
Le trésor de Noël 
 

 
Groupe Nom Habillement Accessoires Musique 

possible 
Groupe 1 Anges Normal/couronne 

plumes/ailes 
Tambours/Cloches Légère  

« un nouvel 
espoir » 

Groupe 2 Banquiers Cravattes/Vestes Sous (chocolats) Electronique 
« Crazy Fog » 

Groupe 3 Libraires Chapeaux 
anciens 

Vieux livres Musique 
Ancienne 
« Luth » 

Groupe 4 Astonaumes Chapeaux 
pointus 

Etoiles-Planètes Grandiloquant 
« Ainsi parlait 
Zarathoustra » 

Groupe 5 Gardiens 
d’animaux 

Baroudeurs Animaux en 
peluches 

Bruits 
d’animaux 
« Jungle » 

Groupe 6 Soignants Blouses blanches Flacons/Eprouvettes Musique avec 
des verres 
« 5ième 
symphonie » 

Groupe 7 Soldats de la 
paix 

Casques 
bleus/habits bleus 

Drapeau 
blanc/arc-en-ciel 

L’espoir renaît. 

 
Groupe Bible. 

- Lecteur(s) de la Bible  
- Homme… normal voire avec un cane (pèlerin) 
- Mage : Habits riches, couronne. 
- Bergers : Habits de laine. 

 
Trésor au milieu de l’église caché par un drap.  
 



Version courte 
 
Scène 1 : Mise aux enchères.  
 
Les anges arrivent vers le trésor sur la musique 1. Ils lèvent le drap. 

Ø 1….. Mesdames et messieurs, vous pourrez admirez ce trésor. 
Ø 1….. C’est un magnifique trésor qui nous vient du ciel. 
Ø 1….. Noter les détails, la finesse et l’originalité de l’œuvre. 
Ø 1….. Il est à vous ce soir, à celui qui offrira le plus. 
Ø 1….. Nous attendons vos offres. 

 
Ils tapent sur leurs tambourins ou agitent les cloches. 
 
Scène 2 : Les enchères des mages 
 
Les banquiers s’approchent et déposent un panier avec de l’argent sur 
musique 2 

Ø 2….. Nous vous offrons notre argent. 
Ø 2….. Avec de l’argent, vous pourrez vous offrir une maison, avec une     

piscine et un grand toboggan 
Ø 2….. Une maison pour s’amuser avec plein d’amis. 
Ø 2….. Avec de l’argent, vous pourrez vous offrir un camping-car. 
Ø 2….. Un camping-car pour vivre en toute liberté. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les libraires s’approchent et déposent des vieux livres sur musique 3 

Ø 3….. Nous vous offrons des livres, toute une bibliothèque 
Ø 3….. Une bibliothèque remplie de livres précieux. 
Ø 3….. Des livres qui nous permettent de comprendre le monde. 
Ø 3….. Une bibliothèque remplie de livres  rares 
Ø 3….. Des livres qui nous permettent de comprendre les gens. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les astronautes s’approchent et déposent des étoiles sur musique 4 

Ø 4…. Nous vous offrons notre science sur les étoiles 
Ø 4…. Comprendre les étoiles nous ouvre l’esprit 
Ø 4…. Regarder les étoiles donne de beaux rêves 
Ø 4…. Comprendre l’univers nous ouvrent le ciel. 



Ø 4…. Regarder les astres donne de beaux songes. 
 

Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 
agite ses cloches.  

 
Scène 3 : Les enchères des bergers 
 
Des gardiens de zoo s’approchent et déposent plein d’animaux en 
peluche sur musique 5 

Ø 5….. Nous vous offrons un zoo rempli de vie. 
Ø 5….. En se promenant dans ce zoo, vous pourrez découvrir  
Ø 5….. des animaux domestiques, des animaux sauvages 
Ø 5….. des oiseaux, des poissons, des reptiles et des insectes 
Ø 5….. Toute la richesse de la vie. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les soignants s’approchent avec des flacons sur musique 6 

Ø 6….. Nous vous offrons notre savoir et nos soins. 
Ø 6….. Pour prendre soin de votre santé, 
Ø 6….. Et ainsi vivre avec du bonheur 
Ø 6….. Pour prendre soin de votre vie 
Ø 6….. Et ainsi vivre avec de la joie 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches 
 
Les soldats de la paix s’approchent avec un drapeau blanc ou drapeau 
arc-en-ciel sur musique 7 
 

Ø 6….. Nous vous offons le drapeau de la paix. 
Ø 6….. Ce drapeau est utile dans votre maison 
Ø 6….. Pour avoir la paix et le silence.  
Ø 6….. Ce drapeau sest utile dans votre village, votre ville 
Ø 6….. Pour vivre en paix les uns avec les autres. 

