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Séquence	  de	  Noël	  :	  En	  route	  avec	  Jésus	  

	  
Les	   2	   premiers	  
chapitres	   de	  
l’Evangile	   de	  
Matthieu	   sont	  
appelés	  l’Evangile	  
de	   l’enfance	   de	  
Jésus.	   C’est	   avec	  
lui	   et	   autour	   de	  
lui	   que	   le	   projet	  
d’amour	   de	   Dieu	  
pour	   l’humanité	  
se	   réalise	  
pleinement.	   Sans	  
détour,	   Jésus	   est	  
présenté	   comme	  
«	  Christ	   	   (v.	  16	  et	  
18),	   «	  sauveur	   de	  
son	   peuple	  »	  
(21),	   roi	   des	   juifs	  
(2,2),	   adoré	   par	  
les	   mages	   (2,11).	  
Mais	   la	   royauté	  
de	   Jésus	   a	   aussi	  
son	   revers	  :	   il	  
n’est	   pas	   accepté	  
et	   reconnu	   par	  
les	   autorités	   de	  
son	   peuple	   (2,	  
13-‐23).	  
	  
Ce	   qui	   advient	   se	  
place	   dans	   le	  
contexte	   annoncé	  
par	   les	   récits	   et	  
annonces	   des	  
prophètes	   de	  
l’A.T.	  La	  venue	  de	  
Jésus	   sur	   terre	  
est	  
l’aboutissement	  
du	  projet	  de	  Dieu.	  	  
	  
Hérode,	   devenu	  
roi	   de	   Judée	   en	  
40	   av,	   était	  
proche	   des	  
Romains	   et	  
considéré	   comme	  
un	  ennemi	  par	  les	  
juifs	   fidèles.	   	   Par	  
goût	   du	   pouvoir,	  

Chapitre	  1	  
1Voici	  la	  liste	  des	  ancêtres	  de	  Jésus-‐Christ	  :	  David	  est	  l'ancêtre	  
de	  Jésus-‐Christ,	  et	  Abraham	  est	  l'ancêtre	  de	  David.	  
2Abraham	  est	  le	  père	  d'Isaac.	  Isaac	  est	  le	  père	  de	  Jacob.	  Jacob	  
est	  le	  père	  de	  Juda	  et	  ses	  frères.	  3Juda	  est	  le	  père	  de	  Pérès	  et	  de	  
Zéra,	  leur	  mère	  est	  Tamar.	  Pérès	  est	  le	  père	  de	  Hesron.	  Hesron	  
est	  le	  père	  de	  Ram.	  4Ram	  est	  le	  père	  d'Amminadab.	  Amminadab	  
est	  le	  père	  de	  Nachon.	  Nachon	  est	  le	  père	  de	  Salma.	  5Salma	  est	  
le	  père	  de	  Booz,	  la	  mère	  de	  Booz	  est	  Rahab.	  Booz	  est	  le	  père	  
d'Obed,	  la	  mère	  d'Obed	  est	  Ruth.	  Obed	  est	  le	  père	  de	  Jessé.	  
6Jessé	  est	  le	  père	  du	  roi	  David.	  David	  est	  le	  père	  de	  Salomon,	  la	  
mère	  de	  Salomon	  était	  la	  femme	  d'Urie.....	  
	  
	  16Jacob	  est	  le	  père	  de	  Joseph.	  Joseph	  a	  pris	  Marie	  pour	  femme,	  
et	  Marie	  est	  la	  mère	  de	  Jésus,	  qu'on	  appelle	  Christ.	  
17Voici	  le	  total	  :	  il	  y	  a	  14	  générations	  depuis	  Abraham	  jusqu'à	  
David.	  Il	  y	  a	  14	  générations	  depuis	  David	  jusqu'à	  ce	  qu'on	  
emmène	  les	  Israélites	  prisonniers	  à	  Babylone.	  Ensuite,	  il	  y	  a	  
encore	  14	  générations	  jusqu'au	  Christ.	  
18Voici	  comment	  Jésus-‐Christ	  est	  né.	  Marie,	  sa	  mère,	  est	  
promise	  en	  mariage	  à	  Joseph.	  Mais,	  avant	  d'habiter	  avec	  Joseph,	  
Marie	  attend	  un	  enfant	  par	  la	  puissance	  de	  l'Esprit	  Saint.	  
19Joseph,	  son	  fiancé,	  est	  un	  homme	  juste.	  Il	  ne	  veut	  pas	  accuser	  
Marie	  devant	  tout	  le	  monde,	  alors	  il	  décide	  de	  la	  renvoyer	  en	  
secret.	  20Au	  moment	  où	  il	  pense	  à	  cela,	  l'ange	  du	  Seigneur	  se	  
montre	  à	  lui	  dans	  un	  rêve.	  L'ange	  lui	  dit	  :	  «	  Joseph,	  fils	  de	  David,	  
n'aie	  pas	  peur	  de	  prendre	  chez	  toi	  Marie,	  ta	  femme.	  Oui,	  l'enfant	  
qui	  est	  dans	  son	  ventre	  vient	  de	  l'Esprit	  Saint.	  21Elle	  va	  mettre	  
au	  monde	  un	  fils,	  et	  toi,	  tu	  l'appelleras	  Jésus.	  En	  effet,	  c'est	  lui	  
qui	  sauvera	  son	  peuple	  de	  ses	  péchés.	  »	  
22Ainsi	  se	  réalise	  ce	  que	  le	  prophète	  a	  dit	  de	  la	  part	  du	  
Seigneur	  :	  
23«	  La	  jeune	  fille	  attendra	  un	  enfant.	  
Elle	  mettra	  au	  monde	  un	  fils.	  
On	  l'appellera	  Emmanuel,	  ce	  qui	  veut	  dire	  “Dieu	  avec	  nous”	  .	  »	  
24Quand	  Joseph	  se	  réveille,	  il	  fait	  ce	  que	  l'ange	  du	  Seigneur	  lui	  a	  
commandé.	  Il	  prend	  sa	  femme	  chez	  lui,	  25mais	  il	  ne	  s'unit	  pas	  à	  
elle	  jusqu'au	  jour	  où	  Marie	  met	  au	  monde	  un	  fils.	  Joseph	  donne	  
à	  l'enfant	  le	  nom	  de	  Jésus.	  	  
	  
Chapitre	  2	  
1Jésus	  naît	  à	  Bethléem,	  en	  Judée,	  au	  moment	  où	  Hérode	  le	  
Grand	  est	  roi.	  Alors,	  des	  sages	  viennent	  de	  l'est	  et	  arrivent	  à	  
Jérusalem.	  2Ils	  demandent	  :	  «	  Où	  est	  le	  roi	  des	  Juifs	  qui	  vient	  de	  
naître	  ?	  Nous	  avons	  vu	  son	  étoile	  se	  lever	  à	  l'est,	  et	  nous	  
sommes	  venus	  l'adorer.	  »	  
3Quand	  le	  roi	  Hérode	  apprend	  cela,	  il	  est	  troublé,	  et	  tous	  les	  
habitants	  de	  Jérusalem	  aussi.	  4Le	  roi	  réunit	  tous	  les	  chefs	  des	  
prêtres	  de	  son	  peuple	  avec	  les	  maîtres	  de	  la	  loi.	  Il	  leur	  
demande	  :	  «	  À	  quel	  endroit	  est-‐ce	  que	  le	  Messie	  doit	  naître	  ?	  »	  
5Ils	  lui	  répondent	  :	  «	  Le	  Messie	  doit	  naître	  à	  Bethléem,	  en	  Judée.	  

Au	   début	   de	   son	  
Evangile,	  
Matthieu	  
reprend	   une	  
habitude	  
courante	   dans	  
l’A.T.	  :	   la	  
généalogie.	   Avec	  
un	   objectif	  
précis,	   celui	   de	  
présenter	  le	  plan	  
de	   salut	   de	   Dieu	  
dans	  l’histoire.	  
On	   y	   découvre	   3	  
cycles	  de	  2	  fois	  7	  
générations	  
correspondant	  
aux	   trois	  
périodes	   de	  
l’histoire	  
d’Israël	  :	  
d’Abraham	   à	  
David,	   de	  
Salomon	   à	   l’exil,	  
de	  l’exil	  à	  Jésus.	  
	  
v.20	   C’est	  
l’activité	  de	  Dieu	  
créateur	   qui	   est	  
mise	   en	   valeur.	  
Mais	  cette	  action	  
se	   situe	   dans	   le	  
cadre	   d’une	  
famille	  
traditionnelle.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pour	  Hérode,	  Il	  y	  
a	  un	  roi	  des	  juifs	  
et	   c’est	   lui.	  
L’autre	   ne	   peut	  
être	   qu’un	  
imposteur.	  	  
Pourtant	   les	  
mages	   venus	   de	  
l’étranger	   vont	  
désigner	   	   et	  
reconnaître	  
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il	  ira	  jusqu’à	  faire	  
condamner	   et	  
exécuter	   ses	  
propres	  fils.	  
	  
L’annonce	   de	   la	  
naissance	   d’un	  
roi	   suscite	  
inquiétude	   et	  
trouble.	   Chez	  
l’homme	   de	  
pouvoir	   comme	  
chez	   ses	   sujets.	  
Matthieu	   avait	  
mentionné	   dans	  
la	   généalogie	   que	  
Jésus	  est	   «	   fils	  de	  
David	  ».	  Hérode	  a	  
peur	   de	   ce	  
concurrent.	  
	  
	  
Chez	   Matthieu,	   il	  
n’est	   pas	   fait	  
mention	  
d’auberge	   ou	  
d’étable.	   	   Auprès	  
de	   l’enfant,	   les	  
mages	  ont	  	  trouvé	  	  
la	   source	   de	   leur	  
quête	   et	   la	   joie	  	  
qui	  les	  inonde	  fait	  
face	   à	   la	   rage	  
d’Hérode.	  
	  
Après	   le	   rêve	   de	  
Joseph	   en	   Mat	   1,	  
18,	  Dieu	  utilise	   le	  
même	   vecteur	  
pour	   avertir	   les	  
mages.	  
L’initiative	   de	  
Dieu	   s’enracine	  
dans	   la	  
responsabilité	  
des	  hommes.	  

