CELEBRATION : CONTE DE NOËL

Cette célébration peut être intégrée dans une célébration eucharistique au moment de la
parole.
Ce conte de Noël peut être raconté ou interprété.
Si vous optez pour un jeu scénique prévoir :
-

1 Vieux berger
1 Jeune enfant
Quelques enfants
Quelques bergers
Une crèche vivante : Jésus, Marie, Joseph.

•

Matériel :
- Un peu de bois.

CELEBRATION : LE BERGER VOLEUR
Chant de Noël : au choix.
•

Temps de l’accueil.
Le célébrant

Bonjour à tous.
Partout dans le monde les hommes chantent leur joie : Dieu vient nous rejoindre, il se fait
proche de nous. Nous aussi nous venons manifester cette joie, nous sommes réunis au nom du
Père et du Fils et du Saint esprit.
Que le Seigneur soit avec chacun de nous, c’est le souhait le meilleur que nous pouvons nous
adresser.
•

Temps de la Parole.
Le célébrant

Evangile selon St Luc (2, 1-7).
A cette époque, César Auguste promulgua un édit ordonnant le recensement de tous
les pays. Ce fut le premier recensement que l’on fit sous le gouvernement de Quirinius en
Syrie. Tous se faisaient recenser, chacun dans sa ville natale.
Pour cela Joseph est monté de Galilée, de la ville de Nazareth, jusqu’en Judée, à
Bethléem, la ville de David – étant de la maison et de la famille de David-, en compagnie de
Marie, sa fiancée, enceinte.
Des jours passèrent. Arriva le moment de la mise au monde. Marie a donné naissance
à son fils, le premier-né. Elle l’a emmailloté et l’a couché à l’abri d’une étable. Il n’y avait
plus de place pour eux dans l’auberge.
Quel bonheur, en effet, de savoir Dieu vient nous rejoindre, que le Seigneur habite en
nous !
Un animateur.
Que faire pour pouvoir toujours garder ce bonheur ou peut-être le trouver ? Je vous invite à
vous asseoir.
Tu es assis ? Ecoute l’histoire du « berger voleur et les clés du bonheur ».
Un homme, un vieux berger (VB), entre sur scène.
Un petit enfant (PE) vient le rejoindre. Tous les deux portent du bois pour un feu.

Vieux berger

Ah ! Te voilà… cela fait plaisir de rencontrer des enfants qui
savent tenir leurs promesses. Avec nos deux tas de bois mis
ensemble, nous ferons en cette nuit bien froide, un bon feu qui
nous réchauffera les os.

Petit enfant

Dis, vieux berger, toi aussi tu dois tenir ta promesse.

VB

Ma promesse ?

PE

Oui, tu m’as promis de raconter ce qui t’était arrivé quand tu
étais petit… une fameuse nuit…

VB

Ca tu peux le dire… c’était une fameuse nuit, en effet !

PE

Et qu’est-ce qui s’est passé, cette nuit-là ?

VB

Le VB et le PE
terminent de ranger le
bois, puis vont
Hé bien voilà, c’était une nuit… un peu pareille à cette nuit-ci, s’asseoir. Le VB
il faisait très froid et très sombre. Depuis longtemps, d’ailleurs, raconte.
dans mon cœur il faisait froid et sombre, j’étais… j’ose à peine
le dire, j’étais un voleur.

PE

Quoi… un voleur ?

VB

Oui… mais rassure toi… un petit voleur de rien du tout… je
n’ai jamais tué personne… Non ! je chapardais… c’était
surtout pour manger parce que j’étais pauvre, comme tous les
bergers… comme toi.

PE

Oui, et comme toi ! car au fond, tu es toujours pauvre…

VB

Pauvre ? moi ?... C’est vrai, je suis pauvre, mais aussi, surtout,
depuis cette nuit-là, tellement riche d’un trésor que personne
ne pourra jamais m’enlever…

PE

Un trésor... ? Tellement riche… ? Et pauvre en même
temps… ? Mais qu’est-ce qui s’est vraiment passée cette nuitlà… Allez raconte… tu me l’avais promis…

VB

Oui, oui… je continue mon récit. Donc à l’époque j’étais un
voleur… Il faisait froid et sombre dans mon cœur comme dans
le pays. Figure –toi que j’avais établi mon repère dans une
étable abandonnée, là-bas près de Bethléem. Pour manger,
j’allais voler quelques fruits ou des poissons séchés au marché.
Au moment où cette histoire incroyable m’est arrivée, il y
avait un monde fou dans la région, à cause du recensement.

PE

C’est quoi un recensement ?