 
Scène 4 : C’est la fin des enchères 
 

Ø 1….. Alors, qui dit-mieux ? 
Ø 1….. Y-a-t’il d’autres offres dans la salle ? 
Ø 1….. N’oubliez pas… c’est une offre unique…  



 
Sonnerie de natel. Entre chaque changement de 1, se passer le natel 

Ø 1….. Bonjour, tout va bien… nous avons beaucoup d’offre… quoi… il 
n’est pas à vendre… . 

Ø 1….. Mais qu’est-ce qui vous prend encore… c’est gratuit… mais rien 
n’est gratuit…  

Ø 1….. Quoi nous n’avons rien compris…le trésor est pour tous le 
monde... et en plus c’est un ordre…Bon, bon… si vous le dites… alors 
c’est que cela doit avoir du sens… 
 

Poser le natel 
Ø 1….. Mesdames et messieurs.Voici un retournement inattendu… Le 

propriétaire de ce trésor vous remercie pour vos offres et vous invitent 
à les partager les uns avec les autres. 

Ø 1….. Le propiétaire de ce trésor n’acceptera aucune offre, car son 
trésor est cadeau…  
 

Tous les groupes s’approchent et forme un cercle autour du trésor 
Ø Tous :  Quel est ce trésor ? 
Ø Lecteur Bible :  Un homme dans la Bible témoigne : « Notre Dieu est 

plein de tendresse et de bonté : il fera briller sur nous une lumière d'en 
haut, semblable à celle du soleil levant » 

 
Sortir du trésor une grande bougie allumée…  
Possibilité de mettre plein de bougie et de l’allumer avec la bougie puis de 
la passe à tous les participants, voire à tous dans l’assemblée sur la 
musique : Ouvrir les mains, cueillir la lumière… 
 
 



Version moyenne 
 
Scène 1 : Mise aux enchères.  
 
Les anges arrivent vers le trésor sur la musique 1. Ils lèvent le drap. 
 

Ø 1….. Mesdames et messieurs, vous pourrez admirez ce trésor. 
Ø 1….. C’est un magnifique trésor qui nous vient du ciel. 
Ø 1….. Noter les détails, la finesse et l’originalité de l’œuvre. 
Ø 1….. Il est à vous ce soir, à celui qui offrira le plus. 
Ø 1….. Nous attendons vos offres. 

 
Ils tapent sur leurs tambourins ou agitent les cloches. 
 

Ø Lecteur Bible : Dans Matthieu, Jésus a dit : «  Le Royaume des cieux 
ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre 
ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout 
ce qu'il possède et revient acheter ce champ. » 

 
Ø Homme : Je suis heureux, c’est comme si le soleil se levait dans ma 

vie. Dieu est avec moi. 
 
Scène 2 : Les enchères des mages 
 
Les banquiers s’approchent et déposent un panier avec de l’argent sur 
musique 2 

Ø 2….. Nous vous offrons notre argent. 
Ø 2….. Avec de l’argent, vous pourrez vous offrir une maison, avec une     

piscine et un grand toboggan 
Ø 2….. Une maison pour s’amuser avec plein d’amis. 
Ø 2….. Avec de l’argent, vous pourrez vous offrir un camping-car. 
Ø 2….. Un camping-car pour vivre en toute liberté. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les libraires s’approchent et déposent des vieux livres sur musique 3 

Ø 3….. Nous vous offrons des livres, toute une bibliothèque 
Ø 3….. Une bibliothèque remplie de livres précieux. 
Ø 3….. Des livres qui nous permettent de comprendre le monde. 
Ø 3….. Une bibliothèque remplie de livres  rares 
Ø 3….. Des livres qui nous permettent de comprendre les gens. 