En	  effet,	  le	  prophète	  a	  écrit	  :	  
6“Et	  toi,	  Bethléem,	  du	  pays	  de	  Juda,	  tu	  n'es	  sûrement	  pas	  la	  
moins	  importante	  des	  villes	  de	  Juda.	  Oui,	  un	  chef	  va	  venir	  de	  
chez	  toi,	  
il	  sera	  le	  berger	  de	  mon	  peuple,	  Israël.”	  	  »	  
7Alors	  Hérode	  fait	  appeler	  les	  sages	  en	  secret.	  Il	  leur	  demande	  :	  
«	  À	  quel	  moment	  est-‐ce	  que	  l'étoile	  est	  apparue	  ?	  »	  8Ensuite	  il	  
les	  envoie	  à	  Bethléem	  en	  disant	  :	  «	  Allez	  vous	  renseigner	  
exactement	  sur	  l'enfant.	  Quand	  vous	  l'aurez	  trouvé,	  venez	  me	  
prévenir,	  et	  moi	  aussi,	  j'irai	  l'adorer.	  »	  
9-‐10Après	  ces	  paroles	  du	  roi,	  les	  sages	  se	  mettent	  en	  route.	  Ils	  
aperçoivent	  l'étoile	  qu'ils	  ont	  vue	  à	  l'est.	  Ils	  sont	  remplis	  d'une	  
très	  grande	  joie	  en	  la	  voyant.	  L'étoile	  avance	  devant	  eux.	  Elle	  
arrive	  au-‐dessus	  de	  l'endroit	  où	  l'enfant	  se	  trouve,	  et	  elle	  
s'arrête	  là.	  11Les	  sages	  entrent	  dans	  la	  maison,	  et	  ils	  voient	  
l'enfant	  avec	  Marie,	  sa	  mère.	  Ils	  se	  mettent	  à	  genoux	  et	  adorent	  
l'enfant.	  Ensuite,	  ils	  ouvrent	  leurs	  bagages	  et	  ils	  lui	  offrent	  des	  
cadeaux	  :	  de	  l'or,	  de	  l'encens	  et	  de	  la	  myrrhe.	  12Après	  cela,	  Dieu	  
les	  avertit	  dans	  un	  rêve	  de	  ne	  pas	  retourner	  chez	  Hérode.	  Alors	  
ils	  prennent	  un	  autre	  chemin	  pour	  rentrer	  dans	  leur	  pays.	  
Le	  départ	  en	  Égypte	  
13Quand	  les	  sages	  sont	  partis,	  l'ange	  du	  Seigneur	  se	  montre	  à	  
Joseph	  dans	  un	  rêve.	  L'ange	  lui	  dit	  :	  «	  Lève-‐toi,	  prends	  avec	  toi	  
l'enfant	  et	  sa	  mère.	  Pars	  vite	  pour	  l'Égypte	  !	  Reste	  là-‐bas.	  Je	  te	  
dirai	  quand	  tu	  dois	  revenir.	  En	  effet,	  Hérode	  va	  chercher	  
l'enfant	  pour	  le	  faire	  mourir.	  »	  
14Joseph	  se	  lève,	  il	  prend	  avec	  lui	  l'enfant	  et	  sa	  mère	  et	  il	  part	  
pour	  l'Égypte,	  pendant	  la	  nuit.	  15Il	  reste	  là-‐bas	  jusqu'à	  la	  mort	  
d'Hérode	  le	  Grand.	  Ainsi	  se	  réalise	  ce	  que	  le	  prophète	  a	  dit	  de	  la	  
part	  du	  Seigneur	  :	  «	  J'ai	  appelé	  mon	  fils	  à	  sortir	  d'Égypte.	  »...	  
19Après	  la	  mort	  d'Hérode,	  l'ange	  du	  Seigneur	  se	  montre	  à	  
Joseph	  dans	  un	  rêve,	  en	  Égypte.	  20L'ange	  lui	  dit	  :	  «	  Lève-‐toi,	  
prends	  avec	  toi	  l'enfant	  et	  sa	  mère	  et	  retourne	  dans	  le	  pays	  
d'Israël.	  En	  effet,	  ceux	  qui	  voulaient	  tuer	  l'enfant	  sont	  morts.	  »	  
21Joseph	  se	  lève,	  il	  prend	  avec	  lui	  l'enfant	  et	  sa	  mère	  et	  il	  
retourne	  dans	  le	  pays	  d'Israël.	  22Mais	  il	  apprend	  qu'Arkélaos	  
est	  roi	  de	  Judée,	  depuis	  la	  mort	  d'Hérode,	  son	  père.	  Alors	  
Joseph	  a	  peur	  d'aller	  en	  Judée.	  Le	  Seigneur	  lui	  parle	  dans	  un	  
rêve,	  et	  Joseph	  va	  dans	  la	  région	  de	  Galilée.	  23Il	  vient	  habiter	  
dans	  une	  ville	  qui	  s'appelle	  Nazareth.	  Ainsi	  les	  choses	  se	  
passent	  comme	  les	  prophètes	  l'avaient	  annoncé	  :	  «	  On	  
l'appellera	  Nazaréen.	  »	  	  
	  
	  
Evangile	  de	  Matthieu	  1	  et	  2	  
	  
	  

Jésus	   comme	   le	  
véritable	   «	   roi	  
des	  juifs	  ».	  
	  
	  
Cette	   histoire	  
mystérieuse	  de	  «	  
Roi	  des	  juifs	  »	  se	  
présente	   comme	  
une	   enquête	  
policière.	  
Hérode	   envoie	  
les	  mages	  auprès	  
de	   Jésus	   comme	  
des	   espions	   à	   sa	  
solde.	   Comme	   le	  
feront	   plus	   tard	  
les	   chefs	   des	  
prêtres	   pour	  
faire	   arrêter	  
Jésus	   et	   le	  
condamner.	  
	  
	  
Les	   trois	  
cadeaux	  
apportés	   par	   les	  
mages	   sont	   à	  
l’origine	   de	   la	  
tradition	  qui	  fixe	  
le	   nombre	   des	  
mages	  à	  trois.	  Le	  
texte	   ne	   souffle	  
mot	   de	   leur	  
nombre.	   Mais	  
c’est	   leur	  
attitude	   de	  
prosternement	  
qui	   dit	   leur	  
attachement	   	   à	  
Jésus	   :	  
reconnaissance	  
dans	   l’adoration	  
et	  soumission	  au	  
Fils	  de	  Dieu.	  



Séances	  supplémentaires	   	   	   3	  
Séquence	  de	  Noël	  :	  En	  route	  avec	  Jésus	  

	  
	  

Thèmes	  

Les	   mages	   ont	   reconnu	   dans	   l'enfant	   né	   à	   Bethléem,	   celui	   qu'annonçaient	   les	   prophètes.	   Ils	   ont	  	  
interprété	   ce	   qu'ils	   voyaient	   (l'étoile,	   la	   ville	   de	   Bethléem)	   en	   les	   associant	   aux	   textes	   bibliques.	   Les	  
cadeaux	  qu'ils	  ont	  offerts	  à	   l’enfant,	   l’or,	   l’encens	  et	   la	  myrrhe,	  sont	   les	  signes	  de	  cette	  reconnaissance.	  
Ces	  trois	  cadeaux	  forment	  une	  véritable	  confession	  de	  foi	  :	  	  
L'or	  signifie	  	   	   "Nous	  croyons	  que	  Jésus	  est	  notre	  roi,	  Prince	  de	  paix."	  	  
L'encens	  signifie	  :	  	   "Nous	  croyons	  que	  Jésus	  est	  notre	  Dieu,	  Lumière	  du	  monde."	  	  
La	  myrrhe	  signifie	  :	  	   "Nous	  croyons	  que	  Jésus	  est	  notre	  Frère	  en	  humanité".	  	  
	  

Réveille	  le	  héros	  qui	  est	  en	  toi	  

Les	  ancêtres	  de	  Jésus	  ont	  leur	  place	  dans	  l’histoire	  du	  peuple	  de	  Dieu	  et	  dans	  son	  alliance	  d’amour.	  C'est	  
grâce	  à	  chacun	  d'eux,	  que	  la	  Lumière	  est	  entrée	  dans	  le	  monde.	  Jésus	  vient	  prendre	  place	  dans	  ce	  peuple	  	  
et	  il	  inaugure	  une	  nouvelle	  famille.	  Avons-‐nous	  envie	  de	  faire	  partie	  de	  la	  famille	  de	  Jésus	  ?	  Voulons-‐nous	  
transmettre	  cette	  lumière	  un	  peu	  plus	  loin	  pour	  accueillir	  d’autres	  personnes	  ?	  	  

	  
Clin	  d'oeil	  à	  Jésus	  

«	  Vous	  êtes	  la	  lumière	  du	  monde.	  Quand	  une	  ville	  est	  construite	  sur	  une	  montagne,	  elle	  ne	  peut	  pas	  être	  
cachée.	  15Et	  quand	  on	  allume	  une	  lampe,	  ce	  n'est	  pas	  pour	  la	  mettre	  sous	  un	  seau	  !	  Au	  contraire,	  on	  la	  
met	  bien	  en	  haut,	  et	  elle	  brille	  pour	  tous	  ceux	  qui	  sont	  dans	  la	  maison.	  16De	  la	  même	  façon,	  votre	  lumière	  
doit	  briller	  devant	  tout	  le	  monde.	  Alors	  les	  autres	  verront	  le	  bien	  que	  vous	  faites.	  Ils	  pourront	  chanter	  la	  
gloire	  de	  votre	  Père	  qui	  est	  dans	  les	  cieux.	  »	  Matthieu	  5,	  14-‐16	  	  
Jésus	  affirme	  que	  nous	  sommes	   lumière.	  Ce	  n’est	  pas	  en	  devenir,	  c’est	  une	  réalité.	  Alors,	  qu'attendons-‐
nous	   pour	   faire	   briller	   cette	   lumière	   aux	   yeux	   de	   tous	  ?	   	   	   	   (Texte	   de	   Neslon	  Mandela	   sur	   la	   lumière,	  
annexe	  1)	  
	  
	  

Objectifs	  

-‐	  Poursuivre	  les	  objectifs	  énoncés	  dans	  Esaïe	  (Deuxième	  séquence)	  
-‐	  Susciter	  une	  réflexion	  sur	   la	  confession	  de	   foi.	  Une	  confession	  de	   foi	   sert	  à	  se	  réunir	  et	  à	  dire	  à	  Dieu	  
notre	  reconnaissance,	  la	  foi	  qui	  nous	  rassemble.	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  pourrait	  y	  ajouter	  ?	  	  
-‐	  Mettre	  au	  centre	  de	  Noël,	   la	  naissance	  de	   l'enfant	   Jésus.	  Qu’est-‐ce	  qu’il	  nous	  apporte	  ?	  Qu’est-‐ce	  qu’il	  
apporte	  au	  monde	  d’aujourd’hui	  ?	  
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-‐	  Accueil	  
-‐	  Buzz	   :	  Poser	  au	  centre	  un	  bâton	  de	  cannelle,	  un	  objet	  doré,	  une	  branche	  piquante	  (du	  houx,	  par	  ex.).	  
Demander	  aux	  enfants	  de	  se	  souvenir	  de	  la	  dernière	  fois.	  Pourquoi	  y-‐a-‐t-‐il	  trois	  cadeaux	  dans	  la	  maison	  
de	  Bethléem	  ?	  Que	  signifient-‐t-‐ils	  ?	  
-‐	  Animation	   (1)	   :	   Faire	   ensemble	   une	   confession	   de	   foi.	   Poser	   des	   objets	   de	   Noël	   et	   demander	   aux	  
enfants	  ce	  qu'ils	  signifient	  pour	  eux.	  Pourquoi	  utilisons-‐nous	  ces	  objets	  à	  Noël	  ?	  A	  l'aide	  de	  leur	  réponse,	  
composer	  une	  confession	  de	  foi.	  L'idée	  est	  d'habiter	  les	  objets	  usuels	  de	  Noël	  et	  de	  leur	  donner	  du	  sens.	  
Possibilité	  de	  dire	  cette	  confession	  de	  foi	  lors	  d'une	  petite	  célébration	  en	  amenant	  les	  objets.	  Exemple	  :	  

1. Branche	  de	  sapin	  :	  Le	  sapin	  reste	  toujours	  vert....	  Nous	  croyons	  en	  un	  Dieu	  qui	  est	  toujours	  vivant.	  
2. Guirlande	  :	  Cela	  scintille...	  Nous	  croyons	  en	  un	  Dieu	  qui	  nous	  donne	  la	  joie.	  
3. Biscuits	  :	  C'est	  bon...	  Nous	  croyons	  en	  un	  Dieu	  de	  bonté.	  
4. Père	   Noël	   :	   Il	   donne	   des	   cadeaux...	   Nous	   croyons	   en	   un	   Dieu	   qui	   nous	   a	   donné	   Jésus	   comme	  

cadeau.	  
5. Bougie	  :	  c’est	  lumineux…Nous	  croyons	  que	  Dieu	  nous	  apporte	  la	  lumière.	  

-‐	  Narration	  :	  raconter	  l’histoire	  de	  la	  naissance	  de	  Jésus	  de	  manière	  très	  symbolique.	  Dans	  l’évocation	  du	  
récit	   de	   l’évangile	   de	   Matthieu,	   le	   passage	   de	   la	   mise	   à	   mort	   des	   enfants	   (appelé	   «	  massacre	   de	  
innocents	  »)	  par	  Hérode	  a	  été	  enlevé.	  (Pour	  les	  parchemins,	  voir	  Annexe	  2)	  
-‐	  Célébration	  :	  	  

1. Si	  le	  groupe	  a	  fait	  une	  étoile,	  reprendre	  l'étoile	  et	  la	  mettre	  au	  centre.	  L'étoile	  de	  Noël	  annonce	  que	  
Jésus	  est	  la	  lumière.	  

