ou entre amis (environ 30-35 mn) 
Pour un court partage recentré sur l’Essentiel 

 

En bleu ce que dit l’animateur, animatrice au groupe. 
 

Il faut : Une bougie normale, autant de bougies chauffe-plat et de textes bibliques d’Esaïe et de 

Jean que de participants (chacun aura un texte et une bougie), un bâton de la parole (un stylo 

par ex.), quelques livres d’histoire, et un animateur ou animatrice pour animer ce moment !  
__________ 

 
Eteindre les lumières et obscurcir la pièce pour ce premier temps. 
 
1)   - Demander  à chacun de réfléchir en silence 20’ à ce qu’évoque « la lumière 
pour lui/elle ». 
       -Puis chacun à son tour dit aux autres ce qu’évoque la LUMIERE  pour lui/elle. 
Les enfants peuvent le dessiner s’ils veulent, puis montrer leur dessin pour 
répondre. (environ 5-8 mn, tout dépend du nombre de participants) 

Celui qui parle prend le bâton de la parole en main (il le passera à celui qui 
souhaite prendre la parole ensuite. Seul celui qui a le bâton peut parler 30 ‘(40’) pas 
plus à ce stade). Les autres écoutent sans commenter. 
- Allumer la bougie  (normale, grande, pas chauffe plat) au milieu du groupe. 

 
- Puis, dire  qu’on va élargir l’enquête sur « la Lumière » grâce à des ‘textes 
fondateurs’. Car notre monde est aussi une histoire d’OMBRE et de LUMIERE ! 
2)  Ce temps va être assez court, tout s’enchaîne, on ne discute pas à ce stade. 
Dire : Deux textes qui parlent de « lumière » vont encadrer la suite de nos 
échanges. (5 mn environ) 
 

 - Ouvrir ostensiblement la Bible au début et BIEN lire Gen 1.1-5 . Puis 
dire : Voici comment a commencé la Première Création du monde.  
   

 

  - Puis placer symboliquement au lieu du groupe plein de li vres d’histoire  
(l’histoire du monde, puis un journal) en disant, « Voici des extraits de ce qui s’est 
passé ensuite… » (sans les ouvrir) 

 

- Puis BIEN lire  Apoc 21.1-4 et v.22-24 en montrant qu’on est bien à  la fin 
de la Bible  et dire ensuite : « Voici ce que disent nos textes fondateurs de la fin de 
l’histoire du monde, de notre histoire. Voici une idée du Renouvellement de la 
Création ». 

On écoute sans commenter à ce stade. Dire aux gens de « garder ces textes à 
l’esprit ». 

 
3) Dire : « entre ce que la Bible dit du début du monde et du début du nouveau 
monde (à la fin de l’histoire), il y a l’histoire plus moins heureuse de notre monde (ça, 
on la connait !). 



Et entre ces deux mondes, il y eut aussi des indices importants concernant LA 
LUMIERE. Ils ont été annoncés par des prophètes, et des gens spirituels. Essayons 
de relever ce qu’ils ont dit de LA LUMIERE grâce à deux extraits de textes. On va le 
faire en petit groupe cette fois. » 
 
(5-10mn) Donner un des textes bibliques suivants à chaque pe rsonne, y 
compris aux enfants, sur des feuilles de papier  (un par personne). Certains 
reçoivent le texte d’Esaïe, d’autres celui de Jean. (Voir le fichier textes) 

A- En petits groupes de 2 ou 3 pers : Esaïe 9.1 +v.5-6   
B- En petits groupes de 2 ou 3 pers : Jean 1.1-5 et +v.14 et v.18   

 

> Les gens ayant reçu le même texte se regroupent par 2 ou 3.  
(Rem : on peut bien sûr avoir plusieurs petits groupes avec le même texte biblique, 
selon le nombre des participants.) 
 
> En chaque petit-groupe :  
- une personne lit l’extrait du texte à haute voix pour les autres, qui peuvent le lire 
des yeux. 
- ensuite, échange en petits groupes à partir du texte reçu sur :  

Pourquoi et comment évoque-t-on la lumière dans ce texte ? 
Qu’est-ce que vous parle ici  ? 

 
4) Se retrouver tous ensemble . (5 mn) 
Une personne du groupe A lit l’extrait d’Esaïe 9 au grand groupe 
Une personne du groupe B lit l’extrait de Jean 1 au grand groupe 
> Ceux qui le veulent disent en quoi la lecture des textes abordés et des échanges 
l’a « éclairé », « réchauffé », « enrichi ». Ils peuvent lire une phrase des textes 
bibliques qu’ils aimeraient garder pour Noël, et/ou l’offrir au groupe comme « cadeau 
de Noël » en la lisant à haute voix à tous. 

 
Pour finir (3 mn) 
Celui dont nous fêtons la venue à Noël a dit (lire) Jean 8.12 :  

«… Jésus parle à la foule. Il dit : « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me 

suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » 

 

> Puis chacun vient allumer une bougie chauffe plat à la grande bougie qui avait été 
placée au centre au début (aider les enfants), et la dispose autour de cette grande 
bougie allumée (qui symbolise « la Parole, La Vie, Le Christ, Jésus, l’enfant de 
Noël »). 
 

Vous pouvez clore ce temps par un chant de Noël ! 
 


