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Luc 2,1-20 « Une bonne nouvelle ? »

« Une bonne nouvelle ? »
Luc 2,1-20
Cette animation biblique vous est proposée pour la veillée de Noël. Elle invite
les participants à redécouvrir le texte de l’évangile de Luc si souvent
entendu à cette occasion.
L’attention portée aux paroles prononcées par l’ange du Seigneur et la
réflexion sur ce qu’est une bonne nouvelle – dans le texte et dans
l’aujourd’hui du groupe lecteur – sont deux ingrédients apportés au menu
traditionnel pour le revisiter et, si possible, le renouveler et faire surgir et
entendre du neuf !
Cette animation biblique a été élaborée en décembre 2018 dans le cadre du
Service biblique de l’Église protestante unie – Région parisienne, en vue d’une
veillée de Noël familiale.
Après avoir pris connaissance du parcours ci-dessous, si vous souhaitez le mettre
en œuvre, prenez le temps de l’adapter à votre contexte et à votre public.

Cadre
à partir de 5 personnes,
jeunes et adultes ensemble

durée 1h20

Objectif(s) de cette animation biblique
•

Redécouvrir le texte biblique en prêtant attention aux paroles qui sont prononcées
(émetteurs, récepteurs, temps et lieux de diffusion, etc…), à leurs sens et à leurs effets.

•

S’interroger ensemble sur la « bonne nouvelle » formulée dans le texte biblique.

•

Estimer la pertinence et la portée actuelles de cette « bonne nouvelle ».

Plan du parcours
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installer l’espace et le matériel (10 mn)
Accueillir (5 mn)
Entrer en matière (15 mn)
Visiter le texte biblique et faire sa connaissance (40 mn)
Se laisser visiter et rencontrer (10 mn)
Prier ensemble (10 mn)
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Boîte à outils

Matériel nécessaire
•
•
•
•
•
•
•
•

Texte biblique Luc 2,1-12 pour
chacun.e (en annexe)
Texte biblique Luc 2,1-20 pour
chacun.e (en annexe)
Chants de Noël (en annexe)
Anges en papiers de couleurs préparés
avant la rencontre (en annexe)
Feuilles de papier + stylos
Bougies + allumettes
Téléphones portables ou petites cartes
de couleurs
Sapin de Noël ou plateau pour
déposer les anges en papier

Fondamentaux à exploiter
•

Être animateur, animatrice d’un
groupe d’animation biblique

•

L’animation biblique, qu’est-ce
que c’est ?
La pédagogie de la découverte
Lire un texte biblique en groupe

•
•

Déroulement du parcours, pas à pas
Installer l’espace et le matériel (10 mn)
La personne qui anime le groupe (seule ou avec l’aide d’autres personnes) arrive en
avance sur place pour disposer la salle et le matériel. Cela favorise sa disponibilité durant
l’animation biblique et permet au groupe de travailler dans de bonnes conditions.
Par exemple, pour cette animation :
•

Installer les chaises, les fauteuils et canapés en cercle ; placer une table
basse au centre ; poser le matériel dessus ; placer, si vous en avez un, le
sapin de Noël décoré sur la corde du cercle. Si vous n’avez pas de sapin,
placer un plateau sur la table basse pour y accueillir les anges, en fin de
parcours.

•

Veiller à l’éclairage, chaud et tamisé.

•

Préparer le nécessaire pour l’apéritif qui suit la veillée.

•

Solliciter 1 ou 2 personnes pour allumer les bougies au pied du sapin ou sur
le plateau, en début de veillée. A la fin de la veillée, elles rassembleront les
anges en papier et les accrocheront au sapin ou les déposeront sur le
plateau.

Ces préparatifs matériels sont aussi une façon d’être déjà présent.e au groupe et au
cheminement que vous allez entreprendre ensemble.

