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A l’école, 
Se préparer à vivre Noël… 

 
Ils ont quelque chose à nous dire, 

écoutons-les ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

Livret pour la classe 
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« Bonjour ! Je m’appelle 
Amos et je suis un prophète 
de l’Ancien Testament. Je 
suis un homme de la terre 
et des animaux. Je travaille 
dans les champs. Hier les 
chrétiens sont entrés dans 
la période de l’Avent. Au 
fait, savez-vous  ce qu’est 
l’Avent ?  
A mon époque, il y a très 

longtemps, on annonçait la 

venue d’un Sauveur. Il a 

fallut attendre très 

longtemps. C’était long et 

parfois décourageant ! 

J’imagine qu’à votre époque 

c’est pareil et que vous 

n’aimez pas trop attendre. 

Je suis sûr que  vous avez 

hâte d’arriver à Noël et 

pourtant il faut attendre. Il 

paraît que c’est important 

de savoir attendre. Est-ce 

que vous pourriez me dire 

pourquoi ? » 
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« Bonjour, moi c’est Isaïe. Je connais bien 
Amos qui vous a dit hier que c’était 
important de savoir attendre même si 
parfois ça semble long. Plus on attend et 
plus on se réjouit de la fête ou de 
l’événement qui approche  comme pour une 
naissance par exemple ! C’est aussi un 
temps où on peut espérer et rêver d’un 
monde meilleur. Un jour, j’ai dit ceci : 
Le loup habitera avec l'agneau,  

Et la panthère se couchera avec le 

chevreau;  Le veau, le lionceau,  

et le bétail qu'on engraisse, seront 

ensemble,  

Et un petit enfant les conduira.  

La vache et l'ourse auront un même 

pâturage, leurs petits un même gîte;  

Et le lion, comme le bœuf, mangera de la 

paille.  

Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la 

vipère,  

Et l'enfant sevré mettra sa main dans la 

caverne du basilic.  

Il ne se fera ni tort ni dommage 

 Sur toute ma montagne sainte;  

Car la terre sera remplie de la 

connaissance de l'Éternel, Comme le fond 

de la mer par les eaux qui le couvrent.  

Qu’est-ce qui vous étonne dans ce 

texte ? 

Et vous, quel serait le monde dont vous 

rêveriez ? 
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« Bonjour, moi je m’appelle  Jean-Baptiste. Juste avant la 

naissance de Jésus, je proclamais dans le désert en demandant 

aux gens de préparer leur cœur pour accueillir Jésus. Je disais 

par exemple : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa 

route » J’avais peur que les gens soient trop occupés par des 

choses sans importance et oublient d’accueillir Jésus ! Dans la 

vie, il y a toujours  l’essentiel et le superflu. »Et pour vous, 

c’est quoi l’essentiel dans la vie ? Qu’est-ce qui est vraiment 

important pour bien vivre ? 
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Bonjour, je suis un soldat 

romain car à l’époque de 

Jésus il ne faut pas oublier 

que nous occupons 

militairement  le pays. Moi, je 

pense que seules les armes 

sont capables de garder un 

peuple en paix. En effet, les 

gens ont peur et c’est très 

bien !  C’est pourtant très 

étonnant car Jésus ne se 

présentera pas du tout comme 

un Sauveur ou un libérateur 

tel qu’on peut l’imaginer. Il 

dénonce même la violence et 

le pouvoir des puissants. Pour 

Jésus, la force n’est surtout 

pas dans les armes mais dans 

la douceur de la rencontre et 

du dialogue. 

Selon vous, qu’est ce qui 

crée la violence et la peur ? 

Comment au contraire 

proposer la paix ?  
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« Bonjour, moi c’est Jérémie et je 

suis aussi un prophète de l’Ancien 

Testament. Aujourd’hui je 

commence avec vous la 2ème 

semaine de l’AVENT. Avec toutes 

ces décorations et ces 

illuminations un peu partout dans 

vos villes et dans vos bourgs, il 

est bien impossible d’ignorer que 

c’est bientôt  Noël. La lumière est 

belle, surtout en ce moment où les 

jours sont les plus courts. Pour les 

chrétiens, Jésus est celui qui  

apporte  la lumière au monde car il 

apporte de l’Amour et redonne de 

l’Espérance ! 

Et toi, connais-tu des personnes 

qui aimeraient bien connaître un 

peu plus de  « lumières » autour 

d’elles ? Pourquoi ? » 
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« Bonjour ! je m’appelle 

Elisabeth et je suis la 

cousine de Marie. Je 

suis la maman de Jean-

Baptiste qui était avec 

vous la semaine 

dernière. Un jour, alors 

que j’étais enceinte, j’ai 

eu la visite de Marie, la 

mère de Jésus. J’ai été 

super heureuse de 

cette visite surprise. Je 

me suis réjouie. On dit 

que les enfants 

aujourd’hui ne savent 

plus se réjouir ! Moi je 

ne suis pas d’accord. Il 

y a plein d’occasions 

d’être heureux. Et toi 

qu’en penses-tu ? 

