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Les super-héros de Noël 
 
Texte 1 
Avec les enfants de l’école du dimanche, depuis cette rentrée de septembre, nous étudions le 
thème des super-héros. Nous sommes ainsi en plein dans l’actualité, ne serait-ce que par le 
cinéma et la bande-dessinée surtout. Souvenons-nous que 2019 marque le 80e anniversaire 
de la fondation de la société Marvel Comics à New-York. Saviez-vous que son premier super-
héros se nommait Namor ? C’était un atlante, humanoïde amphibien qui vit au fond des 
océans. Dans les premiers albums qui devancent de quelques mois la création de Marvel, il 
s’allie à Steve Rodgers pour combattre les nazis en s’en prenant à leurs navires. D’abord 
adversaire de l’humanité, il finit par être amnistié par la justice américaine. 
 
Aujourd’hui, les studios Marvel détiennent les droits sur plus de 7.000 personnages. Il y a de 
quoi faire avec le Torche Humaine, Capitaine America, les Quatre Fantastiques et autres X-
Men et X-Women. À leurs côtés, d’autres super-héros dans d’autres maisons d’édition : 
Superman, Batman et consort. 
 
D’ailleurs, nous avons commencé par chercher ensemble quel est notre héros ou super-héros 
préféré. Même les plus jeunes parmi les enfants avaient une idée assez précise. Et nous, les 
adultes aussi. Alors, vous, quel serait le vôtre ? 
 
Ensuite, nous nous sommes demandé quel super-héros nous aimerions être, car il y a une 
différence entre préférer Hulk, et n’avoir pas envie de se retrouver tout vert et transformé, 
pantalon déchiré, chaque fois que la colère monte. 
 
Réfléchissez quel héros vous voudriez être. Le temps de l’avent et de Noël est aussi un temps 
pour réfléchir et pour prier. 
 
Texte 2 
Nous avons ensuite cherché s’il y avait un dénominateur commun entre tous les super-héros 
que nous avions trouvés… à part, bien entendu, leurs forces, leurs capacités exceptionnelles 
qui font d’eux et d’elles des super-héros. 
 
Nous avons remarqué que, bien souvent, avant qu’ils ne se manifestent en tant que tels, la 
plupart vivait une vie ordinaire d’enfant, d’adolescent ou d’adulte comme les autres. Un jour, 
c’est un évènement inhabituel qui les a transformés, leur a révélé leurs pouvoirs ou les leur a 
donnés. 
Par exemple : 
Superman n’était que Clark Kent dans la famille de ses parents adoptifs, ne sachant rien de 
son origine kryptonienne ; 
Batman n’était que le petit Bruce Wayne lorsque ses parents ont été abattus devant ses yeux 
d’enfant ; 
Spiderman n’était que Peter Parker avant qu’une araignée radioactive ne le pique et fasse de 
lui ce qu’il est devenu. 
 
Dans la Bible aussi, il y a des super-héros. Pensons à Samson et à sa chevelure d’où il tirait sa 
force. Il a inspiré nombre de romans, de films, d’opéras. 
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Celui qui a retenu notre attention, c’est David. Il n’était rien d’autre que le petit dernier d’une 
fratrie nombreuse. Lorsque l’envoyé de Dieu, le prophète Samuel est venu dans la ville de 
Bethléem pour trouver un roi à son peuple, il a rencontré Jessé, le père de David et de ses 
frères. Jessé à présenter à Samuel son fils aîné, puis les 6 autres, mais pas David… le petit 
dernier qui gardait le troupeau de la famille. David, un tout-petit berger de rien du tout, 
insignifiant, même au regard de son père. Ça ne peut donc pas être lui, le roi ! Si, en a décidé 
le Seigneur… ce sera lui, le rejeton de Jessé, presque le rejeté… David est devenu le grand roi 
d’Israël. Avant, comme tout super-héros, il a fallu qu’il traverse une épreuve pour montrer sa 
force, son intelligence, sa détermination… ses qualités exceptionnelles. Il a battu le géant 
Goliath de sa seule fronde ! C’est donc bien lui le super-héros attendu et qui se manifeste. 
 
Et nous, aujourd’hui, quel super-héros espérons-nous, pour nous, notre pays, notre terre ? Un 
géant qui se pense tout-puissant à la tête d’une grande puissance, ou une presque encore 
adolescente ? Un tout-puissant ou une servante humble et fidèle ? Pas étonnant qu’aucune 
personne ayant des responsabilités politiques ne demeurent très longtemps populaire. Nous 
attendons des super-héros qui trouvent des solutions à tous les problèmes, nous attendons 
des « messies », en ce domaine, existent-ils vraiment ? 
 