VB

Un recensement, c’est compter le nombre d’habitants d’un
pays. Il y avait donc un monde fou, et moi j’étais ravi, (j’en ai
honte maintenant !) je volai un sac par-ci, un porte-monnaie
par là. Mes yeux étaient comme fermés, comme aveuglés…
Plus je volais, et plus j’étais fier de moi. Cette nuit-là, je
revenais vers mon étable avec un sac de farine que j’avais
volé, quand j’ai aperçu de la lumière dans ma grotte. Je me
suis jeté dans un fossé en pensant que quelqu’un avait
découvert ma cachette et je suis resté immobile pendant des
heures.

PE

Tu devais avoir peur… et tu devais avoir froid !

VB

Oh oui ! Très peur et très froid… Mais comme rien ne
bougeait, je me suis avancé. Tu ne me croiras pas, petit, mais
la lumière venait d’un tout petit bébé, au fond de ma grotte.

PE

La lumière d’un bébé ?

VB

Oui… je ne l’oublierai jamais !

PE

Mais depuis quand un bébé dégage-t-il de la lumière ?

VB

Depuis cette nuit-là ! Et cette lumière se propage au monde
entier… petit à petit…

PE

Hein ?? Moi je n’ai jamais vu cette lumière…

VB

Oh ! Depuis lors, moi je l’ai revue souvent…

PE

Ah bon ? Où ça ? Où peut-on voir cette lumière ?

VB

Hé bien, je vais te donner une clé pour voir cette lumière…

PE

Une clé ? Pourquoi ? Comment une clé peut-elle me permettre
de voir une lumière ?

VB

Hé bien, petit, ça c’est un premier trésor que j’ai découvert
cette nuit-là. Pour pouvoir admirer cette lumière et s’en
réchauffer, il faut absolument ouvrir son cœur. Alors, tu
comprends, tu verras la lumière… la lumière de Dieu, parfois à
plusieurs reprises au cours de la même journée…

PE

La lumière de Dieu… ? On peut la voir plusieurs fois le même
jour ?

VB

Oh oui ! et généralement quand tu t’y attends le moins.

PE

VB

Dis, vieux berger, toi qui a la clé de la lumière, tu vois la
lumière de Dieu maintenant ?
Maintenant… ici ? Oui… absolument… Je vois un peuple
immense rassemblé ici par le Seigneur.

PE

Un peuple immense… mais… nous sommes seuls ici, cette
nuit, pauvre vieux berger… !

VB

C’est bien ce que je pensais, petit, tu ne sais pas encore utiliser
la clé du regard. Attends, je vais essayer de t’apprendre…

VB

Bon… Ferme les yeux ! Pour l’instant, nous sommes seuls.
Mais d’autres bergers, puis des mages, des savants, ensuite les
habitants des villages du pays, puis des pêcheurs, des
publicains, des pharisiens, des gens de plus en plus nombreux,
des foules de toutes les couleurs vont se mettre à son écoute,
vont marcher, aimer, agir à sa suite… Tu vois ce peuple
immense, petit…

PE

Heu… Non… Oui… Un peu… !?

VB

Quand tu verras dans ton cœur ce peuple immense, alors tu
sauras que tu as trouvé la clé du regard. Tu sauras voir avec
ton cœur…

Enfant 1

Vieux berger, vieux berger… nous aussi nous voulons trouver
la clé du regard.

Enfant 2

Nous étions cachés près d’ici, nous avons tout entendu…

VB

Oh… les enfants… il ne suffit pas d’avoir entendu…

Enfant 3

Ah bon ??

VB

Oh non ! Il faut aussi comprendre… et ça, c’est la deuxième
clé…

Enfant 3

Comment sais-tu tout ça ?

VB

Parce que j’étais présent cette nuit-là. J’entendais un bébé
gazouiller, pleurer, et puis gazouiller… J’entendais une
maman lui dire les mots les plus tendres du monde…
J’entendais un papa encourager sa femme et la remercier pour
la vie quelle donnait… il la trouvait belle… si belle… et il
trouvait que son enfant était le plus beau du monde…

En disant cela, le
petit enfant se lève et
regarde tout autour de
lui. Pour lui répondre,
le vieux berger se
lève à son tour.
Le vieux berger met
sa main sur les yeux
du petit enfant.

Le vieux berger retire
la main des yeux du
petit et le regarde
droit dans les yeux.
A ce moment arrivent
quelques enfants. Le
vieux berger et le
petit enfant sont
surpris.

Enfant1

Tu as entendu tout ça ?