Conception et rédaction : Laurence Marty

Edition : Sophie Schlumberger

biblique.fr : Lire la Bible, soi-même et avec d’autres – démarches et ressources !

biblique.fr - Animations bibliques
3

Luc 2,1-20 « Une bonne nouvelle ? »

Accueillir (5 mn)
1. Inviter les uns et les autres à s’asseoir.
2. Dire la joie d’être réunis et préciser qu’un texte biblique est au menu de la veillée.
3. Introduire en quelques mots la pédagogie de la découverte et l’animation biblique.
4. Si vous avez un sapin, chanter Mon beau sapin !

Entrer en matière (15 mn)
1. La ou les personnes sollicitées allument les bougies (posées au pied du sapin ou sur le
plateau), pendant ce moment de silence et de recueillement. (1 mn)
2. L’animateur/trice invite les participants à revisiter ce qui fait l’actualité depuis 15 jours et
interroge : Est-ce que dans cette actualité, il y a une nouvelle qui vous préoccupe
particulièrement, qui a frappé votre esprit ? Laquelle et pourquoi ? (2 mn)
3. Chacun.e choisit un ange en papier parmi ceux posés sur le plateau et écrit cette
nouvelle qui le/la préoccupe, sur la face intérieure de son ange. (2 mn)
4. Chacun.e fait part au groupe, en quelques mots, de sa préoccupation actuelle. (7 mn)
5. Chanter O peuple fidèle (3 mn)

Visiter le texte biblique et faire sa connaissance (40 mn)
1. L’animateur/trice lit à voix haute, lentement, le texte biblique Luc 2, 1-12 en s’arrêtant au
verset 10 a.
Les participants se rassemblent par groupes de 2 ou 3 et imaginent les paroles que l’ange
du Seigneur a pu prononcer.
En plénière, chaque sous-groupe partage sa version des paroles de l’ange du Seigneur.
(10 mn)
2. L’animateur/trice lit à voix haute, lentement, la suite du texte biblique : les versets 10-12.
Les participants partagent leurs remarques, surprises, interrogations. (5 mn)
3. L’animateur/trice donne à chacun.e le texte biblique Luc 2, 1-12 et invite chacun.e à
lire attentivement le récit et à réfléchir à ces questions : Quelle est la nouvelle qui est
annoncée ? Comment est-elle qualifiée ? Pourquoi ? A qui est-elle annoncée et
pourquoi ? (5 mn)
4. Partage en plénière des propositions, en s’attachant aux différents mots de l’annonce et
du texte. (10 mn)
5. L’animateur/trice lit à voix haute, lentement, la suite du texte biblique, Luc 2, 13-20 puis
elle interroge : En quoi cette suite du récit correspond-elle ou pas à ce qui était
annoncé ? Le groupe partage ses constats et réflexions. (10 mn)
Conception et rédaction : Laurence Marty
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Se laisser visiter et rencontrer (10 mn)
1. L’animateur/trice invite chacun.e à écrire en une phrase sur son ange en papier, face
extérieure, ce qu’il/elle retient de cette nouvelle annoncée et entendue, ici et
maintenant, et à discerner en quoi c’est une bonne nouvelle pour lui/elle ? (3 mn)
2. L’animateur/trice propose à chacun.e de se remémorer la nouvelle qui était source de
préoccupation au début de la veillée et à examiner les effets du texte biblique sur cette
préoccupation. (2 mn)
3. Chacun.e envoie sa « bonne nouvelle » par SMS ou par carte à une personne à laquelle
il/elle pense particulièrement ce soir. (2 mn)
4. Chant : Voici Noël (3 mn)

Prier ensemble (10 mn)
1. L’animateur/trice introduit la prière et invite chacun.e à y prendre part. C’est un moment
de recueillement, de reconnaissance pendant lequel remettre à Dieu tout ce qui vient
d’être vécu et entendu à travers le texte biblique. Terminer la prière en disant le NotrePère.
2. Chanter Il est né le divin enfant
Pendant le chant, la ou les personnes sollicitées rassemblent les anges de papier et les
accrochent au sapin ou les déposent sur le plateau.
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Texte biblique Luc 2,1-12