2. Dire	   une	   prière	   telle	   que	   :	   "L’étoile	   de	   ton	   amour,	   Père,	  me	  montre	   le	   chemin	   de	   la	   rencontre.	  
Ouvre	  mon	  coeur	  à	  la	  générosité.	  Amen"	  

3. Chanter	  le	  chant	  de	  Noël	  et	  le	  chant	  de	  la	  séquence	  d'Esaïe.	  Possibilité	  d'apprendre	  un	  autre	  chant	  
:	  "voici	  Noël"	  (Alléluia	  32/30);	  "Etoile	  !	  A	  Bethléem"	  (Alléluia	  32/35)	  "Comme	  les	  mages"	  (Alléluia	  
54/03)	  "Une	  flamme	  en	  moi"	  (Alléluia	  52/19).	  

-	  Animation	  (2):	  	  

- préparer	  des	  étoiles	  pour	   les	  donner	   lors	  de	   la	  célébration	  à	   l'église	  ou	  pour	  que	  chaque	  
enfant	  puisse	  en	  offrir	  une	  dans	  sa	  famille.	  

- Prendre	   les	   dessins	   d'étoile	   (voir	   Annexe	   4	   dans	   la	   séquence	   Esaïe).	   Découper	   dans	   du	  
papier	  brillant	  ou	  du	  papier	  cartonné.	  

- Décorer	  les	  étoiles	  
-‐	  Animation	  (3)	  :	  Bricolage.	  Faire	  un	  arbre	  généalogique	  en	  s'inspirant	  du	  palmier.	  	  

1. Soit	  en	  2D	  ou	  en	  3D	  en	  utilisant	  un	  rouleau	  de	  papier	  ménage	  vide	  comme	  tronc.	  	  
2. Placer	  dessus	  ou	  enrouler	  autour,	  de	  la	  toile	  de	  jute.	  	  
3. Glisser	  entre	  deux	  couches,	  des	  feuilles	  découpées	  dans	  du	  caoutchouc	  souple.	  

-‐	  Préparer	  une	  saynète:	  Quatre	  offres	  
1. Saynète	  "En	  route	  avec	  Jésus",	  reprendre	  la	  narration	  de	  cette	  séance	  en	  mettant	  en	  scène	  
2. Saynète	  "les	  mages	  d'aujourd'hui",	  pour	  un	  groupe	  d'enfants	  nombreux.	  (Annexe	  3)	  
3. Saynète	  :	  "Le	  cadeau	  :	  tout	  en	  art",	  pour	  un	  groupe	  d'enfants	  et	  d'adultes.	  (Annexe	  4)	  
4. Conte	  :	  "on	  a	  perdu	  Noël".	  Possibilité	  de	  le	  raconter	  ou	  bien	  de	  le	  mettre	  en	  scène.	  (Annexe	  5)	  
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C'est	  moi,	  Dédé.	  Comment	  vous	  allez	  ?	  Vous	  vous	  souvenez	  de	  la	  dernière	  fois	  ?	  On	  a	  parlé	  de	  la	  naissance	  
de	   Jésus.	  Savez-‐vous	  que	   l'évangile	  de	  Matthieu	  commence	  en	   fait	  par	  parler	  des	  ancêtres	  de	   Jésus,	   les	  
grands-‐grands-‐grands-‐parents	  de	  Jésus	  ?	  
Tout	  commence	  par	  Abraham.	  Un	   jour,	  Dieu	   lui	  annonce	  qu'il	  aura	  une	  descendance,	  aussi	  nombreuse	  
que	   les	  étoiles	  dans	   le	   ciel.	  Abraham	  a	  eu	  un	   fils,	  qui,	   à	   son	   tour,	  a	  eu	  un	   fils,	   Jacob.	  Ce	   fils	  a	  eu	  pleins	  
d'enfants,	  plus	  que	  douze.	  	  
Douze,	  c'est	  un	  chiffre	  important	  dans	  la	  Bible.	  Cela	  signifie	  quelque	  chose	  de	  complet,	  comme	  une	  année	  
entière.	  
Beaucoup	  de	  temps	  a	  passé	  et	  dans	  cette	  famille	  est	  né	  Booz.	  Grâce	  à	  Ruth,	  une	  étrangère,	  Booz	  a	  un	  fils,	  
Obed.	  Obed	  est	  le	  grand-‐père	  de	  David,	  le	  grand	  roi	  d'Israël.	  Son	  fils	  Salomon	  a	  aussi	  eu	  des	  enfants.	  	  
Beaucoup	  de	  temps	  a	  passé	  et	  voici	  que	  Joseph	  vient	  prendre	  place	  dans	  cette	  famille.	  Il	  accueille	  l'enfant	  
de	  Marie	  comme	  son	  fils,	  car	  un	  ange	  lui	  a	  parlé	  dans	  un	  rêve.	  Ce	  fils	  s'appelle	  Jésus,	  il	  sera	  le	  Sauveur.	  
L'évangile	  de	  Matthieu	  explique	  cela	  à	  partir	  des	  paroles	  du	  prophète	  Esaïe	  qui	  a	  écrit	   :	   "La	   jeune	   fille	  
attendra	  un	  enfant.	  Elle	  mettra	  au	  monde	  un	  fils.	  On	  l'appellera	  Emmanuel,	  ce	  qui	  veut	  dire	  “Dieu	  avec	  
nous”	  ».	  
Dieu	  est	  avec	  tous.	  Avec	  les	  bergers	  et	  même	  avec	  moi,	  Dédé,	  et	  avec	  mes	  amis.	  Il	  est	  avec	  nous	  tous.	  
Jésus	   naît	   à	   Bethléem.	   Ce	   n'est	   pas	   une	   grande	   ville,	   c'est	   même	   une	   toute	   petite	   ville.	   L'évangile	   de	  
Matthieu	   explique	   ce	   choix	   grâce	   au	   prophète	   Michée	   :	   "Et	   toi,	   Bethléem,	   du	   pays	   de	   Juda,	   tu	   n'es	  
sûrement	  pas	  la	  moins	  importante	  des	  villes	  de	  Juda.	  Oui,	  un	  chef	  va	  venir	  de	  chez	  toi,	  il	  sera	  le	  berger	  de	  
mon	  peuple,	  Israël.»	  
C'est	   dans	   ce	   lieu	   que	   les	   rois	   mages	   qui	   ont	   suivi	   l'étoile,	   lui	   rendent	   hommage	   en	   lui	   donnant	   des	  
cadeaux:	  "Nous	  croyons	  que	  tu	  es	  notre	  roi,	  prince	  de	  paix.	  Nous	  croyons	  que	  tu	  es	  notre	  Dieu,	  Lumière	  
du	  monde.	  Nous	  croyons	  que	  tu	  es	  notre	  frère	  en	  humanité.	  "	  Après	  cela,	   les	  rois	  mages	  repartent	  vers	  
leur	  pays.	  Joseph,	  part	  avec	  Marie	  et	  Jésus	  en	  Egypte,	  car	  un	  ange	  lui	  	  a	  parlé	  dans	  un	  rêve	  :	  "Pars	  vite,	  car	  
Hérode	  va	  chercher	  l'enfant	  pour	  le	  faire	  mourir."	  
Vous	  vous	  rendez	  compte,	  Jésus	  a	  du	  se	  réfugier	  dans	  un	  pays	  étranger.	  Cela	  fait	  un	  long	  trajet	  pour	  une	  
si	  jeune	  famille.	  J'espère	  qu'ils	  ont	  pu	  avoir	  un	  dromadaire	  pour	  les	  aider.	  
Quelques	  temps	  plus	  tard,	  Joseph	  avec	  sa	  famille,	  retourne	  en	  Israël,	  car	  un	  ange	  lui	  a	  révélé	  qu'il	  n'y	  
avait	  plus	  de	  danger.	  Ils	  vont	  vivre	  dans	  une	  ville	  qui	  s'appelle	  Nazareth.	  C’est	  ce	  que	  dit	  l'évangile	  de	  
Matthieu	  en	  citant	  les	  prophètes	  :"On	  l'appellera	  Nazaréen."	  
Savez-‐vous	  que,	  c’est	  aussi	  le	  prophète	  Esaïe	  qui	  a	  écrit	  cette	  belle	  parole	  :	  "Le	  peuple	  qui	  habite	  dans	  la	  
nuit	  a	  vu	  une	  grande	  lumière.	  Pour	  ceux	  vivent	  dans	  le	  sombre	  pays	  de	  la	  mort,	  une	  lumière	  a	  brillé."	  	  
Cette	  lumière	  c'est	  ?	  Oui,	  c’est	  Jésus	  !	  
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C'est	   moi,	   Dédé.	   Comment	   vous	   allez	  ?	   Vous	   vous	   souvenez	   de	   la	  
dernière	   fois	  ?	   On	   a	   parlé	   de	   la	   naissance	   de	   Jésus.	   Savez-‐vous	   que	  
l'évangile	  de	  Matthieu	  commence	  en	   fait	  par	  parler	  des	  ancêtres	  de	  
Jésus,	  les	  grands-‐grands-‐grands-‐parents	  de	  Jésus	  ?	  

Lever	  Marionnette	  Dédé.	  
Ouvrir	  Bible	  

Tout	  commence	  par	  Abraham.	  	   Poser	   chemin.	   Poser	   un	   rond	  
marqué	   "Abraham"	   au	   début,	  
puis	  suivre	  sur	  le	  chemin.	  

Un	   jour	   Dieu	   lui	   annonce	   qu'il	   aura	   une	   descendance	   aussi	  
nombreuse	  que	  les	  étoiles	  dans	  le	  ciel.	  Abraham	  a	  eu	  un	  fils	  qui,	  à	  son	  
tour,	  a	  eu	  un	  fils,	  Jacob.	  	  

Poser	  étoiles	  au	  début	  chemin	  
Poser	  un	  rond.	  
Poser	  un	  rond	  marqué	  "Jacob"	  

Ce	  fils	  a	  eu	  pleins	  d'enfants,	  plus	  que	  douze.	  	   Poser	  12	  petits	  ronds	  
Douze,	  c'est	  un	  chiffre	  important	  dans	  la	  Bible.	  Cela	  signifie	  quelque	  
chose	  de	  complet,	  comme	  une	  année	  entière.	  

Lever	  marionnette	  Dédé.	  

Beaucoup	  de	  temps	  a	  passé	  et	  dans	  cette	  famille	  est	  né	  Booz.	  Grâce	  à	  
Ruth,	  une	  étrangère,	  Booz	  a	  un	  fils,	  Obed.	  	  

Tourner	   un	   sablier.	   Poser	   rond	  
"Booz"	  assez	  loin.	  Lié	  à	  lui	  poser	  
rond	   "Ruth".	   Juste	   plus	   loin	  
poser	  rond	  "Obed"	  

Obed	   est	   le	   grand-‐père	   de	   David,	   le	   grand	   roi	   d'Israël.	   Son	   fils	  
Salomon	  a	  aussi	  eu	  des	  enfants.	  	  
	  

Poser	   rond	   "David".	   Poser	  
couronne.	  
Poser	  rond	  "Salomon".	  

Beaucoup	  de	   temps	  a	  passé	  et	  voici	  que	   Joseph	  vient	  prendre	  place	  
dans	  cette	  famille.	  	  

Tourner	   sablier.	   Poser	   rond	  
"Joseph"	  assez	  loin	  

Il	  accueille	   l'enfant	  de	  Marie	  comme	  son	   fils,	  car	  un	  ange	   lui	  a	  parlé	  
dans	  un	  rêve.	  Ce	  fils	  s'appelle	  Jésus,	   il	  sera	  le	  Sauveur.	  L'évangile	  de	  
Matthieu	  explique	  cela	  à	  partir	  des	  paroles	  du	  prophète	  Esaïe	  qui	  a	  
écrit	  :	  "La	  jeune	  fille	  attendra	  un	  enfant.	  Elle	  mettra	  au	  monde	  un	  fils.	  
On	  l'appellera	  Emmanuel,	  ce	  qui	  veut	  dire	  “Dieu	  avec	  nous”	  ».	  	  
	  

