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FdeG, 08/12/18  arbre de Noël avec enfants 

 
CD n°1 « promenade en traineau » 

 

INTRODUCTION   

 

Avant de commencer ce culte, pour vous faire sourire, 

je voudrais juste vous partager une blague qu’un ami m’a envoyée : 

« Quand je pense à la crèche, et à l’Amérique de Trump aujourd’hui,  

j’enlève les personnages de couleurs, les arabes et les juifs, les étrangers,…  

Il reste plus que l’âne et les moutons… ? » 

 

Mon frère, ma sœur, bonjour ! 

Merci de venir ou revenir ce matin faire fraternité avec nous ! 

Merci aussi aux enfants d’être présents avec nous,  

pour apporter leur fraîcheur et leur joie 

à notre attente de Noël, 

pour ce 2ème dimanche de l’Avent ! 

Et qu’importe si la liturgie parle de Noël un peu tôt, 

et qu’importe si nous ne serons pas tous ensemble  

pour fêter Noël le 24 et le 25, 

puisque de toutes manières ces dates sont fictives, 

choisies par l’empire devenu chrétien 

pour remplacer de vieilles fêtes païennes… 

L’important, mon frère, ma sœur, 

quel que soit ton âge, jeune ou vieux, 

c’est que tu sois là aujourd’hui  

pour célébrer ensemble l’enfant qui va advenir, 

l’évènement de l’Avent, en attendant Noël 

pour préparer le cadeau que Dieu a fait aux hommes : 

le don de la vie, de l’amour, en Jésus-Christ ! 
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INVOCATION 

 

Moi, j’attends avec confiance. 

Et même si le monde m’inquiète. 

Et même si les politiques semblent plus potiches  

que puissants,  

alors que les nationalismes montent. 

Et même si l’économie  

s’appuie sur du vent, 

qui permet aux riches  

de s’enrichir encore,  

laissant les pauvres plus pauvres. 

Et même si le religieux  

semble aux mains  

de sanguinaires  

ou de revanchards. 

Moi, j’attends avec confiance. 

 

Parce que le monde 

est entre Tes mains,  

mon Dieu, mon Père. 

Parce qu’aucun puissant  

ne peut l’être sans Toi. 

Parce que la richesse véritable  

n’est pas financière. 

Parce qu’en Jésus-Christ, 

le petit enfant de Noël, 

l’univers tout entier  

et toutes créatures qui l’habitent  

attendent sûrement « de nouveaux cieux  

et une nouvelle terre, où la Justice habitera »    (2 Pierre 3:13) 

 

Noël, c’est Jésus qui vient   372 les 5 str.    All. 54-04 
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SUR FOND MUSICAL :       All. psaume 8 

LOUANGE : psaume 8 PP 

 

SKETCH « La vie des animaux » par les enfants 

Les enfants entrent sur : voici Noël 
Un  enfant est né    376 les 3 str.   CD   

 

ILLUMINATION 

 

Merci, ô Dieu, pour ta Parole. 

Depuis vingt siècles,  

des femmes et des hommes ont eu à cœur de transmettre fidèlement 

ces textes de la Bible, porteurs d'une parole libératrice. 

C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui en mesure  

de les lire et les méditer.  

Nous te disons notre reconnaissance. 

En ce temps de l'Avent, éclaire-nous par ton 

Esprit pour que nous discernions dans la personne 

de Jésus cette Parole que tu adresses au monde. 

Seigneur, aide-nous à trouver  

la façon bonne et juste de communiquer à notre tour cette parole. 

A en faire connaître la richesse et la profondeur. 

Amen. 

Christian Delord 

 

 

Matthieu 1 v 18 à 21 

 

18 Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né.  

Marie, sa mère, était fiancée à Joseph ;  

mais avant qu’ils aient vécu ensemble,  

elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit. 

19  Joseph, son fiancé,  

était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement ;  

il décida de rompre secrètement ses fiançailles. 

20  Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve  

et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas d’épouser Marie,  

car c’est par l’action du Saint-Esprit qu’elle attend un enfant. 

