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Chant	  :	  Les	  anges	  dans	  nos	  campagnes	  
	  
Lecture	  du	  récit	  de	  Noël	  chez	  Luc	  
	  
Chant	  :	  viens	  peuple	  fidèle	  
	  
Mise	  en	  place	  de	  Jésus,	  Marie	  et	  Joseph	  dans	  le	  chœur	  
	  

• Je	  m’appelle	  Marie	  .	  
Cet	  enfant	  qui	  vient	  de	  naitre….	  C’est	  incroyable	  !	  
Incroyable.	  Qui	  aurait	  pu	  imaginer	  qu’une	  jeune	  fille	  comme	  moi	  ait	  un	  enfant	  !	  
Quand	  l’ange	  est	  apparu	  il	  a	  eu	  tout	  de	  suite	  des	  paroles	  apaisantes.	  Il	  m’a	  annoncé	  que	  j’allais	  avoir	  
un	  enfant.	  J’ai	  tout	  de	  suite	  pensé	  à	  Joseph.	  Nous	  nous	  aimons	  tant.	  	  
C’est	  ensuite	  que	  j’ai	  réalisé	  que	  l’ange	  ne	  me	  parlait	  pas	  de	  notre	  futur	  mariage	  mais	  de	  maintenant.	  
J’allais	  avoir	  un	  enfant	  maintenant	  !	  	  
j’ai	  refusé	  d’écouter	  mes	  peurs	  et	  j’ai	  fait	  confiance	  en	  cette	  parole	  de	  l’ange	  et	  je	  me	  suis	  entendu	  
dire	  :	  qu’il	  me	  soit	  fait	  selon	  ta	  volonté	  !	  
	  

• Je	  m’appelle	  Joseph!	  
Ce	  soir	  il	  faut	  que	  je	  vous	  dise	  la	  vérité.	  
Avec	  Marie	  on	  se	  connait	  depuis	  longtemps	  et	  pour	  ma	  part	  ce	  que	  j’aime	  chez	  elle	  c’est	  qu’elle	  est	  
franche,	  gaie,	  belle….	  Enfin	  c’est	  Marie.	  
C’est	  de	  sa	  bouche	  que	  j’ai	  entendu	  qu’elle	  était	  enceinte.	  Ce	  qui	  m’a	  surpris	  c’est	  qu’elle	  m’a	  
annoncé	  cela	  paisiblement.	  Elle	  ne	  se	  rendait	  absolument	  pas	  compte	  que	  pour	  moi	  c’était	  la	  plus	  
grande	  catastrophe	  qui	  pouvait	  m’arriver	  :	  je	  me	  sentais	  trahi.	  
L’ange	  m’a	  permis	  de	  comprendre	  que	  cet	  enfant	  était	  en	  vérité	  un	  don	  de	  Dieu.	  Maintenant	  qu’il	  est	  
là,	  devant	  moi….	  je	  sais.	  Il	  est	  la	  lumière	  du	  monde	  !	  	  
	  

• Bonsoir	  M’sieur,	  Dame	  	  
Je	  vous	  présente	  mes	  amis	  :	  il	  y	  a	  Ruben	  et	  Moshé	  et	  moi	  c’est	  Nathan	  
On	  est	  venus	  voir	  ce	  qui	  se	  passait	  par	  ici.	  
On	  a	  vu	  une	  grande	  lumière,	  comme	  un	  feu	  de	  l’avent	  mais	  dans	  le	  ciel	  !	  
Enfin	  juste	  au-‐dessus	  de	  la	  bergerie	  quoi.	  Nous	  la	  connaissons	  bien	  cette	  bergerie,	  plus	  personne	  ne	  
vient	  par	  ici	  en	  hiver	  car	  l’herbe	  n’y	  est	  pas	  bonne,	  c’est	  ce	  qui	  	  nous	  a	  étonné.	  Alors	  on	  s’est	  dit	  :	  ben	  
allons	  voir	  de	  plus	  près.	  
	  
