Spectacle de Noël et Église Verte

Spectacle de Noël et Église Verte
proposé par Virginie MOYAT, Eglise Protestante Unie d’Ermont
Objectif : associer la naissance de Jésus et le soin de la Création (apprentissage d’arbres)
Qui ? tous les enfants (3-15 ans)
Avant : apprendre les chants, apprendre les réponses (sauf les arbres, à deviner le jour J !)
Voici le diaporama utilisé lors de la célébration : Spectacle de Noël powerpoint
La célébration :
Air de Noël
Conteur 1 : enfants assis
Diapo 1 : Couronne de l’Avent
L’histoire de Noël, c’est l’histoire d’un rameau qui va devenir grand et transformer le monde
Enfant : se lève et va vers le conteur 1 pour parler
Un rameau ? qu’est-ce que c’est ?
C 1 : une petite branche qui pousse sur un arbre, elle commence par un petit point dans l’écorce, puis un bourgeon, puis
elle devient une petite branche, et devient ensuite une belle branche solide. Ecoute ce que dit le prophète Esaïe au peuple
juif d’Israël qui s’inquiète sur son avenir, car il est envahi par tant d’étrangers, avec d’autre coutumes, d’autres manières
de se nourrir, de prier…
Ado : Nous aussi, nous sommes entourés de personnes bien différentes de nous ; ce serait plus facile si on était pareil, il y
aurait moins de jalousie et de disputes
C1 : Oui, alors écoute toi aussi ces paroles si anciennes et pourtant d’actualité de ce prophète Esaïe
Enfant et Ado s’assoient
Lecteur Ado
Diapo 2 et lecture Es 11, 1-5 puis petites notes puis 6-10
C 1 : Un homme viendra et il apportera la Vie, il sera juste et sage, il sera de bon conseil et apportera la connaissance
Dans les Evangiles, nous retrouvons cet homme ; nous chrétiens le voyons en Jésus. Ecoutez ce récit de Luc
Lecteur Ado

Diapo 3 et lecture Luc 2, 1-7a
Petites notes
Lecteur Ado
Diapo 4 et lecture « Or, le jour de sa présentation au temple,
Luc 2, 25-32
C1:
Syméon, ce vieil homme, s’efface pour laisser la place à Jésus, une nouvelle naissance, cet enfant qui va apporter la Vie et
la lumière
Syméon, celui qui a bien vécu, s’efface pour laisser place à la Vie
Diapo 5 : Chanson par les enfants : Chant de Syméon
Conteur 2
Alors maintenant qu’on sait que Noël, c’est la fête de la Vie, on va essayer d’imaginer quel arbre pourrait bien symboliser
cette fête !
Dieu nous a confié tellement de beaux arbres, que nous n’avons que le choix ! mais quel serait l’arbre le plus approprié
pour symboliser tout ce que la naissance de Jésus a apporté ? Regardez bien
Dans la Bible, il y a plein d’arbres. Savez-vous les reconnaître ? (enfants puis assemblée si besoin)
Diapo 6 : un peuplier (Gn 30,37)
Diapo 7 : un chêne (Gn 13, 18)
Diapo 8 : un pommier (Ct 2, 3)
Diapo 9 : un amandier (Jr 1, 11)
Diapo 10 : un noyer (Ct 6, 11)
Diapo 11 : un acacia (Ex 25, 13)
Diapo 12 : des oliviers (Gn 8, 11)
Diapo 13 : des figuiers (ou sycomore) (Luc 19, 4)
Mais il y a un problème ! Quel est le point commun à tous ces arbres ?
Enfant : certains donnent des fruits et pas d’autres, ce n’est pas ça
Enfant : certains sont grands, d’autres maigres, ce n’est pas ça
Enfant : J’ai trouvé ! tous perdent leurs feuilles l’hiver quand il fait froid !!
Ado : Alors ça ne va pas, car Jésus est la Vie, et non la mort
C 2 : regardons encore dans la Bible. Ah j’ai trouvé un conifère !
Diapo 14 : le cèdre (1 Rois 6, 18)
Ado : Sauf que Jésus n’était pas si puissant tout le temps, par exemples il a été sur les routes à pied
Ado : Il a guéri des malades mais il a été jeté dehors par des villageois qui avaient peur de lui
Ado : il a même ressuscité Lazare mais il a dit que c’était Dieu son Père qui avait agi mais pas lui

Ado :! Alors, ça ne va pas, il ne faut pas un arbre si majestueux
C 2 : et un palmier ? c’est grand mais pas aussi imposant !
Diapo 15 : le palmier (Joël 1, 12)
Ado : pas mal
Ado : mais ça fait penser à sa mort ; quand il est monté à Jérusalem, le peuple a mis sous ses pas des feuilles de palmiers
pour l’accueillir comme un roi
Chant par les enfants et KT : 54/09, st 1-2 Quand Jésus entre à Jérusalem
Conteur 3 : alors on va chercher hors de la Bible
Diapo 16 : un houx
Enfant : non, ça pique ! Jésus ne fait jamais de mal
Diapo 17 : un baobab
Ado : trop grand ! ça meurt même si ça vit très vieux
Diapo 18 : un sapin
Enfants : oh, c’est beau
Ado : oh, il reste vert l’hiver
Ado : oh ça sent bon, cela fait du bien
C3 : alors on garde le sapin ? c’est lui qui fait penser le plus à Jésus ?
Tous : OUI !
Conteur 1 : Mais au fait, Jésus c’est la Vie, mais aussi la Lumière, qu’est-ce qu’on peut faire ? qui a une idée ?
Enfants en chœur : rajouter une étoile tout en haut, rajouter des lumières sur le côté
Et les enfants le font
Les plus petits chantent : Mon beau sapin (54/08)
Tous les enfants, ado et nous adultes arrivent autour du sapin pendant que les petits chantent