Lié	  à	  Joseph,	  poser	  rond	  "Marie".	  
Poser	  plume.	  
Poser	  bougie.	  Ouvrir	  parchemin	  
et	   faire	   lire	   à	   un	   enfant	   :	   "La	  
jeune	   fille	   attendra	   un	   enfant.	  
Elle	  mettra	  au	  monde	  un	  fils.	  On	  
l'appellera	   Emmanuel,	   ce	   qui	  
veut	  dire	  “Dieu	  avec	  nous”	  

Dieu	  est	  avec	  tous.	  Avec	  les	  bergers	  et	  même	  avec	  moi,	  Dédé,	  et	  avec	  
mes	  amis.	  Il	  est	  avec	  nous	  tous.	  
	  

Lever	   Marionnette	   Dédé.	   Poser	  
dessous	   Jésus	   des	   moutons,	  
image	  de	  Dédé	  et	  des	  4	  amis.	  

Jésus	  naît	  à	  Bethléem.	  Ce	  n'est	  pas	  une	  grande	  ville,	  c'est	  même	  une	  
toute	  petite	   ville.	   L'évangile	  de	  Matthieu	  explique	   ce	   choix	   grâce	  au	  
prophète	   Michée	   :	   "Et	   toi,	   Bethléem,	   du	   pays	   de	   Juda,	   tu	   n'es	  
sûrement	  pas	  la	  moins	  importante	  des	  villes	  de	  Juda.	  Oui,	  un	  chef	  va	  
venir	  de	  chez	  toi,	  il	  sera	  le	  berger	  de	  mon	  peuple,	  Israël.»	  
	  

Poser	   carré	   "Bethléem"	   en	  
dessous.	  	  
Ouvrir	   parchemin	   et	   faire	   lire	   à	  
un	  enfant	  :	  ""Et	  toi,	  Bethléem,	  du	  
pays	   de	   Juda,	   tu	   n'es	   sûrement	  
pas	   la	   moins	   importante	   des	  
villes	   de	   Juda.	   Oui,	   un	   chef	   va	  
venir	   de	   chez	   toi,	   il	   sera	   le	  
berger	  de	  mon	  peuple,	  Israël.»	  

C'est	  dans	  ce	  lieu	  que	  les	  rois	  mages	  qui	  ont	  suivi	  l'étoile,	  lui	  rendent	  
hommage	  en	  lui	  donnant	  des	  cadeaux:	  "Nous	  croyons	  que	  tu	  es	  notre	  
roi,	   prince	  de	  paix.	  Nous	   croyons	   que	   tu	   es	   notre	  Dieu,	   Lumière	  du	  
monde.	  Nous	  croyons	  que	  tu	  es	  notre	  frère	  en	  humanité.	  "	  	  

Poser	   une	   étoile.	   Poser	   les	  
mêmes	   cadeaux	   que	   pour	   la	  
séquence	   d'Esaïe	   :	   bâton	   de	  
cannelle,	   branche	   épineuse	   et	  
objet	  doré.	  

Après	  cela,	  les	  rois	  mages	  repartent	  vers	  leur	  pays.	  Joseph,	  part	  avec	  
Marie	  et	  Jésus	  en	  Egypte,	  car	  un	  ange	  lui	  	  a	  parlé	  dans	  un	  rêve	  :	  "Pars	  
vite,	  car	  Hérode	  va	  chercher	  l'enfant	  pour	  le	  faire	  mourir."	  
	  

Poser	   une	   ligne	   symbolisant	   la	  
frontière	  (comme	  pour	  Ruth).	  
Poser	   carré	   Egypte	   en	   dessous	  
ligne.	  	  
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Poser	  plume	  dessus.	  

Vous	   vous	   rendez	   compte,	   Jésus	   a	   du	   se	   réfugier	   dans	   un	   pays	  
étranger.	   Cela	   fait	   un	   long	   trajet	   pour	   une	   si	   jeune	   famille.	   J'espère	  
qu'ils	  ont	  pu	  avoir	  un	  dromadaire	  pour	  les	  aider.	  

Lever	  marionnette	  Dédé.	  

Quelques	  temps	  plus	  tard,	  Joseph	  avec	  sa	  famille,	  retourne	  en	  Israël,	  
car	  un	  ange	   lui	  a	  révélé	  qu'il	  n'y	  avait	  plus	  de	  danger.	   Ils	  vont	  vivre	  
dans	   une	   ville	   qui	   s'appelle	   Nazareth.	   C’est	   ce	   que	   dit	   l'évangile	   de	  
Matthieu	  en	  citant	  les	  prophètes	  :	  "On	  l'appellera	  Nazaréen."	  
	  

Tourner	  le	  sablier.	  
Poser	   plume	   vers	   carré	  
Nazareth	  
Ouvrir	   parchemin	   et	   faire	   lire	   à	  
un	   enfant	   :	   On	   l'appellera	  
Nazaréen	  
	  

Savez-‐vous	  que,	  c’est	  aussi	  le	  prophète	  Esaïe	  qui	  a	  écrit	  cette	  belle	  
parole	  :	  "Le	  peuple	  qui	  habite	  dans	  la	  nuit	  a	  vu	  une	  grande	  lumière.	  
Pour	  ceux	  vivent	  dans	  le	  sombre	  pays	  de	  la	  mort,	  une	  lumière	  a	  
brillé."	  Cette	  lumière	  c'est	  ?	  Oui,	  c’est	  Jésus	  !	  
	  

Lever	  la	  marionnette	  Dédé.	  
Ouvrir	   parchemin	   et	   faire	   lire	   à	  
un	  enfant	  :	  "Le	  peuple	  qui	  habite	  
dans	   la	   nuit	   a	   vu	   une	   grande	  
lumière.	   Pour	   ceux	   vivent	   dans	  
le	   sombre	   pays	   de	   la	  mort,	   une	  
lumière	  a	  brillé."	  
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Annexe	  1	  

	  
Notre	  peur	  la	  plus	  profonde	  n’est	  pas	  que	  nous	  ne	  soyons	  pas	  à	  la	  hauteur,	  
	  
Notre	  peur	  la	  plus	  profonde	  est	  que	  nous	  sommes	  puissants	  au-‐delà	  de	  toute	  limite,	  
	  
C’est	  notre	  propre	  lumière	  et	  non	  pas	  notre	  obscurité	  qui	  nous	  effraie	  le	  plus.	  
	  
Nous	  nous	  posons	  la	  question	  :	  “	  Qui	  suis-‐je,	  moi,	  pour	  être	  brillant,	  talentueux	  et	  merveilleux	  ?	  ”	  
	  
En	  fait,	  qui	  êtes-‐vous	  pour	  ne	  pas	  l’être	  ?	  
	  
Vous	  êtes	  un	  enfant	  de	  Dieu.	  Vous	  restreindre	  et	  vivre	  petit	  ne	  rends	  pas	  service	  au	  monde,	  
	  
L’illumination	  n’est	  pas	  de	  vous	  rétrécir	  pour	  éviter	  d’insécuriser	  les	  autres,	  
	  
Nous	  sommes	  nés	  pour	  rendre	  manifeste	  la	  gloire	  de	  Dieu	  qui	  est	  en	  nous,	  
	  
Elle	  ne	  se	  trouve	  pas	  seulement	  chez	  quelques	  élus	  :	  elle	  est	  en	  chacun	  de	  nous,	  et	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  
nous	  laissons	  briller	  notre	  propre	  lumière,	  nous	  donnons	  inconsciemment	  aux	  autres	  la	  permission	  de	  
faire	  de	  même.	  
	  
En	  nous	  libérant	  de	  notre	  propre	  peur,	  notre	  présence	  libère	  automatiquement	  les	  autres...	  
	  
	  
	  
Extrait	  du	  discours	  prononcé	  par	  Nelson	  Mandela	  lors	  de	  son	  intronisation	  à	  la	  présidence	  de	  la	  
République	  de	  l’Afrique	  du	  Sud,	  1994	  (écrit	  par	  une	  femme	  :	  Marianne	  Williamson).	  ...	  	  
Jouez,	  vous	  aussi	  votre	  rôle	  en	  diffusant	  ces	  textes	  qui	  élèvent	  l'âme...	  et	  lui	  permet	  d'effleurer	  l'Esprit...	  
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Annexe	  2	  	  	  	  Parchemins	  pour	  la	  narration	  en	  cercle	  

La jeune fille attendra un enfant. Elle 

mettra au monde un fils. On l'appellera 

Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec 

nous”  

Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es 

sûrement pas la moins importante des villes de 

Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le 

berger de mon peuple, Israël. 

Nous croyons que tu es notre roi, prince de paix. 

Nous croyons que tu es notre Dieu, Lumière du 

monde. Nous croyons que tu es notre frère en 

humanité.  

On l'appelera Nazaréen  
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Annexe	  3.	  "Les	  mages	  d'aujourd'hui"	  

	  "Les	  mages	  d’aujourd’hui"	  Mise	  en	  saynète	  pour	  la	  paroisse	  de	  Moudon-‐Syens,	  décembre	  2005,	  à	  partir	  
du	  conte	  de	  Lise	  Berthoud-‐Perrot.	  Document	  AREC	  1997	  
	  
Différents	  groupes	  sont	  réunis	  sur	  scène.	  Les	  uns	  habillés	  pour	  partir	  au	  ski,	  les	  2e	  en	  touristes	  de	  ville	  (avec	  

appareil	   photo	   et	   caméras),	   les	   3e	   prêts	   à	   partir	   pour	   la	   brousse	   (tenue	   légère).	   Viendra	   s’ajouter	   un	   4e	  

groupe,	  les	  mages	  habillés	  à	  l’ancienne.	  	  Chaque	  groupe	  est	  constitué	  de	  plusieurs	  personnes	  dont	  au	  moins	  5	  

rôles	  parlant.	  

	  
Ski	  1	  :	  Ah	  bientôt	  c’est	  Noël	  
Ski	  2	  :	  oh	  pitié	  !	  De	  nouveau.	  Chaque	  année,	  c’est	  de	  plus	  en	  plus	  tôt.	  Le	  même	  cirque.	  Moi	  ça	  me	  donne	  le	  
blues	  !	  
Toute	  cette	   lumière,	   tous	  ces	  cadeaux	  à	  acheter.	  Et	   tout	   le	  monde	  qui	  se	  souhaite	  «	  joyeux	  Noël	  »	  alors	  
qu’on	  n’a	  pas	  forcément	  le	  cœur	  à	  fêter.	  
Ski	  1	  :	  Peut-‐être	  mais	  Noël	  ça	  rime	  avec	  cadeaux…et	  cadeau	  …c’est	  bon	  pour	  le	  moral	  (plusieurs	  enfants	  
reprennent	  sur	  l’air	  de	  la	  chanson	  en	  esquissant	  un	  petit	  pas	  de	  danse	  :	  «	  c’est	  bon	  pour	  le	  moral	  »).	  

Ski	  3	  :	  Et	  le	  sapin	  de	  Noël,	  avec	  toutes	  ses	  belles	  décorations.	  
Ski	  4	  :	  toutes	  les	  bougies	  allumées.	  
Ski	  5	  :	  l’année	  dernière	  notre	  sapin	  a	  failli	  brûler.	  Mon	  père	  a	  vite	  cherché	  un	  seau	  d’eau	  à	  la	  cuisine	  et	  a	  
tout	   balancé	   sur	   l’arbre.	   J’te	   dis	   pas	   l’état	   du	   salon,	   après	   ça	  !	   Ma	   mère	   était	   furax.	   L’ambiance	   était	  
électrique.	  D’ailleurs	  mon	  père	  a	  décidé	  que	  justement,	  on	  mettrait	  des	  guirlandes	  électriques.	  
Ski	  1	  :	  Ben,	  c’est	  joli	  aussi	  !	  
Ski	  2	  :	   c’est	  moins	  naturel.	  De	   toute	   façon,	  moi,	   à	  Noël,	  pour	  éviter	   tout	   ça,	   je	  pars	  à	   la	  montagne.	  Plus	  
nature	  tu	  peux	  pas	  faire.	  Ah	  le	  grand	  air,	  voilà	  le	  cadeau	  des	  vacances	  de	  fin	  d’année.	  La	  forêt,	  le	  soleil….	  
Ski	  3	   :	  C’est	  bien	  mais	  pour	  s’éclater	  sur	   les	  pistes,	   faudrait	  pt-‐être	  de	  la	  neige.	  Y’a	  même	  pas	  de	  neige.	  
Comment	  on	  va	  faire	  alors	  ?	  Mettre	  des	  roues	  à	  nos	  skis	  ?	  
Ski	  4	  :	  On	  verra	  bien.	  Les	   fêtes	   les	  plus	  belles,	   c’est	   celles	  qu’on	  partage	  avec	   les	  autres.	  Vivre	  quelque	  
chose	  les	  uns	  avec	  les	  autres.	  Pour	  moi,	  c’est	  ça	  Noël.	  	  
Ski	  1	  :	  Tout	  à	  fait	  !	  On	  se	  met	  en	  route	  ?	  
Ski	  5	  :	  Allons-‐y	  ….et	  surtout	  faut	  penser	  à	  tout	  l’équipement.	  
Le	  groupe	  des	  skieurs	  se	  met	  en	  route	  avec	  tout	  leur	  matériel.	  	  Le	  ski	  3	  remonte	  ensuite	  pour	  récupérer	  un	  

bâton	  oublié.	  