Moshé	  :	  Nathan,	  c’est	  le	  parleur	  du	  groupe.	  Nous	  avec	  Ruben	  on	  est	  plus	  silencieux.	  On	  écoute	  !	  Mais	  
là	  je	  ne	  sais	  pas,	  ce	  soir	  j’ai	  envie	  de	  parler	  :	  Cette	  lumière	  sur	  cette	  bergerie	  c’est	  un	  signe.	  Un	  signe,	  
oui,	  c’est	  ça	  !	  	  
Je	  le	  sais	  parce	  que	  plus	  on	  s’est	  approchés	  de	  la	  bergerie	  plus	  on	  était	  excités,	  joyeux	  même.	  Comme	  
si	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  allait	  nous	  arriver.	  Quelque	  chose	  qui	  venait	  rompre	  la	  longueur	  de	  la	  
nuit,	  la	  dureté	  de	  la	  vie	  !	  
Enfin	  quelque	  chose	  comme	  cela.	  Et	  maintenant,	  ce	  que	  nous	  voyons	  c’est	  quoi	  ?	  Un	  enfant.	  Doux	  
comme	  un	  agneau	  !	  
Comment	  s’appelle-‐t-‐il	  ?	  
	  

• Joseph	  	  :	  il	  s’appelle	  Jésus	  car	  c’est	  lui	  qui	  vient	  nous	  délivrer	  !	  
• Moshé	  :	  Jésus	  car	  il	  vient	  pour	  nous,	  au	  milieu	  de	  nous,	  comme	  une	  lumière	  dans	  la	  nuit,	  

comme	  une	  lumière	  dans	  notre	  vie….	  
	  
Les	  bergers	  se	  mettent	  à	  genoux	  
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Ruben	  	  :	  moi	  je	  n’ai	  pas	  envie	  de	  parler	  j’ai	  envie	  de	  jouer	  de	  mon	  instrument	  	  
(Ruben	  joue	  une	  fois	  «	  Jésus	  est	  né»	  puis	  l’assemblée	  le	  chante)	  
Chantez	  avec	  moi	  
Chant	  :	  «	  »	  	  
	  
(Trois	  femmes	  arrivent)	  
	  

• Mais	  quelle	  nouvelle	  !	  	  
Des	  bergers	  sont	  venus	  nous	  annoncer	  qu’un	  enfant	  était	  né	  ?	  	  
C’est	  ce	  petit	  bout	  ’chou	  ?	  
Mais	  qu’il	  est	  mignon	  !	  
Le	  berger	  nous	  a	  dit	  qu’il	  s’appelait	  Jésus	  car	  c’est	  lui	  qui	  devait	  sauver	  le	  monde	  !	  
Parce	  que	  c’est	  sûr	  il	  y	  a	  tellement	  de	  choses	  qui	  doivent	  changer	  :	  les	  guerres,	  la	  faim,	  l’égoïsme.	  
Oh	  je	  sais	  bien	  qu’il	  ne	  fera	  rien	  sans	  nous.	  Je	  sais	  bien	  que	  c’est	  d’abord	  en	  moi	  que	  je	  dois	  faire	  la	  
paix,	  que	  c’est	  moi	  qui	  dois	  apprendre	  à	  partager	  mais	  si	  cet	  enfant	  me	  donnait	  ce	  courage	  là….	  
	  

• 	  Je	  crois	  que	  c’est	  bien	  lui	  le	  sauveur	  du	  monde	  car	  si	  déjà	  il	  a	  réussi	  	  à	  te	  faire	  lever	  en	  pleine	  
nuit	  pour	  monter	  en	  haut	  de	  la	  colline	  et	  qu’en	  plus	  tu	  dises	  des	  choses	  aussi	  justes	  et	  
intelligentes,	  c’est	  qu’un	  monde	  nouveau	  est	  là	  !	  