21  Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus,  

car il sauvera son peuple de ses péchés. » 
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Montage PP :  

La folle nuit du petit Jésus de Nicholas Allan 
 

Il n'était rien que l'aubergiste appréciait autant qu'une bonne nuit de sommeil. 
>> 

Or, cette nuit-là, on frappa à la porte. 
>> 

"C'est complet!" dit l'aubergiste. 

Nous sommes épuisés, nous avons voyagé toute la nuit et toute la journée!" 

"Si vous voulez, il reste l'étable derrière la maison. Voici deux couvertures. 

Signez le registre." 
>> 

Ils signèrent "Marie et Joseph". 
>> 

Ensuite, l'aubergiste ferma la porte, monta l'escalier, se remit au lit et se 

rendormit. 
>> 

Un peu plus tard, on frappa de nouveau à la porte. 
>> 

"Excusez-moi, pourriez-vous me prêter une autre couverture, une toute petite 

couverture?" 
>> 

"Bon. Voici une petite couverture", dit l'aubergiste. 
>> 

Ensuite, il ferma la porte, monta l'escalier, se remit au lit et se rendormit. 
>> 

Un peu plus tard, une lumière aveuglante le réveilla. 
>> 

"Ça, c'est le bouquet!" s'exclama l'aubergiste. 
>> 

Il referma la porte, monta l'escalier, tira les rideaux, se remit au lit et se 

rendormit. 
>> 

Un peu plus tard, on frappa de nouveau à la porte. 
>> 

"Nous somme trois bergers…" 

"Et alors? Vous avez perdu vos moutons?!" 

"Non, nous venons voir Marie et Joseph." 

"DANS L'ÉTABLE!" dit l'aubergiste. 
>> 

Ensuite, il ferma la porte, monta l'escalier, se remit au lit et se rendormit. 
>> 

On frappa DE NOUVEAU à la porte. 
>> 

"Nous sommes les Rois mages. Nous venons voir…" 
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>> 

"DANS L'ÉTABLE!" 
>> 

L'aubergiste claqua la porte, grimpa l'escalier, se remit au lit et se rendormit. 
>> 

Mais bientôt, des chants joyeux le réveillèrent. 
>> 

"CETTE FOIS, ÇA SUFFIT!" 
>> 

Il quitta son lit, 
>> 

dévala l'escalier, 
>> 

se précipita dehors,  
>> 

contourna la maison et fit irruption dans l'étable. 

Il allait dire tout ce qu'il avait sur le coeur, quand… 
>> 

"CHHHHHT!  Vous allez réveiller le bébé!" 
>> 

"UN BÉBÉ?" fit l'aubergiste 
>> 

"Oui un bébé est né cette nuit." 
>> 

"Oh?" dit l'aubergiste en regardant dans la mangeoire d'un air courroucé. 
>> 

Soudain, toute sa fureur s'évanouit. "Oh! Comme il est mignon!" Il trouva ce 

bébé tellement extraordinaire…  
>> 
qu'il réveilla tous les clients de l'auberge, pour qu'ils viennent voir le bébé. 
>> 

Silence 
>> 

Cette nuit-là, le petit Jésus, fut le seul à dormir… 
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Esaïe 11 v 1 à 10 
 

1  Du vieux tronc de Jessé sort un rameau,  

  un rejeton pousse de ses racines. 

2   L’Esprit du Seigneur est sur lui, 

   l’Esprit qui donne sagesse et discernement, 

   aptitude à décider et vaillance,  

  l’Esprit qui fait connaître le Seigneur  

  et enseigne à l’honorer. 

3   Honorer le Seigneur sera tout son plaisir.  

 Il ne jugera pas selon les apparences, 

   il ne décidera rien d’après des racontars. 

4   Mais il rendra justice aux défavorisés, 

   il sera juste pour les pauvres du pays. 

  Sa parole, comme un bâton, frappera le pays,  

  sa sentence fera mourir le méchant. 

5   La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture 

  qu’on porte toujours autour des reins. 

6   Alors le loup séjournera avec l’agneau,  

 la panthère aura son gîte avec le chevreau.  