Ski	  3	  :	  ah,	  pas	  de	  matériel,	  pas	  de	  ski	  !	  En	  chemin	  !	  
	  
Art	  1	  :	  Y	  sont	  complètement	  fadas.	  (le	  groupe	  touristes	  art	  se	  met	  en	  avant)	  
Art	  2:	  Avec	  tous	  les	  gens	  qu’il	  y	  a	  sur	  les	  pistes,	  c’est	  pas	  des	  vacances.	  
Art	  3:	  Oui,	  quand	  tu	  descends,	  t’as	  pas	  l’impression	  d’être	  sur	  une	  	  piste	  mais	  sur	  une	  autoroute.	  
Art	  1	  :	  Et	  tu	  te	  fais	  doubler	  à	  droite,	  à	  gauche.	  Vroom,	  vroom	  (il	  esquisse	  quelques	  pas	  comme	  pour	  éviter	  
des	  gens	  qui	  passent	  trop	  près).	  

Art	  2	  :	  Heureusement	  qu’il	  y	  a	  des	  plaisirs	  plus	  simples.	  
Art	  4	  :	  tu	  l’as	  dis,	  une	  petite	  visite	  de	  musée,	  y’a	  qu’ça	  d’vrai	  !	  
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Art	  2	   :	   contempler	   une	  œuvre	   d’art	   (il	   s’avance	   vers	   le	   public	   en	   le	   regardant	   avec	   des	   yeux	   	   grands	  
ouverts).	  

Art	  3	  :	  Découvrir	  ce	  que	  l’artiste	  a	  voulu	  exprimer	  (se	  met	  à	  coté	  dans	  la	  même	  expression).	  
Art	  4	  :	  Se	  plonger	  dans	   l’abîme	  de	   l’imaginaire	  (idem,	  sort	   son	  appareil	  et	  prend	  une	  photo).	  Rien	  de	   tel	  
pour	  avoir	  des	  souvenirs	  	  
Art	  2,3,4	  :	  I.nou.bli.a.bles	  !	  	  
Art	  5	  :(sort	  une	  caméra)	  Grand	  format.	  Moi,	  je	  garde	  tous’	  qui	  bouge.	  Et	  hop,	  dans	  la	  boite.	  	  	  
Art	  1	  :	   Avec	   toutes	   les	   horreurs	   qu’on	   voit	   dans	   la	   vie	   de	   tous	   les	   jours,	   c’est	   bon	   de	   s’intéresser	   à	   la	  
beauté.	  
Art	  2	  :	  Les	  fêtes	  les	  plus	  belles,	  c’est	  se	  laisser	  toucher	  par	  la	  beauté,	  de	  découvrir	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  beau	  en	  
ce	  monde.	  C’est	  ça	  Noël	  !	  
Art	  3	  :	  alors	  ne	  tardons	  pas.	  Il	  y	  a	  une	  nouvelle	  expo	  qui	  va	  ouvrir	  !	  
Art	  4	  :	  Chic,	  je	  prépare	  mes	  appareils	  !	  
Art	  5	  :	  moi	  aussi	  ;	  En	  place	  (il	  fait	  se	  placer	  tout	  le	  groupe	  face	  à	  lui)	  
Souriez,	  vous	  êtes	  filmés	  !	  En	  chemin	  !	  

Tout	  le	  groupe	  sort	  de	  scène	  

	  

Jun	  1	  :	  C’est	  vrai	  que	  fêter	  Noël,	  ç’est	  pas	  toujours	  du	  gâteau.	  On	  voudrait	  tellement	  que	  la	  vie	  soit	  belle,	  
joyeuse!	  Que	   tout	   le	  monde	   s’entende	   et	   fasse	   la	   fête	   (le	   groupe	   jungle	   se	   rassemble	   en	   se	   prenant	   par	  
l’épaule)	  

Jun	  2	  :	  Vivre	  en	  amitié,	  c’est	  pas	  facile	  !	  
Jun	  3	  :	  vivre	  sans	  disputes…Ouh	  la	  la	  !	  
Jun	  4	  :	  ne	  pas	  	  se	  faire	  de	  soucis	  ?	  Mission	  impossible	  !	  (le	  groupe	  se	  lâche)	  
Jun	  1	  :	  Pourtant	  il	  y	  a	  bien	  quelque	  chose	  à	  faire	  !	  
Jun	  2	  :	  quelque	  chose	  de	  bien	  
Jun	  5	  :	  quelque	  chose	  de	  beau	  
Jun	  3	  :	  quelque	  chose	  de	  juste	  
Jun	  1	  :	  Les	  fêtes	  les	  plus	  belles	  sont	  celles	  où	  l’on	  se	  met	  au	  service	  de	  l’autre.	  C’est	  ça	  Noël	  !	  
Jun	  2	  :	  Fraternité	  
Jun	  3	  :	  Solidarité	  
Jun	  4	  :	  Comptabilité	  (Il	  s’avance	  et	  s’aperçoit	  qu’il	  s’est	  un	  peu	  trompé)	  Oups	  !!!	  
Jun	  1	  :	  Et	  pas	  que	  dans	  les	  mots.	  Alors	  c’est	  décidé.	  Cette	  année,	  cap	  sur	  le	  Sahara,	  pour	  creuser	  un	  puits.	  
Jun	  5	  :	  Donner	  de	  l’eau	  
Jun	  3	  :	  Donner	  de	  l’eau	  au	  pays	  de	  la	  soif.	  
Jun	  4	  :	  L’eau,	  la	  vie	  !	  
Jun	  1	  :	  IL	  faut	  se	  mettre	  en	  chemin	  
	  
Tous	  les	  groupes	  se	  retrouvent	  sur	  scène	  pour	  chanter	  :	  Un	  chemin	  vers	  la	  lumière	  
	  
Les	  groupes	  2	  et	  3	  redescendent,	  reste	   le	  groupe	  ski	  qui	  avance	   la	   tête	  baissée	  contre	   le	  vent	  (bruit	  de	  
tempête	  et	  de	  vent).	  	  
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Ski	  1	  :	  (met	  genou	  à	  terre,	  laisse	  tomber	  tout	  son	  équipement,	  les	  autres	  s’arrêtent	  aussi)	  J’en	  peux	  plus.	  
Désolé.	  J’suis	  à	  bout.	  
Ski	  2:	  Moi	  aussi,	  ras	  l’bol,	  j’peux	  plus	  faire	  un	  pas.	  	  
Ski	  3	  :	  mais	  qu’est	  ce	  qu’on	  va	  faire	  ?	  On	  peut	  pas	  rester	  ici.	  On	  va	  geler	  !!!	  
Ski	  4	  :	  J’ai	  peur,	  j’ai	  peur	  !	  Comment	  sortir	  de	  cette	  tempête	  ?	  Au	  secours	  !	  
Ski	  tous	  :	  au	  secours	  !	  
Ski	  3	  :	  Ma	  grand–mère	  me	  dit	  toujours	  :	  «	  Dans	  le	  danger,	  sers-‐toi	  de	  ton	  cœur,	  prie	  !	  »	  
Ski	  5	  :	  Je	  me	  rappelle	  un	  bout	  de	  psaume	  qui	  dit	  :	  »	  Je	  lève	  les	  yeux	  vers	  les	  montagnes,	  d’où	  me	  viendra	  le	  
secours	  ?	  Le	  secours	  me	  vient	  de	  l’Eternel	  qui	  a	  fait	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  ».	  Seigneur,	  viens	  à	  notre	  secours	  !	  
(Le	  vent	  redouble	  de	  force,	  tous	  se	  serrent)	  

Ski	  tous	  :	  à	  notre	  secours	  !	  
Apparaît	  une	  sorte	  d’étoile	  qui	  passe,	  le	  vent	  se	  calme	  

Ski	  1	  :	  Regardez,	  on	  dirait	  comme	  un	  chemin.	  
Ski	  2	  :	  un	  chemin	  vers	  la	  lumière.	  Donné	  par	  l’étoile	  !	  
Ski	  3	  :	  on	  est	  sauvé.	  Youpi	  
SKI	  4	  :	  En	  avant,	  comme	  les	  mages	  !	  
Le	  groupe	  avance	  et	  sort	  de	  scène.	  Le	  ski	  3	  revient	  pour	  chercher	  un	  bâton	  resté	  sur	  place	  :	  
Ski	  3	  :	  ah	  je	  dis	  toujours,	  pas	  de	  matériel,	  pas	  de….	  
	  
Le	  groupe	  regarde	  attentivement	  les	  toiles	  dans	  la	  galerie.	  Toutes	  sortes	  d’étoiles	  de	  toutes	  les	  couleurs	  et	  de	  

différentes	  tailles	  sont	  exposées.	  

Art	  1	  :	  Y’a	  pas	  à	  dire	  c’est	  de	  l’art	  !	  
Art	  2	  :	  du	  grand	  art	  
Art	  3	  :	  je	  dirais	  même	  plus,	  de	  l’art…tifice	  !	  
Art	  4	  :	  J’suis	  d’accord,	  c’est	  beau.	  Mais	  qu’est	  ce	  que	  ça	  représente	  ?	  
Art	  2	  :	  qu’est	  ce	  que	  ça	  veut	  dire	  ?	  
Art	  5	  (qui	  regarde	  l’œuvre	  dans	  tous	  les	  sens)	  :	  ça	  se	  regarde	  comment,	  d’ailleurs	  ?	  
Art	  1	  :	  le	  tout	  c’est	  de	  se	  laisser	  gagner	  par	  l’émotion	  !	  
Art	  3	  :	  Ah	  bon	  ?	  Moi	  l’émotion	  me	  vient	  par	  d’autres	  choses	  (en	  allant	  un	  peu	  à	  l’écart	  avec	  art	  5).	  Regarde	  
ce	  que	  j’ai	  dans	  mon	  sac,	  des	  biscuits	  que	  ma	  maman	  a	  fait.	  En	  forme	  de	  …(Il	  s’arrête,	  sort	  de	  son	  sac	  un	  de	  
biscuits,	  et	  le	  met	  en	  face	  d’une	  des	  œuvres).	  

Art	  5	  (assez	  fort)	  :	  En	  forme	  d’étoiles	  !	  (tous	  les	  autres	  se	  retournent	  et	  viennent	  voir).	  
Art	  2	  :	  Ils	  sont	  drôlement	  réussis.	  Un	  vrai	  travail	  d’artiste.	  
Art	  3	  :	  comme	  quoi,	  le	  beau	  n’est	  pas	  toujours	  où	  on	  l’attend	  !	  
Art	  5	  :	  On	  peut	  les	  goûter	  ?	  (Ils	  tournent	  tous	  le	  dos	  aux	  tableaux)	  
Art	  3	  :	  (en	  distribue	  à	  chacun)	  Y’en	  a	  pour	  tout	  le	  monde,	  poussez	  pas	  !	  
Art	  4	  :	  de	  l’art	  mangeable,	  moi	  je	  trouve	  ça	  chouette.	  
Art	  1	  :	  ouais,	  c’est	  plutôt	  sympa	  
Art	  2	  :	  Venez	  et	  goûtez	  !	  Le	  bonheur	  est	  dans	  l’assiette.	  
Art	  3	  :	  Pas	  seulement.	  Comme	  dit	  le	  psaume	  :	  Venez	  et	  goûtez	  combien	  le	  Seigneur	  est	  bon.	  La	  nourriture	  
se	  partage	  
Art	  5	  :	  comme	  la	  vie	  !	  
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Art	   4	  :	   c’est	   ça	  Noël	  !	   Le	   partage	   entraîne	   la	  multiplication.	   Regardez,	   ça	   se	   répand…(des	   biscuits	   en	  
forme	  d’étoile	  sont	  distribués	  à	  toute	  l’assemblée)	  

Art	  5	  :	  Incroyable	  !!!!	  
Art	  2	  :	  l’étoile	  ouvre	  un	  chemin	  de	  partage.	  Comme	  les	  mages	  !	  
Tout	  le	  groupe	  descend	  de	  scène.	  

