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Le temps et l’argent - D’après « Mon Noël préféré »
Saynète de Noël

Situation
Deux enfants discutent dans un coin de la scène et un ou deux lecteurs se trouvent à l’opposé.
Au milieu, en haut, il y a un espace pour la projection d’un kamishibaï et en dessous un espace pour 
l’arrivée de divers personnages (Berger, ange et mage). Ils peuvent être accompagnés de figurants.

Intervenants
Sachant bien lire  :::� 2 "enfants" + 1 lecteur + 1 mage = 4. (Possibilité d’ajouter 1 lecteur)
Avec peu de lecture  :::� 1 berger = 1.
Figurants avec texte  :::� Anges = 2 ou 3mini. (Possibilité d’ajouter des figurants sans texte autour du 
berger)

Une voix :_:_:_8999999999999999999999999999999999999

Lecteur 1* :_:_:_8999999999999999999999999999999999

Lecteur 2* (?) :_:_:_8999999999999999999999999999999

Enfant 1 * :_:_:_8999999999999999999999999999999999

Enfant 2* :_:_:_8999999999999999999999999999999999

Berger*** (?) :_:_:_89999999999999999999999999999999

Anges (x3)**** :_:_:_899999999999999999999999999999

Mage** :_:_:_899999999999999999999999999999999999

* Plus il y a d’étoiles → moins il y a de lecture.
(?) Indique des personnages qui peuvent être supprimés.

Kamishibaï
Les tableaux sont scannés pour être projetés et visibles par toute l’assemblée. Ça permet aussi pour les 
tableaux "identiques" de ne pas être obligé de refaire colorier un nouveau décor.

Les personnages sont à dessiner :_:_:_8

- Le plus simplement possible, pour pouvoir être reproduits plusieurs fois.

- Une même personne dessine un même personnage, pour qu’on le reconnaisse facilement sur chaque 
tableau. Elle le fait sur une feuille séparée, pour être ensuite coupée et collée dans le décor. Ce qui améliore 
la ressemblance, évite d’éventuelles erreurs de tracés et permet de ne pas recommencer un décor ou un 
personnage en cas d’erreur.

Tableau 1     :::�   présentation « Évangile de Luc »

Tableau 2     :::�   Joseph et Marie marchent sur le 
chemin de Bethléem.
Personnages  :::� Marie enceinte + Joseph en marche

Tableau 3     :::�   scène de la crèche simple (décor8 
étable)
Personnages  :::� Marie + Joseph + mangeoire avec 
bébé dans couverture.

Tableau 4     :::�   Bergers dans les champs (moutons, 
nuit)
Personnages  :::� Bergers (au moins 2)

Tableau 5     :::�   identique tableau 4 avec en plus un 
ange.
Personnages  :_:_:_8 [Bergers] + un ange.

Tableau 6     :::�   Les Bergers se déplacent sur un chemin 
vers une étable.
Personnages  :::� Bergers en train de marcher

Tableau 7     :::�   identique tableau 3 avec en plus des 
bergers
Personnages  :::� Bergers qui parlent (« on a vu un 
ange :_:_:_E ») 
+ [Joseph + mangeoire + Marie]

Tableau 8 :_:_:_8 présentation « Évangile de 
Matthhieu »

Tableau 9     :::�   des mages dans une ville (Jérusalem) 
avec une étoile dans le ciel.
Personnages  :::� des mages (3 ou 4) bien décorés + 
une étoile.



Saynète de Noël page 2 sur 7

Saynète
[On entend une voix sans savoir d’où elle vient.]

Une voix  :::� Connais-tu l’histoire de Noël :_:_:_?
Il y a plusieurs histoiresG

Enfant 1  :::� La fête de Noël :_:_:_?
Il y a beaucoup de manières de la raconter.
Moi, je préfère encore l’histoire toute simple,
comme dans la Bible.

LUC 2,1-8
[Baisser la lumière]

Projection du 1er titre (Luc)

(1) En ce temps-là,
l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser 
tous les habitants de l'Empire romain.

(3) Tout le monde allait se faire enregistrer,
chacun dans sa ville d'origine.