Qu’est-ce que tu 

trouves beau dans ta 

vie, autour de toi ou 

dans le monde ? » Quels 

sont les cadeaux de ta 

vie ? 
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« Bonjour, moi c’est Zacharie, le père de 

Jean-Baptiste. A l’époque de Jésus, je 

travaillais au Temple de Jérusalem 

comme prêtre. C’était un lieu, très 

important pour les juifs qui venaient 

prier et offrir des sacrifices d’animaux 

pour Dieu. Le temple était aussi un lieu 

d’échanges et de commerces. 

Comme prêtre, je faisais partie des 

privilégiés qui avait le droit de rentrer 

dans le lieu sacré du Temple :  le « saint 

des saints ». Mais, petit à petit,  Jésus 

nous a fait comprendre que les 

sacrifices d’animaux n’étaient pas utiles 

pour plaire à Dieu et qu’il n’était pas 

indispensable de se rendre au Temple 

pour s’adresser à Dieu. Il est possible de 

s’adresser à Dieu n’ importe où et 

n’importe quand. Jésus nous invite à 

prier tout simplement comme on parle à 

un ami, avec des mots tous simples 

Et toi, connais-tu autour de toi des gens 

qui prient ? 
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Bonjour ! moi, je suis une 

Samaritaine c’est-à-dire une 

habitante de la Samarie qui est une 

région païenne au temps de Jésus). 

On entend parler de la naissance 

prochaine de Jésus, qui serait le 

Fils de Dieu. Moi, j’ai du mal à croire 

que ce soit possible surtout 

qu’autour de moi personne ne croit. 

J’ai un peu  peur de perdre ma 

liberté si je réfléchis trop à tout 

ça.  Et pourtant quand je vois tous 

ces hommes et ces femmes qui sont 

heureux de croire en Dieu, j’ai 

l’impression qu’ils ont découvert 

quelque chose que je ne comprends 

pas. 

Et vous, à votre avis est-ce difficile 

de croire en lui ?  
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Bonjour, je commence avec vous la 

3ème semaine de l’Avent. Je 

m’appelle Ezéchiel. Je suis aussi un 

prophète de l’Ancien Testament. Je 

n’ai jamais connu Jésus. J’ai vécu 

vers le 6ème siècle avant sa 

naissance. J’ai connu la souffrance 

et la peur. En effet mon peuple et 

moi avons été déportés d’Israël à 

Babylone.  On m’appelait le 

guetteur car j’étais très attentif 

aux événements de mon époque et 

j’ai souvent prévenu mon peuple de 

son manque de fidélité à l’Amour de 

Dieu. Un guetteur c’est quelqu’un 

qui fait attention à ce qui se passe 

autour de lui. 

Et si vous aussi durant ces quelques 

jours avant Noël, vous deveniez des 

guetteurs, ici à l’école mais aussi 

peut-être dans votre famille. 

On peut se demander de quelle 

manière être guetteur ? 
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« Bonjour nous sommes les 

bergers ! Nous aimons vivre 

avec nos moutons, loin des 

richesses matérielles et du 

superflu. Nous avons appris à 

regarder la nature, le jour et la 

nuit. Nous sommes à l’écoute 

des bruits. C’est peut-être 

notre disponibilité qui a fait 

que nous ayons été les premiers 

à être invités à venir nous 

prosterner devant le petit 

enfant de la crèche. 

Il faut être désencombré pour 

comprendre le message de 

Jésus. Il nous apporte une vraie 

richesse intérieure, une joie 

profonde mais invisible aux 

yeux des autres.  

Et vous, quelles sont vos 

richesses ? Quels sont vos 

talents ? 
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Bonjour les amis, moi, c’est Joseph, 

le père de Jésus. J’aime bien le 

travail manuel et je n’aime pas me 

mettre en avant. Je suis plutôt 

discret. Au début, quand Marie était 

enceinte, j’ai eu peur et je ne 

comprenais pas tout ce qui se 

passait. Mais Dieu m’a fait 

comprendre que je devais 

accompagner Marie et nous préparer 

ensemble pour accueillir la naissance 

de Jésus. Pour vous aussi, il y aura 

des moments dans la vie où vous ne 

comprendrez pas tout. Dans ces 

moments là, il faudra faire confiance 

et savoir demander de l’aide à ceux 

que l’on aime. 

Et vous, en qui avez-vous confiance ? 

Pourquoi ? 
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Avant que vous ne partiez en vacances, 

je viens vous dire bonjour. Je suis 

Marie, la mère de Jésus. Aujourd’hui 

les chrétiens s’adressent aussi 

beaucoup à moi dans la prière. Je suis 

pour eux un peu comme une deuxième 

maman en qui ils aiment se confier. En 

Bretagne, il y a beaucoup de pardons 

(de grands rassemblements religieux) 

en mon honneur. J’ai été si heureuse 

d’être choisie par Dieu et pourtant je 

me sentais si petite et sans 

importance. Je voudrais vous dire que 

chacun de vous à aussi beaucoup 

d’importance aux yeux de Dieu. Alors 

n’oubliez pas de faire une petite prière 

à Dieu, le jour de Noël car même si les 

cadeaux sont importants et rendent 

heureux, Noël, c’est d’abord la 

naissance de Jésus !  

 


