
Culte de Noël- Jésus un trésor précieux 
- Idée centrale : Accueillons Jésus comme un trésor. Célébrons ce cadeau 

de Dieu. Nous enrichir de ce que représente Jésus pour les gens et 
prendre un temps pour remercier Dieu. 

- Lien avec les textes bibliques : Parallèle entre le trésor caché et 
l’annonce des anges aux bergers, parallèle entre le marchand qui 
cherche la perle et les mages qui suivent l’étoile.  

- Support visuel : L’image de Matisse ; une malle au trésor dans laquelle 
chacun puise ce que représente Jésus pour lui. Etoile pour rois mages, 
colombe de la paix pour les bergers, perle pour marchand, image pour 
Matisse. 

- Idées pour la célébration :  
o Prière : donne-moi de découvrir ton nom. 
o Prière : Toi qui est venu apporté 
o Texte d’Haïti : Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos 

mains. Donne la paix à ton voisin... Si Noël, c’est la Lumière, la 
Lumière doit fleurir en notre vie. Marche vers ton frère pour 
illuminer ses jours.  Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos 
visages. Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. Si Noël 
c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. Sème 
l'Espérance au creux de chaque homme. Si Noël c'est l'Amour, 
nous devons en être les instruments. Porte l'Amour à tous les 
affamés du monde.  

o Créer un chœur parlé à partir des trésors :  
§ Des bergers arrivent et sortent des plumes : soit un des 

bergers : des plumes comme les anges qui annoncent au 
berger : « Paix sur la terre à tous les êtres humains » ; des 
plumes blanches comme la colombe de la paix. 

§ Des mages arrivent et sortent une étoile : une étoile parce 
que Jésus est une lumière sur nos chemins… 

§ Marie et Joseph arrive et sortent soit un bébé : tu es plein 
de vie, toi Jésus, comme un bébé tu vis, tu ris, tu pleures…. 

§ Un peintre arrive et sort son tableau : une symphonie de 
couleurs et de formes, tu es la joie … 

§ …. 
o Montrer la vidéo sur la lumière de Noël 
o Chant : la plus belle nuit du monde avec tout le monde qui vient 

au centre pour débuter le chœur parlé 
o Prière d’intercession : JÉSUS, TOI QUI ES NÉ DANS UNE ÉTABLE. 

Jésus, Toi qui es né dans une étable, Protège tous ceux qui vivent 
dans la pauvreté et au milieu des dangers. Jésus, Toi qui es né en 
voyage, Protège tous ceux qui sont menacés, Et ceux qui n'ont 
pas de maison. On t'a offert de l'or et les plus beaux cadeaux, 
Protège aussi ceux qui ont tout Et qui oublient de penser aux 
autres. Tu as ramené sur la terre la lumière du ciel. Laisse la 
lumière descendre sur nous en ce Noël. Amen. 

o Raconter « trésor caché adapté » « une histoire du ciel et de la 



terre » « le chant des bergers » 
  

Conte du trésor caché adapté : Une vieille légende raconte qu'il y eut un 
temps ou tous les hommes possédaient la foi. Mais ils abusèrent tellement de 
ce pouvoir que Dieu décida de leur ôter le pouvoir  et de le cacher à un 
endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc 
de lui trouver une cachette. Lorsque les anges furent convoqués a un conseil 
pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci : "Enterrons la foi de l'homme 
dans la terre." Mais Dieu repondit : "Non, cela ne suffit pas, car l'homme 
creusera et la trouvera." Alors les anges répliquèrent : "Dans ce cas, jetons la 
foi dans le plus profond des océans." Mais Dieu répondit à nouveau : "Non, 
car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est 
certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface." Alors les anges 
conclurent : "Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur 
terre où dans la mer d'endroit que l’homme ne puisse atteindre un jour." Alors 
Dieu dit : "Voici ce que nous ferons de la foi de l'homme : nous la cacherons 
au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais 
à chercher." Depuis ce temps-la, conclut la légende, l'homme a fait le tour 
de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la recherche de 
quelque chose qui se trouve en lui. »  
 