	  

Monte	  le	  groupe	  jungle	  

Jun1	  :	  Du	  sable,	  rien	  que	  du	  sable	  à	  perte	  de	  vue.	  
Jun	  2	  :	  j’ai	  l’impression	  de	  n’être	  plus	  qu’un	  grain…de	  sable	  
Jun	  1	  :	  Un	  grain,	  t’en	  as	  toujours	  eu	  un	  !	  
Jun	  2	  :	  Non	  mais	  !	  j’vais	  t’en	  donner	  moi	  du	  sable….(les	  2	  se	  chamaillent)	  
Jun	  3	  :	  (en	  les	  regardant)	  et	  qu’est	  ce	  qui	  ressemble	  le	  plus	  à	  un	  grain	  de	  sable…un	  autre	  grain	  de	  sable.	  
Jun	  4	  :	  J’en	  suis	  ensablé	  !	  
Jun	  5	  :	  et	  toujours	  pas	  d’eau	  
Jun	  2	  :	  Ah	  de	  l’eau,	  	  j’y	  songe,	  j’en	  rêve.	  Je	  vois	  une	  oasis	  !	  
Jun	  1	  :	  Eh	  non,	  Mirage	  !	  Cette	  terre	  n’est	  que	  mirage.	  
Jun	  3	  :	  Pourtant	  c’est	  bien	  de	  l’eau	  qu’on	  est	  venu	  chercher	  !	  
Jun	  2	  :	  Pour	  ça,	  il	  faudrait	  un	  miracle.	  
Jun	  4	  :	  je	  me	  rappelle	  :	  donner	  de	  l’eau	  au	  pays	  de	  la	  soif.	  
Jun	  5	  :	  Oui	  soif,	  grande	  soif,	  E	  NOR	  ME	  soif	  !	  
Jun	  3:	  oui,	  à	  la	  recherche	  d’eau,	  on	  n’a	  trouvé	  que	  des	  bas	  (les	  autres	  le	  regardent,	  troublés)	  Ben	  oui,	  eau	  et	  
bas,	  haut	  et	  bas,	  vous	  comprenez	  ?	  
Jun	  4	  :	  Ouh	  la	  la,	  le	  soleil	  a	  	  frappé	  fort,	  très	  fort.	  
Jun	  1	  :	  alors	  au	   lieu	  de	  contempler	   l’astre	  du	   jour,	  regardez	  plutôt	  vos	  pieds.	  C’est	  de	   là	  que	  viendra	   la	  
réponse.	  
Jun	  2	  :	  je	  vois,	  je	  vois	  !	  
Jun	  3	  :	  encore	  un	  illuminé	  !	  
Jun	  2	  :	  mais	  non	  je	  te	  dis,	  c’est	  là,	  le	  lieu	  nous	  est	  indiqué.	  
Jun	  1	  :	  et	  par	  quoi	  ?	  
Jun	  3	  :	  par	  la	  rose	  des	  sables	  
Jun5	  :	  c’est	  quoi	  ça	  la	  rose	  des	  sables,	  j’vois	  pas	  de	  fleurs	  !	  
Jun	  1	  :	  Mais	  non	  la	  rose	  des	  sables	  ce	  sont	  des	  milliers	  de	  grains	  qui	  se	  mettent	  ensemble	  pour	  former	  
comme	  une	  fleur.	  Et	  celle	  là,	  elle	  est	  toute	  spéciale.	  
Jun4	  :	  Elle	  a	  la	  forme	  d’une	  étoile.	  Comme	  une	  rose	  des	  vents.	  Elle	  nous	  montre	  la	  direction.	  
Jun2	  :	  super,	  là	  est	  par	  l’eau	  euh…plutôt,	  l’eau	  est	  par	  là!	  
Jun	  5	  :	  Comme	  les	  mages	  
Jun	  1	  :	  oui,	  on	  a	  été	  guidé.	  Comme	  les	  mages	  dans	  l’évangile	  pour	  trouver	  la	  source.	  
Jun	  5	  :	  la	  source	  de	  la	  vie	  !	  
	  
Tous	  les	  groupes	  se	  retrouvent	  sur	  scène	  
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Ski	  	  1	  :	  l’étoile	  nous	  a	  montré	  le	  chemin	  pour	  être	  sauvé	  
Art	  1	  :	  l’étoile	  nous	  a	  montré	  le	  chemin	  du	  partage	  
Jun	  1	  :	  l’étoile	  nous	  a	  montré	  la	  source	  de	  la	  vie.	  
Ski	  2	  :	  alors	  qu’on	  voulait	  profiter	  
Art	  2	  :	  alors	  qu’on	  voulait	  s’instruire	  
Jun	  2	  :	  alors	  qu’on	  voulait	  explorer	  
Ski	  3	  :	  On	  a	  découvert	  ce	  qui	  est	  juste	  
Art	  3	  :	  On	  a	  découvert	  ce	  qui	  est	  bon	  
Jun	  3	  :	  On	  a	  découvert	  ce	  qui	  est	  beau	  
	  
Arrivent	  plusieurs	  personnages	  habillés	  à	  l’ancienne	  
Mage	  1	  :	  on	  est	  heureux	  pour	  vous.	  Celui	  qui	  se	  met	  en	  chemin	  trouve	  parfois	  un	  autre	  but.	  
Ski	  4	  :	  euh…on	  s’connaît	  ?	  
Mage	  2	  :	  on	  a	  suivi	  vos	  différentes	  routes	  
Mage	  3	  :	  et	  l’expérience	  que,	  chacun,	  vous	  avez	  vécue.	  
Mage	  4	  :	  comme	  nous	  il	  y	  a	  longtemps.	  
	  
Mage	  1	  :	  On	  était	  parti,	  à	  la	  suite	  d’un	  astre	  apparu	  dans	  le	  ciel.	  
Mage	  2	  :	  venus	  d’horizons	  lointains,	  on	  a	  marché,	  marché	  
Mage	  3	  :	  Issus	  de	  traditions	  différentes,	  nous	  nous	  sommes	  mis	  en	  marche.	  
Mage	  4	  :	  Attiré	  par	  une	  chose,	  une	  révélation	  :	  un	  roi	  devait	  naître	  
Mage	  5	  :	  qui	  apporterait	  la	  paix.	  
Mages	  6	  et	  7	  :	  Oui,	  la	  paix	  !	  
Mage	  1	  :	  Nous	  lui	  avons	  apporté	  des	  cadeaux	  
Mage	  2	  :	  de	  l’or,	  comme	  pour	  un	  roi	  
Mage	  3	  :	  de	  l’encens,	  comme	  pour	  un	  Dieu	  
Mage	  4	  :	  de	  la	  myrrhe	  pour	  la	  guérison	  de	  celui	  qui	  souffre.	  
Mages	  6	  et	  7	  :	  des	  beaux	  cadeaux	  
	  
Ski	  2	  :	  Ah	  j’y	  suis	  les	  trois	  rois	  mages,	  Gaspard,	  Melchior	  et	  Balthazar	  !	  
Mage	  1	  :	  Pause	  (Il	  fait	  le	  signe	  temps	  mort)	  Puisqu’on	  y	  est,	  autant	  mettre	  les	  choses	  au	  clair.	  
Mage	  2	  :	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  des	  rois	  mais	  des	  chercheurs,	  des	  scientifiques	  qui	  scrutons	  le	  ciel.	  
Mage	  3	  :	  Jamais	  l’évangile	  de	  Matthieu	  qui	  parle	  de	  nous	  n’a	  dit	  que	  nous	  étions	  trois.	  Nous	  sommes	  plus	  
nombreux	  que	  ça	  !	  
Mage	  4	  :	  Trois,	  c’est	  bien	  le	  nombre	  de	  nos	  cadeaux	  mais	  c’est	  tout	  !	  
Mage	  5	  :	  Et	  surtout	  nous	  ne	  portons	  pas	  les	  prénoms	  dont	  vous	  avez	  parlé.	   Je	  ne	  sais	  pas	  qui	  a	  inventé	  
cette	  histoire	  ?	  
Mage	  2	  :	  Par	  contre,	  on	  est	  bien	  originaire	  de	  pays	  différents,	  de	  races	  différentes.	  
Mage	  1	  :	  Tous	  unis	  dans	  la	  recherche,	  pour	  adorer	  l’enfant	  qui	  vient.	  
Mage	  2	  :	  Alors,	  vous	  aussi,	  continuez	  vos	  routes,	  ne	  restez	  pas	  coincés	  en	  chemin.	  
Mage	  3	  :	  Voilà	  le	  chemin	  de	  l’avent	  :	  un	  chemin	  qu’on	  ouvre	  sur	  Noël	  
Mage	  4	  :	  Et	  le	  chemin	  le	  plus	  important	  qu’on	  ouvre,	  c’est	  celui	  de	  son	  cœur.	  
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Mage	  5	  :	  la	  rencontre	  avec	  Dieu,	  présent	  ici,	  sur	  terre,	  en	  Jésus,	  voilà	  le	  cadeau	  de	  Noël.	  	  
	  
Ski	  4	  :	  mais	  vous,	  quand	  vous	  l’avez	  rencontré,	  vous	  avez	  bien	  apporté	  des	  cadeaux	  ?	  
Jun3	  :	  Et	  nous	  alors,	  qu’est	  ce	  qu’on	  va	  bien	  pouvoir	  offrir	  ?	  
	  
Jun	  4	  :	  Qu’est	  ce	  qu’on	  a	  (chacun	  regarde	  autour	  de	  soi)	  
Ski	  1	  :	  Une	  prière	  :	  je	  lève	  les	  yeux	  vers	  les	  montagnes	  !	  
Art	  3	  :	  Des	  biscuits,	  il	  m’en	  reste	  encore	  !	  
Jun	  2	  :	  Une	  rose	  des	  sables	  !	  
Art	  1	  :	  Vivre	  Noël,	  c’est	  partager	  ce	  que	  la	  vie	  nous	  a	  donné,	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  vrai,	  de	  beau,	  de	  juste.	  	  
Mages	  6	  et	  7	  :	  des	  super	  cadeaux	  !	  
Mage	  1	  :	  Formidable,	  je	  propose	  simplement	  qu’on	  y	  ajoute	  une	  chanson	  
Tous	  se	  regroupent	  pour	  chanter	  :	  Comme	  les	  mages	  
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Annexe	  4	  	  Saynète	  de	  Noël,	  Prilly	  2013.	  Thème	  :	  «le	  cadeau	  :	  tout	  un	  art	  ».	  	  