1

Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le

monde entier. 2 Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était
gouverneur de Syrie. 3 Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre
ville ; 4 Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David
qui s’appelle Bethléem en Judée, parce qu’il était de la famille et de la
descendance de David, 5 pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était
enceinte. 6 Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; 7
elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une
mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes.
8 Il

y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient

la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. 9 Un ange du Seigneur se
présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent
saisis d’une grande crainte. 10 L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : 11 Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le
Christ Seigneur ; 12 et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »

évangile selon Luc, chapitre 2 (traduction œcuménique de la Bible)
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Texte biblique Luc 2,1-20

1

Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le

monde entier. 2 Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était
gouverneur de Syrie. 3 Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre
ville ; 4 Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David
qui s’appelle Bethléem en Judée, parce qu’il était de la famille et de la
descendance de David, 5 pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était
enceinte. 6 Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; 7
elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une
mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes.
8 Il

y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient

la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. 9 Un ange du Seigneur se
présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent
saisis d’une grande crainte. 10 L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je
viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : 11 Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le
Christ Seigneur ; 12 et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
13

Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les

louanges de Dieu et disait : 14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre
paix pour ses bien-aimés. » 15 Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel,
les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu’à Bethléem et voyons ce qui
est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » 16 Ils y allèrent en hâte et
trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. 17 Après
avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. 18 Et
tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. 19
Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. 20 Puis
les bergers s’en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout
ce qu’ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé.
évangile selon Luc, chapitre 2 (traduction œcuménique de la Bible)
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Chants de Noël
Mon beau sapin

O peuple fidèle

Voici Noël

Mon beau sapin, roi des forêts,
Que j’aime ta verdure
Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts,
Tu gardes ta parure

O peuple fidèle Jésus vous appelle
Venez triomphants joyeux
Venez en ces lieux
O peuple fidèle
Venez voir le roi des cieux

Voici Noël, Oh douce nuit
L’étoile est là qui nous conduit
Allons donc tous avec les mages
Porter à Jésus nos hommages
Car l’enfant nous est né
Le fils nous est donné

Mon beau sapin, tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne meure jamais
De la constance et de la paix
Mon beau sapin, tes verts sommets
M’offrent la douce image
Toi que Noël planta chez nous
Au Saint anniversaire
Joli sapin comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux
Toi que Noël planta chez nous
Tout brillant de lumière

Il est né le divin enfant
Il est né le divin enfant
Sonnez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant
Chatons tous son avènement
Depuis plus de quatre mille ans
Que nous l’annonçaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans
Il est venu cet heureux temps
Il est né le divin enfant
Sonnez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement

Refrain :
Que votre amour l’implore
Que votre foi l’adore
Et qu’elle chante encore
Ce don précieux
Oui dans l’humble étable
Froide et misérable
Des bergers le grand amour
Lui forme une cour
Dans cette humble étable
Accourez à votre tour
Refrain :
Que votre amour l’implore
Que votre foi l’adore
Et qu’elle chante encore
Sa gloire en ce jour
C’est le Roi des anges
Captif dans ses langes
Splendeur pure et sans déclin
Du Père divin
C’est le Roi des anges
Voilé sous un corps humain

Voici Noël, Ah quel beau jour
Jésus est né, quel grand amour
C’est pour nous qu’il vient sur la terre
Qu’il prend sur lui notre misère
Un enfant nous est né
Le fils nous est donné
Voici Noël, Ah d’un seul cœur
Joignons nos voix au divin cœur
Qui proclame au ciel les louanges
De celui qu’annoncent les anges
Oui l’enfant nous est né
Le fils nous est donné
Voici Noël, ne craignons pas
Car Dieu nous dit : paix ici-bas
Bienveillance envers tous les hommes
Pour nous aussi tels que nous sommes
Un sauveur nous est né
Le fils nous est donné

Refrain :
Que votre amour l’implore
Que votre foi l’adore
Et qu’elle chante encore
Son règne sans fin
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Ange
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