	  
• 	  Moi	  je	  sais	  qu’il	  est	  le	  sauveur	  du	  monde,	  cet	  enfant	  car	  cela	  correspond	  aux	  textes	  des	  

anciens.	  Mon	  cousin	  qui	  est	  scribe	  au	  temple	  me	  l’a	  dit	  plusieurs	  fois.	  Voilà	  ce	  que	  le	  
prophète	  Esaïe	  a	  écrit	  il	  y	  a	  plus	  de	  5	  siècles	  :	  le	  Seigneur	  vous	  donne	  lui-‐même	  un	  signe	  :	  la	  
jeune	  femme	  va	  être	  enceinte	  et	  mettre	  au	  monde	  un	  fils.	  Elle	  le	  nommera	  Emmanuel,	  “Dieu	  
avec	  nous”	  	  

	  
Apparaissent	  deux	  hommes	  :	  un	  charpentier	  et	  un	  agriculteur	  .	  

• Vos	  paroles	  sont	  vraiment	  étonnantes…	  Mesdames	  
On	  se	  connait,	  Joseph,	  nous	  faisons	  le	  même	  métier	  toi	  et	  moi.	  On	  m’a	  raconté	  ce	  que	  tu	  as	  fait	  pour	  
Marie	  et	  comment	  tu	  as	  cru	  que	  Dieu	  a	  agi.	  Cela	  m’a	  touché	  car	  je	  sais	  que	  tu	  es	  un	  homme	  bien.	  Je	  
te	  fais	  confiance,	  c’est	  ce	  que	  l’on	  m’a	  dit	  de	  ta	  foi	  en	  Dieu	  qui	  m’a	  poussé	  à	  venir	  jusqu’ici	  pour	  voir	  
cet	  enfant.	  Avec	  toi	  je	  veux	  croire	  qu’il	  est	  l’envoyé	  de	  Dieu.	  Alors	  à	  partir	  d’aujourd’hui	  je	  vais	  faire	  
très	  attention	  à	  ce	  que	  Jésus	  va	  faire	  et	  dire	  car	  je	  suis	  sûr	  que	  c’est	  important	  pour	  nous	  tous.	  
	  

• Moi	  j’habite	  cette	  terre	  de	  Juda	  et	  je	  la	  travaille.	  Je	  sais	  mieux	  que	  personne	  voir	  quand	  il	  fera	  
beau	  et	  quand	  le	  temps	  va	  tourner.	  Je	  sais	  voir	  quand	  les	  fleurs	  vont	  	  arriver	  et	  quand	  le	  blé	  
est	  à	  moissonner.	  Hé	  bien	  aujourd’hui	  moi	  aussi	  je	  sais	  qu’un	  temps	  nouveau	  arrive.	  Tout	  est	  
là	  dans	  cet	  enfant	  comme	  dans	  une	  graine.	  Et	  ce	  grain	  va	  porter	  beaucoup	  de	  fruits	  pour	  
nous	  nourrir	  tous.	  Car	  nous	  avons	  besoin	  de	  paroles	  qui	  sortent	  du	  cœur	  et	  qui	  nous	  fassent	  
du	  bien!	  

	  
Chant	  :	  Peuple	  qui	  marchait	  
	  
Un	  journaliste	  arrive	  avec	  un	  cameraman	  
	  
Chers	  téléspectateurs,	  nous	  voici	  maintenant	  à	  Bethléem	  où	  nous	  attendons	  d’une	  minute	  à	  l’autre	  
les	  trois	  plus	  grands	  astronomes	  du	  monde.	  Nous	  les	  suivons	  depuis	  Jérusalem	  où	  ils	  ont	  été	  
accueillis	  par	  Hérode	  lui-‐même.	  
Ah	  !	  Les	  voilà	  justement	  :	  	  
(Journaliste)	  :	  Monsieur	  Gaspar	  	  juste	  quelques	  mots	  pour	  TV	  les	  Ormonts	  première.	  
Quelle	  est	  la	  raison	  de	  votre	  venue	  ici	  ?	  