 Le veau et le lionceau se nourriront ensemble,  

 et un petit garçon les conduira. 

7   La vache et l’ourse se lieront d’amitié, 

  leurs petits seront couchés côte à côte.  

 Le lion comme le boeuf mangera du fourrage. 

8   Le nourrisson jouera sur le nid du serpent,  

 et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. 

9   On ne commettra ni mal ni dommage  

 sur toute la montagne consacrée au Seigneur,  

 car la connaissance du Seigneur remplira le pays 

 aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers. 

10   Ce jour-là, le descendant de Jessé sera 

  comme un signal dressé pour les peuples du monde. 

  Les nations viendront le consulter.  

 Et du lieu où il s’établira rayonnera la glorieuse présence de Dieu. 
 

 

PREDICATION courte 
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Esaïe 11 v 1 à 10   F de G, 08/12/18  arbre de Noël  

Beau livre d'images que la Bible ! On pourrait faire un joli dessin, 

avec ce texte : « le loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte 

avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et un petit 

garçon les conduira ». D'ailleurs, les enfants ont toujours aimé les animaux, 

c’est d’ailleurs pour cela que nous avions choisi l’an dernier comme programme 

de l’éveil biblique : les animaux de la Bible. Leurs douces peluches leur servent 

de substituts protecteurs, pour affronter le monde inquiétant de la nuit. 

Et l'enfant s'endort en suçant son pouce, dans les bras d'un gigantesque 

nounours, … ou d'un lion, voire d'un tigre ou d'un dragon ! Selon le dessin 

animé à la mode à la télé cette année-là… Un dessin qui rend la bête sauvage 

sympathique, arrondie, souriante… L'image d’Esaïe aussi est apaisante et calme. 

Car cette image d’animaux qui ne vivent plus selon la loi de la jungle, 

mais selon la Loi d’amour de Dieu, est proclamée comme un retour au paradis 

perdu. On se préoccupe même de ce que mangeront les carnivores ? Eh bien, ils 

ils mangeront de l’herbe, ils deviendront végé...tariens ! et avec l’aide de Dieu 

cela leur conviendra ! Quitte à recréer un peu leur système digestif… Les vieux 

ennemis, ceux qui mangent et ceux qui sont mangés, selon les dures lois de la 

Nature mises en place par Dieu depuis la Création, sont maintenant amis. Ils 

habitent ensemble, ils se couchent l'un contre l'autre, ils mangent ensemble et 

s'amusent ensemble, et ce sont de petits enfants, tout fragiles, qui évoluent au 

milieu de tous ces prédateurs, comme d’innocents gardiens de ce jardin divin ! 

Quelle paix, quel calme ! On a du mal à y croire... Ce n’est pas étonnant ! 

Cette prophétie, les hébreux de ce temps-là devaient avoir aussi du 

mal à y croire ! Car c’est une promesse de descendance pour la maison de Jessé, 

le père de David, or il y avait déjà bien longtemps qu’il n’y avait plus d’héritier 

du trône, l’arbre généalogique de la famille de Jessé, le grand-père de David, 

n’était plus qu’une souche morte, ce qui reste d’un arbre quand il a été coupé... 

Etonnant alors, déjà, d’entendre cette prophétie : un rejeton va jaillir de ce tronc 

mort ! Entendez : un descendant caché de la famille de David va faire un jour 

son apparition pour reprendre le flambeau du pouvoir.  

D’abord, il est caché. De plus, il ne s’agit pas d’un roi ordinaire.  

D’une part l’Esprit du Seigneur- le Saint-Esprit - reposera sur lui, nous dit-on. 

D’autre part, ce sera un roi juste... Difficile pour un homme politique, d’être 

juste ! Et honnête ! Il suffit de voir les actualités pour le savoir !  