Projection du 2e tableau (Luc)

(4) Joseph, lui aussi, partit de Nazareth,
une ville de Galilée, 
pour se rendre en Judée, à Bethléem, 
là où était né le roi David ; 
en effeet, il était lui-même un descendant de David.

(5) Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, 
sa fiancée, qui était enceinte.

Projection du 3e tableau (Luc)

(6) Pendant qu'ils étaient à Bethléem, 
le jour de la naissance arriva.

(7) Elle mit au monde un fils, 
son premier-né. 
Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, 
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux 
dans la salle où logent les gens de passage. 

Projection du 4e tableau (Luc)

(8) Dans cettee même région, 
il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs 
pour garder leur troupeau.

[Remettrre la lumière  :::� un berger arrive sur la scène]

Berger  :::� Eh :_:_:_E moi aussi j’ai le droit de voir l’enfant :_:_:_E

Enfant 1  :::�  Jésus dirait sûrement :_:_:_8 
« venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. »



Saynète de Noël page 3 sur 7

Enfant 2  :::� Ah oui, moi je suis souvent fatigué :_:_:_8
fatigué de l’école, 
de rester concentré, 
assis à écouterG
Je veux bien me reposer :_:_:_E

Enfant 1  :::� Je crois que c’est ça aussi, 
la vraie histoire de Noël :_:_:_8
Quaand Dieu vient me chercher là où je suis.
Quaand je m’arrête pour aller à la rencontre de Jésus.
Ça me redonne l’énergie dont j’ai besoin pour avancer.

Chant     1     :::� Un enfant est né, Berger      
1 – Un enfant est né, qui n'a pas même un toit.
Un enfant est né, sans tapage et sans bruit.
Tout au bout de la nuit, un enfant est né,
La fleur de notre joie!

Refrain� Un enfant est né, bergers, réveillez vos bêtes,
Un enfant est né, bergers, venez à la fête!

2 - Un enfant est né, une étoile en ses yeux.
Un enfant est né, il n'a pas de berceau�
L'étable est son château, un enfant est né,
Le Fils de notre Dieu.

3 - Un enfant est né� Dieu habite avec nous.
Un enfant est né� Dieu a pris froid et faim.
Pour nous tendre la main, un enfant est né�
Un pauvre sans le sou.

Enfant 2  :::� N’empêche, 
ça doit être bien d’être berger, 
de se promener dans la nature, 
le contact avec les animaux G

Enfant 1  :::� Je sais pas, 
mais au moins, 
pendant qu’ils gardent les animaux
ils ont du temps pour penser.
C’est pas courant aujourd’hui :_:_:_E 
Les adultes, ils n’ont plus le temps de penser.
Ils ont toujours un truc à faire, 
un endroit à aller, 
un appel à passerG
Le pire c’est qu’ils s’agitent dans tous les sens 
sans même me regarder :_:_:_E

Enfant 2  :::� C’est vraiG 
Cettee nuit où Jésus est néG
ça devait être bien calmeG 
ennuyeuxG peut-être :_:_:_?
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[Le berger se déplace plus près du coin des "lecteurs"]

LUC 2,8-14
[Baisser la lumière]

Projection du 5e tableau (Luc)

(9) Un ange du Seigneur leur apparut 
et la gloire du Seigneur les entoura de lumière.
Ils eurent alors très peur. 
(10) Mais l'ange leur dit 8 
« N'ayez pas peur. 
Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle 
qui sera une grande joie pour tout le peuple :_:_:_8 
(11) cettee nuit, 
dans la ville de David, 
est né, pour vous, un sauveur ; 
c'est le Christ, le Seigneur E
(12) Voici comment vous allez le reconnaître 8 
vous trouverez un petit enfant 
enveloppé dans une couverture 
et couché dans une mangeoire. »

[ Les anges se placent sous la projection]

(13) Tout à coup, 
il y eut une troupe très nombreuse d'anges du ciel, 
qui louaient Dieu en disant 8

[Remettrre la lumière]

Anges  :::� « Gloire à Dieu dans les cieux, 
et paix sur la terre pour ceux qu'il aime E »

Chant     2     :::� «     Les anges dans nos campagnes     »      

Enfant 2  :::� Donc, en vrai, 
ce n’était pas si calme que çaG

Enfant 1  :::� Moi, 
ce que je préfère dans l’histoire de Noël, 
ce sont les anges :_:_:_E
Ils sont majestueuxG 
et puis, ils ont un rôle magnifique.
Ils viennent jusqu’à moi,
là où je suis dans ma vie. 
Ils me voient :_:_:_E

Berger  :::� Comme nous :_:_:_E 
nous avions pleins d’anges venus nous voir :_:_:_E 
Ça a vraiment transformé ma vie.
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Enfant 1  :::� Tu sais aujourd’hui aussi, 
il m’arrive de rencontrer des angesG
Si je fais bien atteention.