3	  
	  

	  
-‐ Gaspar	  :	  Une	  étoile	  nouvelle	  est	  apparue	  dans	  le	  ciel	  et	  j’y	  ai	  vu	  un	  signe	  :	  le	  signe	  qu’un	  roi	  

est	  né	  !	  
	  

-‐ (journaliste)	  :	  Et	  vous	  Monsieur	  Melchior	  ?	  
	  

-‐ Melchior:	  Nous	  nous	  sommes	  rencontrés	  sur	  la	  route	  avec	  	  mon	  éminent	  collègue.	  En	  venant	  
d’Inde	  Monsieur	  Gaspar	  passait	  inévitablement	  par	  la	  Perse	  que	  je	  représente	  en	  bien	  des	  
congrès.	  Nous	  avons	  été	  étonnés	  par	  la	  force	  d’attraction	  de	  cette	  étoile.	  Et	  je	  partage	  
totalement	  les	  conclusions	  de	  mon	  collègue	  :	  il	  y	  a	  là	  un	  signe	  de	  Dieu	  !	  
	  

	  
-‐ (journaliste)	  :	  Monsieur	  Balthazar	  vous	  représentez	  les	  pays	  Arabes	  avez-‐vous	  quelques	  mots	  

pour	  nos	  spectateurs	  ?	  
-‐ Balthazar	  :	  	  Très	  volontiers.	  Nous	  apportons	  avec	  nous	  ce	  qui	  se	  fait	  de	  mieux	  dans	  nos	  pays	  :	  

de	  l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais cela n’est rien comparé au don de Dieu. Cet enfant 
est un don de Dieu. Venez-vous aussi l’adorer ! Venez-vous aussi manifester votre joie !	  
	  

(Journaliste)	  :	  voilà	  déjà	  que	  votre	  appel	  a	  été	  entendu	  et	  des	  gens	  viennent	  de	  partout	  pour	  
manifester	  leur	  joie	  et	  leur	  reconnaissance	  	  en	  offrant	  ce	  qu’ils	  ont	  de	  meilleur	  
	  
(Mise	  en	  place	  des	  cadeaux	  du	  plus	  petit	  au	  plus	  gros	  ?	  Le	  charpentier	  et	  l’agriculteur,	  les	  femmes	  et	  
les	  bergers	  partent	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  puis	  Joseph	  et	  Marie	  et	  enfin	  Jésus	  s’éclipsent	  pour	  laisser	  de	  
la	  place	  pour	  les	  cadeaux)	  
	  
(Journaliste)	  :	  comme	  c’est	  beau	  !!!	  	  Nous	  allons	  essayer	  d’avoir	  quelques	  mots	  des	  principaux	  
acteurs	  de	  l’évènement…	  
(Le	  journaliste	  cherche)	  :	  Marie,	  Joseph	  vous	  êtes	  là	  ?	  Mais	  où	  sont-‐ils	  passés….	  	  
(Le	  journaliste	  cherche	  encore)	  :	  Jésus,	  mais	  où	  est	  passé	  Jésus	  ?	  Jésus	  ????	  Où	  es-‐tu,	  nous	  te	  
cherchons	  !	  
	  
(Jésus	  au	  milieu	  de	  l’Eglise	  dit	  d’une	  voix	  ferme)	  :	  Mais	  je	  suis	  là	  au	  milieu	  de	  vous.	  Je	  suis	  là	  au	  milieu	  
de	  vous	  comme	  toujours	  et	  pour	  toujours	  !	  
	  
Prière	  	  
	  
Chant	  :	  «	  nuit	  lumineuse	  »	  /	  «	  Il	  est	  né	  le	  divin	  enfant	  ».	  
	  
	  
	  «	  Voici	  Noël	  »	  	  
Bénédiction	  
	  
	  