©	  2013,	  Aline	  Lasserre,	  à	  partir	  d’un	  texte	  de	  Benoît	  Lasserre	  avec	  le	  mot	  ci-joint	  :	  

	  
Scène	  1	  :	  (2	  ados	  et	  4	  enfants)	  

	  
Enfant	  1	  :Ça	  va	  bientôt	  être	  Noël,	  c’est	  super.	  Moi	  j’adore	  recevoir	  des	  cadeaux.	  
Enfant	  2	  :	  Dis	  donc	  tu	  sais	  d’où	  vient	  l’idée	  de	  donner	  des	  cadeaux	  toi	  ?	  
Enfant	  1	  :	  Non,	  mais	  ça	  ne	  fait	  rien,	  même	  si	  je	  ne	  sais	  pas,	  cela	  me	  fait	  plaisir	  d’en	  avoir	  et	  d’en	  faire	  aussi.	  
Ado	  1	  :	  Moi,	  je	  crois	  que	  c’est	  un	  truc	  pour	  que	  les	  gens	  dépensent	  leur	  argent	  et	  que	  ça	  vient	  d’une	  
grande	  entreprise.	  
Ado	  2	  :	  Mais	  non	  ça	  vient	  de	  la	  Bible.	  A	  la	  naissance	  de	  Jésus,	  les	  rois	  mages	  ont	  apporté	  des	  cadeaux	  et	  
depuis	  les	  gens	  s’offrent	  des	  cadeaux.	  
Enfant	  2	  :	  Tu	  crois	  qu’avant	  que	  Jésus	  naisse	  les	  gens	  ne	  s’offraient	  pas	  de	  cadeau.	  	  
Enfant	  3	  :	  Ça	  devait	  être	  triste.	  	  
Enfant	  4	  :	  Oui	  tu	  as	  raison,	  heureusement	  qu’il	  est	  né.	  
Ado	  1	  :	  Oui	  mais	  il	  aurait	  pu	  naitre	  à	  un	  autre	  moment,	  parce	  qu’à	  Noël	  les	  magasins	  sont	  toujours	  plein	  
de	  monde.	  
	  
Chant	  :	  Comme	  les	  mages	  	  
	  

Scène	  2	  :	  (	  7	  enfants,	  1	  ado	  ,2	  parents	  à	  placer	  avec	  2	  tél	  à	  un	  bout	  de	  table	  chacun)	  

	  
Enfant	  5	  :	  Hier,	  j’ai	  entendu	  ma	  mère	  qui	  téléphonait	  à	  mon	  oncle,	  ils	  parlaient	  de	  cadeaux,	  je	  comprenais	  
pas	  tout.	  
Ado	  3	  :	  Forcément	  t’entendais	  la	  moitié.	  
Enfant	  5	  :	  Ma	  mère,	  elle	  disait	  :	  
Mère	  :	  Je	  voulais	  parler	  avec	  toi	  des	  cadeaux,	  parce	  que	  ça	  fait	  beaucoup	  d’acheter	  des	  cadeaux	  pour	  tout	  
le	  monde,	  maintenant.	  
Son	  frère	  :	  Moi,	  ça	  ne	  m’ennuie	  pas,	  j’ai	  déjà	  pensé	  à	  chacun.	  
Mère	  :	  Toi,	  tu	  es	  toujours	  en	  avance,	  mais	  moi,	  tu	  vois	  là,	  mi-‐décembre,	  ça	  me	  fait	  trop.	  En	  plus,	  j’ai	  plein	  
de	  boulot,	  il	  y	  a	  le	  noël	  de	  la	  gym,	  le	  noël	  de	  la	  boîte.	  C’est	  super	  compliqué.	  
Ado	  1	  :	  Elle	  plaisante	  :	  ça	  s'achète	  en	  10	  secondes	  un	  cadeau,	  il	  y	  en	  a	  plein	  les	  magasins.	  	  
Son	  frère	  :	  Tu	  n’es	  pas	  obligée,	  un	  cadeau,	  ce	  n’est	  pas	  un	  devoir.	  Toi	  qui	  aimes	  écrire,	  tu	  pourrais	  nous	  
faire	  un	  texte-‐cadeau,	  ce	  serait	  un	  cadeau	  collectif	  et	  ça	  nous	  ferait	  plaisir	  à	  tous.	  
Mère	  :	  Bon,	  je	  verrai,	  j’ai	  pas	  encore	  l’idée,	  mais	  peut-‐être	  
Son	  frère	  :	  T’en	  fais	  pas,	  et	  puis	  juste	  ta	  présence	  ce	  sera	  déjà	  un	  beau	  cadeau.	  
	  
Chant	  :	  (C’est	  toi	  qui	  nous	  unis)	  
	  
Enfant	  6	  :	  Dis-‐moi-‐toi,	  tes	  parents,	  ils	  se	  donnent	  des	  cadeaux	  à	  noël	  ?	  
Enfant	  7	  :	  Ah	  non	  pas	  les	  miens	  tu	  comprends	  avec	  tout	  ce	  qu'ils	  ont	  déjà,	  ils	  n'ont	  besoin	  de	  rien.	  	  
Enfant	  6	  :	  Et	  toi	  tu	  leur	  donnes	  des	  cadeaux	  ?	  
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Enfant	  7	  :	  Oui	  nous	  à	  l'école	  ou	  au	  culte	  de	  l'enfance	  on	  fait	  toujours	  un	  bricolage.	  	  
Enfant	  8	  :	  Tu	  penses	  aussi	  que	  les	  parents	  ne	  se	  donnent	  pas	  de	  cadeaux	  parce	  qu’ils	  ont	  trop	  de	  choses?	  	  
Enfant	  9	  :	  Non	  moi	  je	  pense	  qu'ils	  n'ont	  pas	  le	  temps	  de	  penser	  à	  chacun.	  Un	  cadeau	  ça	  se	  choisit,	  	  tu	  
aimerais	  toi	  qu'on	  t'offre	  une	  poupée	  ?	  
Enfant	  10	  (fille)	  :	  Moi	  j’aimerais	  bien	  
Enfant	  8	  :	  Tu	  as	  raison,	  cela	  ne	  me	  ferait	  que	  moyennement	  plaisir.	  
Tu	  avais	  entendu	  toi	  l’histoire	  de	  noël	  de	  l’année	  passée	  ?	  
Enfant	  11	  :	  Oui	  c’était	  l’histoire	  du	  père	  noël	  qui	  perdait	  la	  liste	  des	  adresses	  et	  qui	  avait	  distribué	  un	  
cadeau	  à	  tout	  le	  monde.	  Et	  du	  coup	  les	  gens	  avaient	  dû	  faire	  des	  échanges	  et	  le	  père	  noël	  était	  très	  
content	  de	  les	  voir	  se	  parler.	  
Ado	  2	  :	  En	  partageant	  tous	  avaient	  trouvé	  du	  bonheur.	  	  
Ado	  1	  :	  N’empêche	  que	  ce	  n’est	  pas	  sympa	  de	  ne	  pas	  garder	  ce	  qu’on	  t’a	  offert.	  
Ado	  3	  :	  Là	  tu	  m’étonnes,	  tu	  le	  partages	  volontiers	  le	  cadeau	  de	  ta	  grand-‐mère,	  tu	  sais	  bien	  les	  bons	  
gâteaux	  à	  l’Anis	  ?	  
Ado	  1	  :	  Ah	  oui	  mais	  ça	  c’est	  différent,	  je	  n’aime	  pas	  l’anis…	  
Ado	  2	  :	  Mais	  tu	  as	  raison.	  Moi,	  je	  n’aimerais	  pas	  que	  le	  cadeau	  que	  je	  choisis,	  ne	  plaise	  pas,	  c’est	  pour	  cela	  
que	  ça	  prend	  du	  temps	  un	  cadeau.	  Il	  faut	  connaître	  ceux	  que	  l’on	  aime.	  
	  
Musique	  

	  
Scène	  3	  :	  (3	  adultes,	  2	  ado	  et	  3	  enfants)	  

	  
Adulte	   1	  :	   Les	   cadeaux	   c’est	   tout	   un	   art,	   dans	   la	   Bible,	   bien	   avant	   les	   mages,	   les	   gens	   s’offraient	   des	  
cadeaux,	  il	  y	  avait,	  comme	  aujourd’hui,	  hélas	  des	  cadeaux	  d’affaires,	  des	  cadeaux	  intéressés.	  
Adulte	  3	  :	  Tu	  penses	  à	  qui	  ?	  
Adulte	  1	  :	  A	  la	  reine	  de	  Saba	  qui	  faisait	  alliance	  subtile	  avec	  Salomon	  
Adulte	  2	  :	  Oui	  mais,	  Noël	  c’est	  différent.	  Noël,	  c’est	  la	  fête	  du	  partage.	  Les	  cadeaux	  qu’on	  se	  donne	  sont	  le	  
signe	  de	  l’amour	  qu’on	  se	  porte	  les	  uns	  aux	  autres	  
Adulte	  1	  :	  Tu	  as	  raison.	  Au	  fond,	  le	  1er	  qui	  a	  fait	  un	  cadeau	  à	  l’être	  humain,	  c’est	  Dieu.	  
	  
Lecture	  Biblique	  :	  Genèse	  2,	  4b	  à	  9	  
	  
Adulte	  2	  :	  A	  noël,	  c’est	  encore	  Dieu	  qui	  nous	  fait	  le	  cadeau	  de	  venir	  vivre	  au	  milieu	  de	  nous.	  
	  
Lecture	  Biblique	  :	  Matthieu	  1,	  18	  à	  24	  
	  

Musique	  

	  
Ado	  1	  :	  Oui	  mais	  tout	  cela	  ne	  me	  dit	  pas	  comment	  savoir	  quel	  cadeau	  plaira	  à	  qui	  ?	  
Enfant	  12	  :	  Comment	  les	  rois	  mages	  ont-‐ils	  su	  qu’il	  fallait	  amener	  de	  l’encens,	  de	  la	  myrrhe	  et	  de	  l’or	  à	  
Jésus	  ?	  
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Lecture	  Biblique	  :	  Matthieu	  1,	  7	  à	  12	  
	  
Enfant	  12	  :	  Tu	  n’as	  pas	  répondu	  à	  ma	  question	  :	  Comment	  les	  rois	  mages	  ont-‐ils	  su	  qu’il	  fallait	  amener	  de	  
l’encens,	  de	  la	  myrrhe	  et	  de	  l’or	  à	  Jésus	  ?	  
Enfant	  13	  :Facile,	  tout	  le	  monde	  aime	  ça.	  	  
Ado	  2	  :	  Ah	  non	  ce	  n’est	  pas	  vrai	  moi	  je	  suis	  allergique	  à	  l’encens.	  
Enfant	  14	  :	  Moi	  je	  pense	  que	  les	  mages,	  ils	  ont	  pris	  ce	  qu’ils	  avaient	  de	  plus	  beau	  pour	  l’offrir	  à	  Jésus.	  
Adulte	  1	  :	  Ça	  c’est	  la	  bonne	  piste,	  faire	  un	  cadeau,	  c’est	  donner	  le	  meilleur	  de	  soi.	  
	  
Chant	  :	  (…)	  
	  

	  

Musique	  

	  
Adulte	  1	  :Au	  fond	  pour	  les	  enfants	  c’est	  facile	  ils	  donnent	  ce	  qu’ils	  bricolent	  et	  on	  y	  trouve	  le	  cadeau	  de	  
leur	  cœur,	  mais	  nous	  au	  travail	  on	  ne	  bricole	  pas	  grand-‐chose.	  
Adulte	  2	  :	  Trouver	  des	  cadeaux	  ça	  prend	  toujours	  du	  temps.	  
Adulte	  3	  :	  Peut-‐être	  faudrait-‐il	  que	  nous	  nous	  en	  donnions	  le	  temps.	  
Adulte	  2	  :	  Parfois	  quand	  je	  suis	  dans	  un	  petit	  marché	  je	  regarde	  un	  peu	  tout	  et	  tout	  d’un	  coup	  je	  me	  dis	  ça,	  
ça	  plairait	  à	  mon	  neveu	  ou	  alors	  cet	  objet	  pourrait	  faire	  plaisir	  à	  ma	  femme.	  
Adulte	  3	  :	  Mais	  ce	  qui	  est	  le	  plus	  important,	  c’est	  ce	  qui	  se	  cache	  dans	  le	  cadeau.	  
Ado	  2	  :	  Et	  finalement	  rien	  que	  le	  petit	  mot	  qui	  va	  avec	  le	  cadeau	  nous	  fait	  plaisir.	  
Ado	  3	  :	  Ça	  c’est	  bien	  vrai.	  Moi	  à	  la	  maison,	  j’ai	  une	  boite	  dans	  laquelle	  je	  mets	  les	  petits	  mots	  des	  cadeaux	  
de	  noël.	  Oui	  moi	  un	  jour	  j’ai	  reçu	  un	  cadeau,	  je	  ne	  me	  souviens	  même	  pas	  ce	  que	  c’était,	  mais	  j’ai	  gardé	  le	  
mot	  que	  je	  	  trouvais	  très	  beau.	  
Ado	  1	  :Alors	  je	  saurai	  pour	  toi	  l’année	  prochaine	  je	  t’offre	  un	  bout	  de	  papier	  avec	  un	  mot.	  
Ado	  3	  :D’accord	  mais	  tu	  dois	  l‘écrire	  toi	  et	  avec	  ton	  cœur.	  
Mère	  :Au	  fond,	  mon	  frère	  a	  raison,	  je	  vais	  leur	  offrir	  ces	  mots	  que	  j’aime,	  ce	  sera	  mon	  cadeau	  pour	  toute	  
ma	  famille	  :	  
	  