Mieux que cela, c’est comme si Dieu lui-même montait sur le trône, 

toutes les nations reconnaissent alors son pouvoir ! Ce roi vraiment pas 

ordinaire, c’est vraiment le Messie - en grec, le Christ - que les juifs attendaient : 

l’envoyé de Dieu qui doit instaurer la paix et la justice éternelles, le Royaume de 

Dieu sur cette terre. Pas étonnant que les évangiles, dans la Bible fassent tout 

pour faire reconnaître Jésus comme le Messie de la promesse, comme le Christ 

en personne ! C’est pour cela aussi que nous lisons régulièrement ce texte à 
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Noël. C’est pour cela que dans ma crèche, à la maison, je mets aussi un loup, un 

ours et un serpent. Parce que cette paix plus belle que toutes les paix du monde, 

- qui ne sont jamais que des intervalles entre deux guerres - cette paix de Dieu, 

totale et éternelle, c’est celle que Jésus inaugure sur la croix à Pâques, avec sa 

Résurrection qui transforme la mort en vie !  

Cette image du paradis, c'est une image pour nous. Une image qui 

devrait nous permettre d’espérer qu’un jour Dieu se lassera de laisser les gens se 

faire la guerre pour un rien. Car le loup qui bouffe l’agneau et les petits garçons, 

le léopard qui tue le lapin comme le chevreau, le lion qui massacre les bœufs, les 

veaux et les petites filles, l’ourse qui pèche des truites et attaque les vaches, le 

cobra et la vipère qui mordent tous ceux qui leur marche dessus : la jungle, 

quoi ! Ce sera fini ! ... je ne sais même pas si nous aurons encore à nous nourrir, 

tant il est vrai que, dans ce bas monde, la vie se nourrit de la mort et que la mort 

apporte la vie, que voulez-vous, c’est la vie !  Je regretterai sans doute un peu 

quelques plaisirs de la vie autour d’un barbecue, mais si Dieu a su nous donner 

du plaisir dans un monde si terrible, malgré notre méchanceté, faisons-lui 

confiance pour nous préparer une autre création plus agréable encore que celle 

que nous devrons quitter ! Car c’est bien là la promesse du Paradis retrouvé, 

contenue dans la résurrection ! C’est bien le même signe que le baptême ou que 

la Ste Cène : si nous y croyons, nous vivrons ! Eternellement. Dieu lui-même 

s’est incarné en Jésus, il s’est fait naître de la Vierge Marie pour venir nous le 

dire en personne ! Pour nous promettre que celui ou celle qui croit en lui ne 

mourra pas complètement mais aura la vie éternelle…, et il l’a dès à présent ! 

C’est la promesse que Jésus nous a faite : si vous croyez que Jésus est 

ressuscité, vous êtes déjà ressuscités et la mort ne peut plus rien contre vous !  

Vous mourrez certes, mais vous vivrez une nouvelle vie. C’est bon à croire, 

malgré les misères de l’existence. Pas étonnant que M.-L. King ait repris cette 

prophétie comme d’un rêve de paix pour l’avenir, dans son fameux sermon : « I 

had a dream… », afin de parler de son espoir de gagner son combat pour les 

droits civiques. 

Ce message, c’est celui que nous avons aussi à faire passer à notre 

manière. Chaque fois que par un geste, par un mot, par un regard ou une 

attention nous aimons quelqu’un, nous lui montrons qu’il peut être aimé...  

À chaque fois qu’avec douceur on arrive à le désarmer de toutes ses peurs, de 

toutes ses haines et donc de toutes ses agressivités, en ayant le courage de venir 

le voir en lui disant : pourquoi cette colère ? ... À chaque fois que la paix ou 

l’espérance triomphent dans ce monde, nous apprenons à l’homme que la paix 

est possible, que l’amour est possible, que le Royaume de Dieu s’approche. 

Nous lui donnons des raisons d’espérer et de croire en Jésus-Christ. Nous lui 

ouvrons le chemin de la Vie Eternelle. Et de la paix. AMEN. 
 
 
CD n° 2 « Ave Maria » 
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CONFESSION de FOI   

Avec le prophète Esaïe, 

Nous croyons que tu es le Prince de la Paix 

 

Avec le jeune David en face de Goliath, 

Nous croyons que toi seul es notre bouclier. 

