
Animation famille NOËL 2019 

La traduction choisie ici est Parole de Vie (Bibli’O) 

A lire en introduction  

 

CREATION : Genèse 1.1-5 

1 Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre.  

2 La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau.  

3 Dieu dit : « Que la lumière brille ! » Et la lumière se met à briller.  

4 Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité.  

5 Dieu appelle la lumière « jour », et l'obscurité, il l'appelle « nuit ». Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour.  

 

CREATION RENOUVELEE : Apoc 21.1-4 et v.22-24 

1 Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'existe plus.  

2 Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son 

mari.  

3 Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit : « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec 

eux. Ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu.  

4 Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » 

(…) 

 

22 Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ainsi que l'Agneau.  

23 Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire, et sa source de lumière, c'est l'Agneau.  

24 Les peuples marcheront éclairés par sa lumière, les rois de la terre apporteront leurs richesses à la ville 

 
Lire tout à la fin de l’animation:  
 

Jean 8.12 

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. » 

 



 

A PHOTOCOPIER POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

Groupes A (de 2 ou 3 personnes)  : Esaïe 9.1 + v.5-6  

 

1 Le peuple qui marche dans la nuit 

voit une grande lumière. 

Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, 

une lumière se met à briller. 

2 SEIGNEUR, tu les inondes de bonheur, 

tu fais grandir leur joie (…) 

 

5 Un enfant est né pour nous, 

un fils nous est donné. 

Il a reçu l'autorité d'un roi. 

On lui donne pour nom : 

Conseiller merveilleux, Dieu fort, 

Père pour toujours, Prince de la paix. 

6 Il étendra son autorité 

et assurera une paix sans fin. 

Il occupera le siège royal de David 

et dirigera son royaume. 

Il l'établira et le rendra solide 

en faisant respecter le droit et la justice, 

dès maintenant et pour toujours. 

Voilà ce que le SEIGNEUR de l'univers fera  

à cause de son brûlant amour. 

 

A PHOTOCOPIER POUR LES PARTICIPANTS 

 

 

Groupes B (de 2 ou 3 personnes) : Jean 1.1-5 et + v.14 et v.18  

 

1 Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu 

et la Parole était Dieu.  

2 Au commencement, la Parole était avec Dieu.  

3 Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle.  

4 En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains.  

5 La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue.  

(…) 

14 La Parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous 

avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du 

Fils unique, plein d'amour et de vérité. 

(…) 

 

18 Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui 

vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. 


