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 lecture des évangiles de la Nativité
Fiche : histoire de crèches …
1. Les crèches dans les maisons :
Demander aux jeunes qui a une crèche à la maison ? Pourquoi mettent-ils (ne mettent-ils pas)
de crèche chez eux ?
Qui la prépare ? Où se trouve cette crèche ?
Faire énumérer tous les personnages / santons que l’on trouve dans la crèche.
Donner une image de la crèche et demander si tous les personnages énumérés ont été
représentés sur le dessin.
2. Découvrir les récits de la Nativité dans les évangiles de Matthieu et de Luc.
Travail sur papier :
- donner à chacun les deux images de la crèche avec les textes de Luc et de Matthieu.
- lire le texte de Luc et colorier au fur et à mesure de la lecture les différents éléments
du récit de Luc que l’on retrouve sur le dessin. (il reste sans couleurs : l’âne et le bœuf,
l’étoile, les mages)
- faire le même travail sur le texte de Matthieu (il reste sans couleur : l’âne et le bœuf,
la mangeoire, les bergers, les moutons)
On se rend compte que dans aucun des deux récits ne figurent tous les personnages de nos
crèches.
Demander : « comment se fait-il qu’il y ait deux versions de l’évènement de la naissance de
Jésus ? »
Annoncer : « Les deux auteurs avaient des objectifs très différents. D’après vous, qu’est-ce
qui était important pour Luc, en mettant en scène des bergers (des gens pauvres, exclus,
…) ? » (laisser venir les réponses ; il voulait montrer que Jésus vient surtout pour les gens
simples et pauvres) « Qu’est-ce qui était important pour Matthieu, en mettant en scène des
Mages venus de très loin ? » (laisser venir les réponses ; il voulait montrer que Jésus est
venu pour le monde entier.)
Demander : « pourquoi l’Eglise a-t-elle voulu garder les deux récits ? » (laisser venir les
réponses ; les deux messages lui sont apparus comme étant très importants.)
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