 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les astronautes s’approchent et déposent des étoiles sur musique 4 

Ø 4…. Nous vous offrons notre science sur les étoiles 
Ø 4…. Comprendre les étoiles nous ouvre l’esprit 
Ø 4…. Regarder les étoiles donne de beaux rêves 
Ø 4…. Comprendre l’univers nous ouvrent le ciel. 
Ø 4…. Regarder les astres donne de beaux songes. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 

Ø Lecteurs Bible : Dans Matthieu, il est écrit : « des mages virent alors 
l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient : elle allait devant 
eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, 
elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là.  Ils 
entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se 
mirent à genoux pour adorer l'enfant ; puis ils ouvrirent leurs bagages 
et lui offrirent des cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » 

 
Ø Mage : Nous offrons à Jésus de l’or, car il est roi ; de l’encens et de la 

myhrre, car il est Emmanuel, Dieu avec nous. 
 
Scène 3 : Les enchères des bergers 
 
Des gardiens de zoo s’approchent et déposent plein d’animaux en 
peluche sur musique 5 

Ø 5….. Nous vous offrons un zoo rempli de vie. 
Ø 5….. En se promenant dans ce zoo, vous pourrez découvrir  
Ø 5….. des animaux domestiques, des animaux sauvages 
Ø 5….. des oiseaux, des poissons, des reptiles et des insectes 
Ø 5….. Toute la richesse de la vie. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les soignants s’approchent avec des flacons sur musique 6 

Ø 6….. Nous vous offrons notre savoir et nos soins. 
Ø 6….. Pour prendre soin de votre santé, 
Ø 6….. Et ainsi vivre avec du bonheur 



Ø 6….. Pour prendre soin de votre vie 
Ø 6….. Et ainsi vivre avec de la joie 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches 
 
Les soldats de la paix s’approchent avec un drapeau blanc ou drapeau 
arc-en-ciel sur musique 7 
 

Ø 6….. Nous vous offons le drapeau de la paix. 
Ø 6….. Ce drapeau est utile dans votre maison 
Ø 6….. Pour avoir la paix et le silence.  
Ø 6….. Ce drapeau sest utile dans votre village, votre ville 
Ø 6….. Pour vivre en paix les uns avec les autres. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches 
 

Ø Lecteur Bible : Dans Luc, il est écrit : « Mais l'ange dit aux bergers : 
« N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui 
réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit, dans la ville de David, 
est né, pour vous, un Sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le 
signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un petit enfant 
enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y 
eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel, qui louaient 
Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts,  et paix sur la 
terre pour ceux qu'il aime   ! » 

Ø Berger : Jésus est né pour nous les petits, les marginaux. C’est le 
prince de paix. 

 
Scène 4 : C’est la fin des enchères 
 

Ø 1….. Alors, qui dit-mieux ? 
Ø 1….. Y-a-t’il d’autres offres dans la salle ? 
Ø 1….. N’oubliez pas… c’est une offre unique…  

 
Sonnerie de natel. Entre chaque changement de 1, se passer le natel 

Ø 1….. Bonjour, tout va bien… nous avons beaucoup d’offre… quoi… il 
n’est pas à vendre… . 

Ø 1….. Mais qu’est-ce qui vous prend encore… c’est gratuit… mais rien 
n’est gratuit…  



Ø 1….. Quoi nous n’avons rien compris…le trésor est pour tous le 
monde... et en plus c’est un ordre…Bon, bon… si vous le dites… alors 
c’est que cela doit avoir du sens… 
 

Poser le natel 
Ø 1….. Mesdames et messieurs.Voici un retournement inattendu… Le 

propriétaire de ce trésor vous remercie pour vos offres et vous invitent 
à les partager les uns avec les autres. 

Ø 1….. Le propiétaire de ce trésor n’acceptera aucune offre, car son 
trésor est cadeau…  
 

Tous les groupes s’approchent et forme un cercle autour du trésor 
Ø Tous :  Quel est ce trésor ? 
Ø Lecteur Bible :  Un homme dans la Bible témoigne : « Notre Dieu est 

plein de tendresse et de bonté : il fera briller sur nous une lumière d'en 
haut, semblable à celle du soleil levant » 

 
Sortir du trésor une grande bougie allumée…  
Possibilité de mettre plein de bougie et de l’allumer avec la bougie puis de 
la passe à tous les participants, voire à tous dans l’assemblée sur la 
musique : Ouvrir les mains, cueillir la lumière… 
 
 
 



Version longue 
 
Scène 1 : Mise aux enchères.  
 