A	  mon	  frère,	  à	  tous	  les	  membres	  de	  ma	  famille,	  
Il	  y	  a	  quelques	  jours,	  j’ai	  dit	  à	  mon	  frère	  que	  je	  n’avais	  pas	  le	  temps	  de	  courir	  les	  magasins	  pour	  offrir	  un	  
cadeau	  vite	  fait.	  Il	  m’a	  suggéré	  de	  vous	  offrir	  ce	  que	  j’aime,	  alors	  voilà	  pour	  vous.	  
J’ai	  choisi	  cette	  carte	  avec	  une	  étoile	  dans	  le	  ciel	  pour	  vous	  dire	  que	  je	  souhaite	  que	  la	  lumière	  que	  Dieu	  
donne	  soit	  clarté	  sur	  votre	  route,	  qu’elle	  vous	  éclaire	  et	  vous	  donne	  de	  rayonner	  de	  l’amour	  de	  Dieu.	  En	  
pensant	  aux	  cadeaux,	  j’ai	  réalisé	  qu’au	  fond,	  même	  dans	  ma	  famille,	  il	  y	  en	  parmi	  vous	  que	  je	  ne	  connais	  
pas	  si	  bien,	  alors	  voilà,	  j’ai	  préparé	  un	  petit	  billet	  pour	  vous	  inviter	  chacun	  selon	  vos	  désirs	  à	  une	  
rencontre,	  au	  cinéma,	  à	  un	  repas,	  à	  boire	  un	  pot,	  à	  manger	  une	  glace,	  à	  échanger	  un	  livre,	  à	  un	  long	  
téléphone,	  à	  une	  promenade	  ou	  encore	  à	  toute	  autre	  suggestion	  de	  votre	  part.	  	  
A	  chacun	  de	  vous	  en	  ce	  jour,	  je	  fais	  le	  cadeau	  de	  mon	  affection.	  
Votre	  tante.	  
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Chant	  :	  (qqch	  sur	  le	  don)	  
	  
Scène	  4	  :	  (2	  personnes	  de	  l’Etincelle,	  3	  adultes	  et	  2	  enfants)	  

	  
Adulte	  2	  :	  Je	  me	  demande	  si	  quand	  Dieu	  nous	  regarde,	  il	  pense	  que	  nous	  sommes	  des	  cadeaux	  pour	  lui	  ?	  
Adulte	  3	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  nous	  lui	  apportons	  en	  fait	  ?	  
Etincelle	  1	  :	  Moi,	  je	  donne	  de	  la	  joie	  à	  Dieu	  et	  aux	  autres.	  
Adulte	  1	  :	  Ça	  c’est	  vrai,	  quand	  tu	  es	  là	  ici	  avec	  nous,	  et	  avec	  tous	  les	  autres,	  cela	  nous	  remplit	  de	  joie.	  
Etincelle	  2	  :	  Moi,	  j’aime	  être	  ici	  et	  aussi	  quand	  je	  vous	  rencontre	  dans	  la	  rue,	  ça	  me	  fait	  plaisir.	  
Ado	  2	  :C’est	  vrai	  que	  tu	  es	  un	  super	  cadeau	  et	  sûrement	  qu’on	  est	  des	  cadeaux	  de	  Dieu	  les	  uns	  pour	  les	  
autres.	  
Ado	  3	  :Mais	  parfois,	  il	  faut	  regarder	  de	  tout	  près	  ou	  au	  moins	  enlever	  le	  papier	  d’emballage.	  
Adulte	  2	  :	  Là	  maintenant,	  ce	  qu’on	  vit	  là,	  n’est-‐ce	  pas	  cadeau	  ?	  
Enfant	  1	  :	  On	  pourrait	  dire	  que	  c’est	  Dieu	  qui	  nous	  fait	  un	  présent.	  
Enfant	  2	  :	  Peut-‐être	  que	  le	  plus	  grand	  cadeau	  c’est	  d’être	  ensemble,	  de	  se	  prendre	  par	  la	  main	  et	  de	  
chanter	  Noël	  ensemble	  :	  
	  
Chant	  :	  tous	  ensemble	  o	  notre	  Dieu	  ?	  
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Annexe	  5	  	  	  "On	  a	  perdu	  Noël"	  Conte	  de	  Noël	  

	  
-‐	  On	  a	  perdu	  Noël,	  s’écria	  un	  petit	  garçon.	  On	  a	  perdu	  Noël	  
-‐	  Allons	  le	  chercher,	  proposa	  une	  petite	  fille.	  
-‐	  D’accord,	  répondit	  tout	  un	  groupe	  d’enfants.	  	  
	  
Et	  ils	  se	  mirent	  en	  route.	  D’abord,	  ils	  partirent	  chez	  l’ancien	  du	  village,	  le	  doyen.	  	  
-‐	  As-‐tu	  vu	  Noël	  ?	  	  
-‐	  Non,	  répondit-‐il,	  mais	  lisez	  ce	  message,	  peut-‐être	  trouverez-‐vous	  un	  indice	  ?	  	  
Et	  il	  	  leur	  tendit	  un	  premier	  message.	  
	  
Message	  1	  :	  «	  Il	  rendra	  son	  jugement	  entre	  les	  peuples,	  il	  sera	  un	  arbitre	  pour	  des	  peuples	  nombreux.	  »	  
Esaïe	  2.4	  
	  
-‐	  Noël	  est	  donc	  une	  personne,	  dit	  un	  enfant.	  
-‐	  C’est	  un	  arbitre.	  Allons	  le	  chercher.	  
	  
Ils	  allèrent	  donc	  montrer	  ce	  message	  à	  des	  arbitres.	  L’un	  dit	  :	  
-‐	  Moi	  je	  suis	  arbitre	  de	  foot.	  Je	  ne	  suis	  pas	  Noël	  	  
-‐	  Moi	  je	  suis	  arbitre	  de	  basket,	  dit	  un	  autre.	  Je	  ne	  suis	  pas	  Noël	  	  
-‐	  Moi,	  je	  suis	  arbitre	  de	  volley.	  Je	  ne	  suis	  pas	  Noël	  
Et	  cela	  continua	  longtemps…	  pas	  de	  trace	  de	  Noël.	  	  
-‐	  C’est	  donc	  un	  juge.	  Lança	  un	  enfant.	  
Ils	  allèrent	  donc	  trouver	  les	  juges.	  Là	  non	  plus,	  ils	  ne	  trouvèrent	  pas	  Noël.	  Pourtant	  un	  homme	  leur	  dit	  :	  -‐	  
Moi,	   je	   suis	   juge	  de	  paix.	   Je	  ne	  suis	  pas	  Noël,	  mais	   j’ai	   trouvé	  ce	  message,	  peut-‐être	   trouverez-‐vous	  un	  
indice.	  	  
Et	  il	  leur	  tendit	  un	  deuxième	  message.	  
	  
Message	  2	  :	  «	  Il	  sera	  un	  messager	  de	  paix,	  de	  bonheur	  et	  le	  salut.»	  Esaïe	  52.7	  
	  
-‐	  Un	  messager	  !	  Allons	  voir	  chez	  les	  postiers	  si	  nous	  trouvons	  Noël.	  dirent	  les	  enfants.	  	  
	  
Ils	  partirent	  donc	  chez	  les	  postiers…	  Là,	  ils	  trouvèrent	  une	  factrice	  qui	  leur	  dit	  :	  	  
-‐	  Moi	  j’apporte	  des	  lettres,	  des	  colis,	  des	  messages.	  D’ailleurs,	  j’ai	  trouvé	  ce	  message	  pour	  vous.	  	  
Et	  elle	  leur	  donna	  un	  troisième	  message.	  
	  
Message	  3	  :	  «	  Tu	  vas	  attendre	  un	  enfant,	  tu	  mettras	  au	  monde	  un	  fils,	  et	  tu	  l'appelleras	  Jésus.	  Personne	  
ne	   sera	   aussi	   important	   que	   lui.	   On	   l'appellera	   Fils	   du	   Très-‐Haut.	   Le	   Seigneur	   Dieu	   lui	   donnera	   le	  
royaume	  de	  David,	  son	  ancêtre.	   Il	   sera	   le	  roi	  du	  peuple	  d'Israël	  pour	   toujours,	  et	  son	  pouvoir	  ne	   finira	  
jamais.	  »	  	  	  
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-‐	  Noël	  est	  donc	  un	  lieu,	  se	  dirent	  les	  enfants…	  	  
Noël,	  c’est	  le	  lieu	  de	  la	  	  naissance	  d’un	  roi.	  Alors,	  alors	  le	  chercher	  dans	  la	  capitale	  de	  leur	  pays.	  	  
	  
Ils	  partirent	  donc.	   Ils	  arrivèrent	  dans	   la	  capitale	  et	  allèrent	  directement	  au	  palais.	  Là,	   ils	  essayèrent	  de	  
voir	  le	  roi.	  Mais	  ils	  n’y	  arrivèrent	  pas,	  il	  y	  avait	  trop	  de	  gardes	  qui	  leur	  dirent	  :	  
-‐	  On	  ne	  passe	  pas.	  Personne	  ne	  peut	  approcher	  le	  roi.	  	  	  
	  
Les	  enfants	  se	  dirent	  que	  si	  Noël	  était	  là,	  alors	  on	  ne	  leur	  rendrait	  jamais.	  	  C’est	  alors	  qu’une	  servante	  les	  
vit	  et	  leur	  demanda	  ce	  qu’ils	  voulaient.	  Les	  enfants	  lui	  dirent	  :	  	  
-‐	  As-‐tu	  vu	  Noël	  ?	  	  
-‐	  Non,	  répondit	  la	  servante,	  mais	  ne	  le	  cherchez	  pas	  ici,	  lisez	  ce	  message,	  peut-‐être	  y	  trouverez-‐vous	  un	  
indice.	  	  
Et	  elle	  leur	  tendit	  un	  quatrième	  message.	  
	  
Message	  4	   :	  “Et	  toi,	  Bethléem,	  du	  pays	  de	  Juda,	  tu	  n'es	  sûrement	  pas	  la	  moins	  importante	  des	  villes	  de	  
Juda.	  Oui,	  un	  chef	  va	  venir	  de	  chez	  toi,	  il	  sera	  le	  berger	  de	  mon	  peuple,	  Israël.»	  
	  
Les	  enfants	  crièrent	  :	  «	  c’est	  bon,	  on	  a	  un	  nom	  :	  Il	  est	  à	  Bethléem.	  	  
Ils	  partirent	  donc	  pour	  Bethléem	  ».	  Ils	  y	  arrivèrent.	  Mais	  là,	  les	  gens	  sourient…	  «	  C’était	  il	  y	  a	  plus	  de	  2000	  
ans,	  leur	  expliqua	  un	  berger.	  D’ailleurs,	  regardez	  ce	  message-‐là	  »	  Et	  il	  leur	  tendit	  un	  message	  :	  	  
	  
Message	  5	  :	  «	  On	  l'appellera	  Emmanuel,	  ce	  qui	  veut	  dire	  “Dieu	  avec	  nous”	  .	  »	  
	  
Les	   enfants	   se	   regardèrent	   et	   comprirent	   que	   Noël	   n’était	   ni	   une	   personne	   particulière,	   ni	   un	   lieu	  
particulier….	  Noël…	  c’est	  une	  Bonne	  Nouvelle	  :	  «	  Dieu	  est	  avec	  nous	  ».	  
	  

Je	  vous	  souhaite	  donc	  un	  joyeux	  Noël	  et	  que	  l’Amour	  soit	  avec	  vous.	  

	  

Nous	  allons	  chanter	  :	  il	  est	  né	  le	  divin	  enfant.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