 

Avec Ruth qui suivait sa belle - mère, 

Nous croyons que tu nous montres le chemin à suivre. 

 

Avec Marie pleine de joie, 

Nous croyons que tu as élevé les humbles et les affamés. 

 

Avec les bergers qui vivaient aux champs,  

Nous partons te rencontrer dans l'étable. 

 

Avec les mages qui apportaient leurs cadeaux précieux,  

Nous t'apportons nos vies. 

 

Avec les anges qui chantaient dans les cieux,  

Nous te chantons, nous te proclamons: 

 

SEIGNEUR EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS ! 

 
Comment te reconnaitre    311 les 4 str.    All.31-09 
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ANNONCES 

 

• Cet a-m, miettes : beaux livres toute la journée en C1. 

• La Fête de Noël du Foyer aura lieu le vendredi 13 ( mais oui !) à partir 

de 18h, avec toute une équipe à la cuisine ! 

• Dimanche 15 décembre : culte de Noël en Eurovision à 8h25 précises, 

en l'Eglise Protestante d'Auteuil, 53 Rue Erlanger 75016 PARIS. Comme 

c’est ici la Marche du Bénévolat, qui utilisera la Grande Salle, je propose 

de nous y joindre !  

• Pas de culte le dimanche 22 décembre, trop proche de Noël.  

• Par contre, il y aura la veillée de Noël le 24 à 18h avec les coréens 

• et le culte de Noël avec Ste Cène le 25 à 10h30 

•  (Accueillir éventuellement … ?) 

• Parole à l’assemblée, échange de nouvelles 

 

OFFRANDE 

 

Au beau milieu de nos achats de Noël, 

trouverons-nous un moyen de donner 

au pauvre ou à l’étranger ? 

Saurons-nous aussi faire à Dieu l’offrande de nous-même, 

en donnant de notre temps, de notre force 

et de notre générosité ? 

Louons le Seigneur d’avoir assez 

pour pouvoir donner !  

 
CD n° 2 « Go Tell It on the Mountain » 

pendant le passage de la crousille 

 

Père, accepte notre offrande, accepte-nous tel que nous sommes, 

et pardonnes-nous d’oublier trop souvent 

que te donner, ce n’est que te rendre,  

et encore bien peu par rapport  

à tout ce que nous recevons de toi jour après jour ! Amen. 
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INTERCESSION – Lire les Boules de Noël ou : 

 

Nous te prions, Seigneur, 

pour tous ceux qui se préparent à célébrer 

la fête de Noël. 

 

Ote-leur toute envie de se juger sans amour, 

donne-leur de se montrer 

patients et compréhensifs  

les uns à l’égard des autres, 

et de s’accorder réciproquement le pardon. 

 

Nous te prions, Seigneur, 

pour tous ceux qui attendent la fête de Noël 

avec espérance. 

 

Donne-leur d’être attentifs à ne manquer 

aucune occasion de répandre la joie 

et de la faire sans calcul égoïste, 

ni contrainte d’aucune sorte, 

avec le seul désir de combler de joie 

ceux qui les entourent.  Amen. 

 

(Liturgie de l’Eglise Evangélique Luthèrienne) 
 

 
Nous avons vu les pas de notre Dieu 320  3 dern. str.4,5,6  All.31-30 
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ENVOI  

Tandis que l'hiver et la nuit enveloppent le monde  

Voici qu'une étoile monte au ciel de l’orient ; 

Voici qu'approche l’heure où l'enfant nous est donné. 

Viens Seigneur, nous t’attendons ! 

 

Viens renaître en nous, source de vie ;  

Viens nous libérer, Prince de la paix,  

Viens nous éclairer, lumière du monde. 

Viens Seigneur, nous t’attendons ! 

 

BENEDICTION 

 

Que la paix de Dieu, la lumière de Jésus, l’amour du Saint-Esprit  

règnent dans nos cœurs et nous permette  

de marcher vers Noël avec joie, 

tous ensemble réunis dans une même fraternité. Amen 
 

CD n°1 « Un Enfant Est Né » 