Les anges arrivent vers le trésor sur la musique 1. Ils lèvent le drap. 
 

Ø 1….. Mesdames et messieurs, vous pourrez admirez ce trésor. 
Ø 1….. C’est un magnifique trésor qui nous vient du ciel. 
Ø 1….. Noter les détails, la finesse et l’originalité de l’œuvre. 
Ø 1….. Il est à vous ce soir, à celui qui offrira le plus. 
Ø 1….. Nous attendons vos offres. 

 
Ils tapent sur leurs tambourins ou agitent les cloches. 
 

Ø Lecteur Bible : Dans Matthieu, Jésus a dit : «  Le Royaume des cieux 
ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre 
ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout 
ce qu'il possède et revient acheter ce champ. » 

 
Ø Homme : Je suis heureux, c’est comme si le soleil se levait dans ma 

vie. Dieu est avec moi. 
 

o Un extrait de prière qui nous viens de très loin, de Syméon le 
Théologien de l’an 1000 revisitée… 
Prière : Viens, Lumière véritable. Viens, vie éternelle. Viens, 
mystère caché.Viens, trésor sans nom.Viens, réalité 
ineffable.Viens, félicité sans fin.Viens, Lumière sans couchant…, 
joie éternelle…Viens, mon souffle et ma vie.Viens, ma joie, ma 
gloire, mes délices sans fin.Viens…Amen 

o Chant : Quand s’éveillerons nos cœurs. 
 



Scène 2 : Les enchères des mages 
 
Les banquiers s’approchent et déposent un panier avec de l’argent sur 
musique 2 

Ø 2….. Nous vous offrons notre argent. 
Ø 2….. Avec de l’argent, vous pourrez vous offrir une maison, avec une     

piscine et un grand toboggan 
Ø 2….. Une maison pour s’amuser avec plein d’amis. 
Ø 2….. Avec de l’argent, vous pourrez vous offrir un camping-car. 
Ø 2….. Un camping-car pour vivre en toute liberté. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les libraires s’approchent et déposent des vieux livres sur musique 3 

Ø 3….. Nous vous offrons des livres, toute une bibliothèque 
Ø 3….. Une bibliothèque remplie de livres précieux. 
Ø 3….. Des livres qui nous permettent de comprendre le monde. 
Ø 3….. Une bibliothèque remplie de livres  rares 
Ø 3….. Des livres qui nous permettent de comprendre les gens. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les astronautes s’approchent et déposent des étoiles sur musique 4 

Ø 4…. Nous vous offrons notre science sur les étoiles 
Ø 4…. Comprendre les étoiles nous ouvre l’esprit 
Ø 4…. Regarder les étoiles donne de beaux rêves 
Ø 4…. Comprendre l’univers nous ouvrent le ciel. 
Ø 4…. Regarder les astres donne de beaux songes. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 

Ø Lecteurs Bible : Dans Matthieu, il est écrit : « des mages virent alors 
l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient : elle allait devant 
eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, 
elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là.  Ils 
entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se 
mirent à genoux pour adorer l'enfant ; puis ils ouvrirent leurs bagages 
et lui offrirent des cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » 

 



Ø Mage : Nous offrons à Jésus de l’or, car il est roi ; de l’encens et de la 
myhrre, car il est Emmanuel, Dieu avec nous. 

 
o Un extrait de poésie de Noël de Charles Singer 

Amis, frères de partout, il est venu celui qu'on attendait. 
Connaissez vous son nom? 
Je vais vous le dire et dans vos cœurs son Nom chantera 
comme une flûte dans le silence brumeux de la nuit… 
Je vais vous le dire et son Nom éclatera comme des poussières 
d'étoiles sur la place du monde. 
Aujourd'hui, lumineuse sera la nuit et resplendissant le jour. Car il 
est né l'enfant qui change le monde. Connaissez-vous son nom? 
Sur son visage danse le sourire de Dieu. Il est né, il restera avec 
nous et la joie des hommes devient la joie de Dieu. 
Il est né, il reste avec nous et la souffrance des hommes devient 
la souffrance de Dieu. 
Il est né, il reste avec nous et l'amour des hommes devient 
l'amour de Dieu… 
Connaissez-vous son Nom? Je vais vous le dire et je voudrai qu'il 
reste attaché à votre coeur. Il s'appelle EMMANUEL Il est Dieu 
avec nous. 

o Chant : Il est né le divin enfant 



Scène 3 : Les enchères des bergers 
 
Des gardiens de zoo s’approchent et déposent plein d’animaux en 
peluche sur musique 5 

Ø 5….. Nous vous offrons un zoo rempli de vie. 
Ø 5….. En se promenant dans ce zoo, vous pourrez découvrir  
Ø 5….. des animaux domestiques, des animaux sauvages 
Ø 5….. des oiseaux, des poissons, des reptiles et des insectes 
Ø 5….. Toute la richesse de la vie. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches.  
 