Enfant 2  :::� Et bien moi,
ce que je préfère dans l’histoire de Noël :_:_:_8 c’est les bergers.
Ils en ont de la chance d’avoir vu ces anges :_:_:_E

LUC 2,14-16
[Baisser la lumière]

Projection du 6e tableau (Luc)

(15) Lorsque les anges les eurent quitteés pour retourner au ciel, 
les bergers se dirent les uns aux autres 8 
« Allons donc jusqu'à Bethléem 8 
il faut que nous voyions ce qui est arrivé, 
ce que le Seigneur nous a fait connaître. »

(16) Ils se dépêchèrent d'y aller 
et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né 

Projection du 7e tableau (Luc)

(17) Quaand ils le virent, 
ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit 
au sujet de ce petit enfant.

(18) Toutes les personnes qui entendirent les bergers 
furent étonnées de ce qu'ils leur disaient.

(19) Quaant à Marie, 
elle gardait tout cela dans sa mémoire 
et elle y réfléchissait profondément.

[Remettrre la lumière]

Enfant 2  :::� Quaoi :_:_:_E ? 
L’histoire est déjà finie :_:_:_?
Et les mages :_:_:_? 
J’aime bien les mages aussi :_:_:_E

Enfant 1  :::� Moi aussi, 
mais c’est dans un autre livre de la Bible.

Enfant 2  :::� On pourrait aussi la lire :_:_:_?... 
Un tout petit peu :_:_:_?G

MATTHIEU 2,1-2
[Baisser la lumière]

Projection 8e titre (Matthhieu)
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Projection 9e tableau (Matthhieu)

(1) Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, 
à l'époque où Hérode était roi, 
des savants vinrent d'Orient. 
Ils arrivèrent à Jérusalem (2) et demandèrent 8

« Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? 
Car nous avons vu son étoile apparaître en orient 
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 

[Remettrre la lumière]

Enfant 2  :::� Trop bien :_:_:_E

Enfant 1  :::� J’aimerais aussi être riche 
et avoir tout ce que je veux, 
de beaux vêtements :_:_:_E 
Être toute belle pour faire la fête. 
Et surtout ne pas atteendre :_:_:_E 
Je déteste m’ennuyer :_:_:_E

Enfant 2  :::� Mais tu sais, 
les mages, avant de trouver Jésus, 
ils ont eu un long voyage.
Ils ont beaucoup marché 
et ils ont eu besoin de beaucoup de patience.

[Entrer en scène d’un mage (ou plus)]

Mage  :::� Nous avons fait un long voyage. 
Mais nous cherchions quelque chose d’important.

Enfant 2  :::� Mais vous étiez déjà important, 
avec vos belles robes :_:_:_?

Mage  :::� Le temps, l’argentG
le monde les trouve importantsG 
Mais Jésus peut donner tellement plus :_:_:_E
Nos richesses, nous les avons laissées là-bas :_:_:_E
Et ce que nous avons pris avec nous, 
nous l’avons offeert.

Enfant 1  :::� Ils devaient être contents ses parents :_:_:_E

Enfant 2  :::� En fait, je ne suis pas sûrG 
Tu sais l’encensG la mireG 
ça ne sert à rien avec les enfants :_:_:_E 
[petite pause]  
C’est plutôt pour le tombeau.
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Enfant 1  :::� Mais alors tout ça pour rien :_:_:_?

Mage  :::� Non,
mais à Noël, on croit faire des cadeaux, 
alors que dans la véritable histoire :_:_:_8
c’est Jésus qui s’est offeert :_:_:_E

FIN

Chant 3     :::� «     La marche des rois     »      
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