Texte 3 
À Bruxelles, nous avons trouvé un super-héros, omniprésent à travers la ville. Il fait partie de 
ces figures qui ont combattu, qui combattent et qui combattront le mal, et le vaincront. 
Avec les enfants, si je vous dis que nous l’avons observé depuis le dernier étage de notre 
bâtiment, 
qu’il est tout en dorure, 
et si j’ajoute que, déjà dans la Bible, il est mentionné… 
vous aurez reconnu… 
saint-Michel terrassant le dragon du mal et des malheurs. 
 
Un archange.  
Dans la Bible, il y en a d’autres, comme Gabriel. 
C’est lui, disent les évangiles et la tradition, qui est apparu à Marie, à Joseph. 
 
Cela nous a mis sur la voie des anges. Des êtres mystérieux que nous avons peut-être croisés, 
sans nous en rendre compte, sans les reconnaître. 
Voilà qui nous ramène à Noël et à son récit, en plus de la figure de David. 
David, le lointain ancêtre, Joseph, Marie, les anges, et l’enfant, le tout petit enfant qui vient 
de naître… une naissance de rien de tout, pas dans un palais, dans la mangeoire d’une 
auberge. Un bébé pour messie – c’est ce que disent les anges. Un tout petit, pas un tout grand, 
un signe que l’ère des super-héros est peut-être révolue et que vient celle de la super 
nouveauté. 
Dieu n’est plus du côté des rois et du pouvoir. Il se fait petit avec les petits… un fils est donné… 
Les premiers à venir le voir, à découvrir Dieu dans sa toute fragilité, ce sont les bergers, les 
semblables à David : les bergers dans la campagne, ceux que l’on n’invite pas ordinairement. 
Et pourtant… écoutons le récit de l’évangile : 
 
…/… 
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Le slam de Noël 

[David] 
Un nouveau-né emmailloté 

Et couché dans une mangeoire 
C’est un signe 

Pas un signal assourdissant, étourdissant 
Pas un signal aveuglant ! 

 
[Hippolyte] 

Mais un signe, 
La vie qui naît 

C’est petit, humble, discret 
Ça ne brille pas 

Ça ne fait pas bruit 
Petit comme un commencement 
Petit comme un frémissement. 

 
[César] 

Cette nuit-là tout commence 
La vie prend un nouveau visage 

La vie accoste sur un nouveau rivage 
L’enfant vient nous dire que tout est possible 

Il ouvre le chant du possible 
Il ne s’agit plus de tourner en rond 
De rabâcher les mêmes sermons 

Elle est finie la vieille religion. 
 

[Sidonie] 
Accueillir la nouveauté 

Croire que Dieu croit en l’homme 
Faire confiance à l’enfant qui naît 

Et accueillir sa confiance 
Voilà le signe de la nouveauté. 

 
[Guillaume] 

Emmailloté et couché dans une mangeoire 
En naissant sur la paille 

L’enfant Dieu devient signe… 
Signe du plus pauvre ! 

L’enfant Dieu devient signe… 
Signe de la main tendue ! 

Du sourire partagé. 
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[Henri] 
Le malade, le prisonnier 

Le sans-abri, le sans-papier 
Bref, le sans-avenir… 

Devient l’avenir de Dieu ! 
 

[Osiris] 
Le regard échangé, l’oreille qui sait écouter 

La Parole qui fait vivre 
Bref l’ami à venir 

Devient l’avenir de Dieu. 
 

[Amon Rê] 
Le sans-avenir 

Mais aussi l’ami à venir 
Deviennent le signe de Dieu 

Emmailloté et couché dans une mangeoire. 
 
 
 
Texte 4 
Les anges dans nos campagnes, de super-héros, ils deviennent des hérauts, des messagers. 
C’est alors une foule immense qui vient voir l’enfant. 
Il y a les mages venus d’Orient. 
Il y a… les santons de Provence… la pastorale des santons qui viennent à la crèche… et tout à 
coup, chacun devient le messager pour l’autre, chacun devient un ange pour l’autre, son 
voisin, sa voisine, son copain, sa copine, un passant, une passante, un visiteur.  
Toutes et tous sont appelés… ce sont tous les habitants du village qui arrivent, du plus petit 
au plus grand, du plus jeune au plus âgés, toutes les professions sont là, même le brigand a sa 
place, même le ravi. Chacun, chacune a le pouvoir de devenir un ou une super-héraut, d’être 
aussi, sans le savoir, un ange dans la campagne ou dans la ville, un ange dans la vie de tous les 
jours, pour avoir apporter une bonne nouvelle, pour avoir soutenu, aidé, accompagné par un 
geste, une parole, une écoute, une présence. Pas la peine d’avoir des super-pouvoirs. Il suffit 
d’être là. 
 
Faisons silence, voici la nuit. 
Faisons silence, voici Noël. 
 
 
Chant : « Faisons silence, voici la nuit, voici Noël » - EDD, feuille 
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