Les soignants s’approchent avec des flacons sur musique 6 

Ø 6….. Nous vous offrons notre savoir et nos soins. 
Ø 6….. Pour prendre soin de votre santé, 
Ø 6….. Et ainsi vivre avec du bonheur 
Ø 6….. Pour prendre soin de votre vie 
Ø 6….. Et ainsi vivre avec de la joie 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches 
 
Les soldats de la paix s’approchent avec un drapeau blanc ou drapeau 
arc-en-ciel sur musique 7 
 

Ø 6….. Nous vous offons le drapeau de la paix. 
Ø 6….. Ce drapeau est utile dans votre maison 
Ø 6….. Pour avoir la paix et le silence.  
Ø 6….. Ce drapeau sest utile dans votre village, votre ville 
Ø 6….. Pour vivre en paix les uns avec les autres. 

 
Ø 1….. Merci pour votre offre. Qui dit mieux ? Tape sur son tambour ou 

agite ses cloches 
 

Ø Lecteur Bible : Dans Luc, il est écrit : « Mais l'ange dit aux bergers : 
« N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui 
réjouira beaucoup tout le peuple : cette nuit, dans la ville de David, 
est né, pour vous, un Sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le 
signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un petit enfant 
enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y 
eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel, qui louaient 



Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts,  et paix sur la 
terre pour ceux qu'il aime   ! » 

Ø Berger : Jésus est né pour nous les petits, les marginaux. C’est le 
prince de paix. 

 
o Prière :  

Jésus, toi qui es venu apporter la paix. Que règne la paix dans 
nos paroles. 
Jésus toi qui es venu apporter la joie. Que règne la joie dans nos 
sourires. 
Jésus toi qui es venu apporter la lumière. Que règne la lumière 
dans nos yeux. 
Jésus toi qui es venu apporter la justice. Que règne la justice 
dans nos mains. 
Jésus toi qui es venu apporte l’espérance. Que règne 
l’espérance dans nos cœurs. Amen 

o Chant : la plus belle nuit du monde 
 



Scène 4 : C’est la fin des enchères 
 

Ø 1….. Alors, qui dit-mieux ? 
Ø 1….. Y-a-t’il d’autres offres dans la salle ? 
Ø 1….. N’oubliez pas… c’est une offre unique…  

 
Sonnerie de natel. Entre chaque changement de 1, se passer le natel 

Ø 1….. Bonjour, tout va bien… nous avons beaucoup d’offre… quoi… il 
n’est pas à vendre… . 

Ø 1….. Mais qu’est-ce qui vous prend encore… c’est gratuit… mais rien 
n’est gratuit…  

Ø 1….. Quoi nous n’avons rien compris…le trésor est pour tous le 
monde... et en plus c’est un ordre…Bon, bon… si vous le dites… alors 
c’est que cela doit avoir du sens… 
 

Poser le natel 
Ø 1….. Mesdames et messieurs.Voici un retournement inattendu… Le 

propriétaire de ce trésor vous remercie pour vos offres et vous invitent 
à les partager les uns avec les autres. 

Ø 1….. Le propiétaire de ce trésor n’acceptera aucune offre, car son 
trésor est cadeau…  
 

Tous les groupes s’approchent et forme un cercle autour du trésor 
Ø Tous :  Quel est ce trésor ? 
Ø Lecteur Bible :  Un homme dans la Bible témoigne : « Notre Dieu est 

plein de tendresse et de bonté : il fera briller sur nous une lumière d'en 
haut, semblable à celle du soleil levant » 

 
Sortir du trésor une grande bougie allumée…  
Possibilité de mettre plein de bougie et de l’allumer avec la bougie puis de 
la passe à tous les participants, voire à tous dans l’assemblée sur la 
musique : Ouvrir les mains, cueillir la lumière… 
 
 
 
 


