Le secret de l’arbre de Noël
Quelques conseils avant de voir le spectacle
Voir Le secret de l’arbre de Noël, c’est d’abord vivre une expérience.
Pas de bergers, pas de mages, pas de crèche traditionnelle, mais des
arbres, des fruits, des instruments de musique de tous pays… et
surtout des rencontres avec des personnages bibliques qui nous
mettent en chemin jusqu’à Jésus…
Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire.
Entrer dans la magie du spectacle, ce n’est pas chercher à tout
comprendre.
Accueillons ce qui est donné sans vouloir en faire quelque chose.
Laissons parler la poésie, la musique, la beauté dans le secret du cœur.
Laissons-nous porter, laissons-nous surprendre, laissons-nous faire !

Pour aider à relire le spectacle avec les enfants

Il est indispensable d’abord de recueillir toutes les réactions des
enfants.
Tout ce qu’ils ont vu et toutes leurs expressions disent quelque chose
du secret de Noël.
A propos…
Qu’est-ce qu’un secret ?
Que représente l’arbre pour vous ?
Combien d’arbres avez-vous vu ?
En quoi sont-ils différents les uns des autres ?
Combien avez-vous vu de fruits ?
De quels fruits parle-t-on ?
De quels personnages parle-t-on ?
En fonction de ce que les enfants vont dire, on peut réécouter telle ou
telle chanson.
Qu’est-ce qu’une promesse ?
Dans la chanson J’ai quitté mon pays,
quelle promesse est faite à Abraham ?
Dans la chanson La souche de Jessé,
quelle promesse est faite à Jessé ?
Dans la chanson Je n’ai pas rêvé,
quelle promesse est faite à Marie ?
Quel lien voyez-vous entre les promesses faites à ces trois figures ?

La souche de Jessé

Pour aller plus loin
Voici quelques références bibliques
du spectacle (la liste n’est pas exhaustive) :
Tous les arbres ont des fruits
J’ai mangé le fruit
J’ai quitté mon pays
Au chêne de Mambré
La souche de Jessé

L’arbre généalogique
Je n’ai pas rêvé
La visite
L’enfant

Gn 2,4b-17
Gn 3,1-24
Gn 12, 1-9
Gn 18,1-15
1S 16,1-13
Rt 4,22
Is 11,1-9
Mt 1,1-16
Lc 3,23-38
Lc 1,26-38
Lc 1,39-45
Is 7,14

Autres pistes :
les arbres et les fruits dans les évangiles
Les représentation de la « souche de
Jessé » dans l’iconographie chrétienne
….
« Quelle sacrée famille ! »