Le chant des bergers : Texte de Max Bolliger. Il était une fois un vieux berger 
qui aimait la nuit. Il connaissait bien les étoiles et savait leur nom. Appuyé sur 
son bâton, le regard levé vers le ciel, le vieux berger se tenait en haut de la 
colline. « Il va venir, disait-il.- Quand viendra-t-il ? demandait son petit-fils.- 
Bientôt ! » Les autres bergers riaient. « Bientôt ! … C'est ce que tu répètes 
depuis des années ! » Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule 
chose le troublait : le doute qu'il voyait poindre dans les yeux de son petit-fils. 
Et quand lui mourrait, qui donc redirait aux plus jeunes ce que les prophètes 
avaient annoncé depuis toujours ? Ah ! s'il pouvait venir bientôt ! Son cœur 
était tout rempli de cette attente. "Portera-t-il une couronne en or ? 
demanda soudain le petit-fils, interrompant le vieux berger dans ses pensées - 
Oui ! - Et une épée d'argent ? - Oui ! - Et un manteau de pourpre ? - Oui, oui ! 
" Et le petit-fils semblait heureux. Le jeune garçon était assis sur un rocher et 
jouait de la flûte. Le vieux écoutait attentivement. La mélodie s'élevait simple 
et pure ; l'enfant s'exerçait jour après jour matin et soir. Il voulait être prêt 
lorsque le roi viendrait. « Voudrais-tu aussi jouer pour un roi sans couronne, 
sans épée et sans manteau de pourpre ? demanda le berger. - Non ! » 
répondit son petit-fils. Comment un roi sans couronne pourrait-il le 
récompenser pour son chant ? Il voulait de l'or et de l'argent ! Il voulait que les 
autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie. Le vieux berger 
était triste. Pourquoi donc promettait-il à son petit-fils ce que lui-même ne 
croyait pas ? Sur les nuages, venant du ciel ? Depuis l'éternité ? Comme un 
enfant ? Pauvre ou riche ? Certainement sans couronne, sans épée, sans 
manteau de pourpre ! Et pourtant plus puissant que tous les autres rois. 
Comment ferait-il comprendre cela à son petit-fils ? Une nuit apparurent dans 
le ciel les signes que le vieux berger attendait. Le ciel était plus lumineux que 



d'habitude et au-dessus de Bethléem brillait une grosse étoile. Les bergers 
virent alors des anges tout vêtus de lumière qui disaient : « N'ayez pas peur ! 
Aujourd'hui vous est né le Sauveur ! » Le jeune berger se mit à courir au-
devant de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa 
flûte. Il arriva le premier et regarda l'enfant nouveau-né. Il reposait, 
enveloppé de langes, dans une crèche, une mangeoire pour les animaux. Un 
homme et un femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les 
autres bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant l'enfant. 
Etait-ce là le roi qu'on lui avait promis ? Non ! Ce n'était pas possible, ils se 
trompaient. Jamais il ne jouerait son chant ici ! Et déçu, tout rempli 
d'amertume, il s'en retourna et plongea dans la nuit. Il ne vit même pas les 
anges qui volaient au-dessus de l'étable. Mais bientôt, il entendit l'enfant 
pleurer. Il ne voulait pas l'entendre, il se bouchait les oreilles et continuait sa 
route. Pourtant, les pleurs le poursuivaient et lui perçaient le cœur. N'y tenant 
plus, il rebroussa chemin. Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui 
s'efforçaient de consoler l'enfant qui pleurait. Il ne pouvait plus résister ! Tout 
doucement, il tira sa flûte de dessous son manteau et se mit à jouer pour 
l'enfant. Et tandis que la mélodie s'élevait toute pure, l'enfant se calma et le 
dernier sanglot s'arrêta dans sa gorge. Il regarda le jeune berger et se mit à 
sourire. Et au même instant, celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire 
valait tout l'or et tout l'argent du monde. 
 
Texte poétique de Charles Singer : Dieu avec nous. Aujourd'hui, lumineuse 
sera la nuit, et resplendissant le jour. Car il est né l'enfant qui change le 
monde. Connaissez-vous son nom ? Il est né,  il reste avec nous  et l'amour 
des hommes devient l'amour de Dieu. Il est né, il reste avec nous et se paroles 
portent la vie en elles comme un printemps gonflé de promesses. Connaissez-
vous son nom ? Je vais vous le dire et je voudrais qu'il reste attaché à votre 
cœur. Il s'appelle EMMANUEL. Il est Dieu avec nous. 
 
	


