Initiales 247 (septembre 2017) Dieu se fait homme - Bonus à utiliser dans le
cadre du dossier d’animation

Étape 1 : Noël dans la ville
Avec une expo photo Facebook de crèches collectives
Fiche « les personnages » : découper chaque zone « personnage » pour
pouvoir les tirer au sort.
Marie et Joseph : ils sont originaires de Nazareth. Marie est enceinte. Elle vient d'arriver à Bethléem
avec Joseph son mari, pour le recensement. Elle a fait une longue route à dos d'âne. Elle est fatiguée.
Elle sent que la naissance approche. Ils parcourent la ville pour trouver une place pour passer la nuit.
Marie songe aux merveilles que Dieu a faites dans sa vie.

Jésus : bébé

Moshé : c'est un petit commerçant... il vend des peaux de mouton avec sa femme Anne. Moshé est
en même temps teinturier. Il vend des étoffes qu'il teint lui-même. C'est un homme honnête mais il
paie beaucoup d'impôt aux romains. « Il n'y arrive plus »...il attend que les romains quittent le pays.

Caius : c'est un soldat romain. Il vient d'arriver depuis six mois à Bethléem ; il est originaire d'un
village près de Rome. Sa femme et ses deux filles sont restées là-bas. Il voudrait bien repartir à Rome,
mais actuellement à Bethléem, il y a des complots contre les romains. Il doit monter la garde et en
plus il y a beaucoup de monde pour le recensement des juifs ordonné par l'empereur César.

Jude : c'est un collecteur d'impôts. Il est mal vu par beaucoup de juifs de Bethléem. On se méfie de
lui. Il ramasse l'argent pour les romains. Il organise des banquets où se trouvent les chefs romains et
les notables du pays.

Nathanaël : c'est le chef de la synagogue qui est le lieu de culte pour les juifs. Sa famille originaire de
Jérusalem fait partie des notables. Il est sadducéen, c'est à dire qu'il ne croit pas à la résurrection des
morts. Il accepte de payer les impôts aux romains ; il attend surtout que les chefs romains s'en aillent
pour prendre leur place.

Bar Tholma : c’est l’aubergiste qui ne peut pas recevoir Joseph et Marie. Il n’y a plus de place dans la
salle commune. Il leur propose la grange. Il est débordé par tout ce monde à Bethléem.

Lévi : c'est un petit artisan ; il est pharisien. C'est à dire un juif très croyant. Il veut que l'on observe la
loi de Moïse; il n'aime pas les romains car ils adorent César comme un dieu. Lui, il attend le Messie,
mais il pense qu'il naîtra dans une famille aristocratique. Le Messie ne peut venir que de Jérusalem,
pense-t-il.
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Benjamin : C’est un garçon de 14 ans qui travaille dans l’atelier de son père. Il est tailleur de pierres.
Il joue encore avec ses amis dès qu’il le peut aux osselets. Il est très fort à ce jeu.

Simon : il tient un petit restaurant. Actuellement les affaires vont bien car il y a beaucoup de monde
à Bethléem. Lui, il fait partie des zélotes. C'est un révolutionnaire. De temps en temps ses amis se
réunissent dans l'arrière cuisine pour préparer des attentats contre les romains. Il attend que le futur
Messie prenne les armes, organise une armée juive et chasse les romains.

Rachel et Déborah : ce sont deux sœurs, elles aident leur père Simon et leur mère Marthe. Elles ont
12 et 15 ans ; leur vie est dure car elles travaillent beaucoup pour aider leurs parents.

Nathan et Eléazar : Ce sont deux bergers ; ils vivent à l'écart avec leurs moutons. On ne les connaît
pas beaucoup dans le pays. Ils sont plutôt méprisés. Eux aussi attendent un sauveur. Ils voudraient ne
plus être mis à l'écart.

Personnage à inventer : créer un personnage qui aurait pu être présent à Bethléem.

(Suivant le nombre de jeunes, on « choisira » les personnages à représenter)

Cônes pour réaliser un personnage : agrandir les dessins comme
vous le souhaitez
-

Personnage 2 : avec une tête
Personnage 1 : sans tête : réaliser la tête avec une boule de cotillon ou une balle de pingpong selon la taille souhaitée.
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