Enfant 2

Mais oui, petit malin, c’est ce qu’on entend à toutes les
naissances… Chez moi, mon petit frère est né juste le mois
passé… C’était exactement la même chose…

VB

Hé oui les enfants, moi aussi j’ai d’abord pensé comme vous…
je me suis dit : « mon vieux, voilà bien ta chance… toi, tu
crèves de froid et dans ton étable, un petit est né bien au chaud,
couché dans la mangeoire… »

Enfant 1

Ben oui ! qu’est-ce que tu pouvais penser d’autre ?

VB

Hé bien les enfants, j’ai revu bien plus tard le petit de
Bethléem… mais il avait bien grandi… Moi aussi j’avais
grandi… j’ai écouté ce qu’il disait et j’ai surtout regardé ce
qu’il faisait…

Enfant 2

Et alors…,

VB

Alors, j’ai compris petit à petit que cet homme-là, c’était…
c’était…

Enfant 3

C’était qui… ?

Enfant 2

Mais qu’est-ce que tu compris ?

VB

C’était Dieu… qui était venu vivre chez nous !

Enfant 1

Hein… quoi ?

Enfant 2

Dieu avec nous ?

VB

Oui les enfants… aussi incroyable que cela puisse paraître,
Dieu était là, présent en cet homme… toujours occupé à
pardonner, à consoler, à soigner, à annoncer la Bonne
Nouvelle, à dire à tous la tendresse de Dieu…

Petit enfant

Dis, vieux berger, moi j’aimerais aussi avoir cette deuxième
clé.

VB

La clé de la compréhension ?

PE

Oui, c’est ça … la clé de la compétition !

VB

Non petit, non… la clé de la compréhension… Celle qui te fait
comprendre le sens de ce qui se passe…

Enfant 3

Et la première clé, c’était quoi encore ?

VB

La première clé, c’est celle du regard… évidemment !

PE

Pour voir l’invisible, pour voir plus loin qu’on ne voit avec les
yeux…

VB

Pour voir l’œuvre de Dieu…

Enfant 1

Dis vieux berger… tu crois qu’un jour on pourra voir la
présence du Seigneur Dieu ?

VB

Oh, certainement… parce qu’un jour il a dit : « tout ce que tu
fais au plus petit d’entre les humains, c’est à moi que tu le
fais ». Une autre fois il a dit : « chaque fois que vous prendrez
ce pain et ce vin, vous le saurez, ce sera mon corps et mon
sang, c'
est-à-dire que je vous donnerai toute ma vie ! »

Enfant 2

Et on peut encore le rencontrer autrement ?

VB

Certainement ! Attends… je me rappelle qu’une autre fois il
parlait de la prière avec ses amis. Il leur a dit : « Quand vous
serez réunis en mon nom… même si vous n’êtes que deux ou
trois, je vous le promets, je serai au milieu de vous. »

Enfant 3

Mais alors, on a besoin de ces deux clés ensemble : la clé pour
voir avec le cœur et la clé pour comprendre ?

VB

Tu as tout compris, mon enfant !

Enfant 3

Mais comment sais-tu tout ça toi ?

VB

Parce que, à partir de cette fameuse nuit de Bethléem, j’ai
commencé à réfléchir, à prier, à écouter, à voir le monde
autrement… Oh ! ça a pris des années et des années… Et
maintenant que je suis bien vieux, j’ai pris conscience que je
ne sais pas encore grand-chose…

Jeune berger

Vieux berger, vieux berger… vite… plusieurs moutons vont
vers la rivière et l’eau monte à cause des pluies de ces derniers
jours… vite… toi seul connais les petits chemins pour les
rejoindre avant qu’il ne soit trop tard !... Et vous les enfants,
venez nous aider aussi, gardez le reste du troupeau…

Enfant 1

Oh non, le vieux berger est occupé à nous dire les secrets de
Dieu.

Enfant 2

Débrouillez-vous !... Ecouter la Parole de Dieu est beaucoup
plus important…

A ce moment des
bergers surviennent
affolés.

Enfant 3

Et puis, l’autre jour quand nos jouets étaient tombés dans le
fossé, vous avez bien rigolé, vous vous êtes moqués de nous,
vous n’avez rien fait pour nous aider… Tant pis pour vous,
maintenant !

VB

Ah les enfants… je vois que vous n’avez encore rien
compris… Il vous manque la troisième clé… celle de
l’Amour…

PE

Quoi, il y a une clé de l’Amour ?

VB

Oui ! Et c’est la plus importante… rappelez-vous. Il disait :
« tout ce que vous ferez au plus petit des miens, c’est à moi
que vous le ferez ! » En aimant les autres, vous aimez Dieu.

Enfant 1

Oui, mais, ils nous ont pas aidés, ils ont ri de nous quand nous
étions malheureux !

VB

Mon enfant, la plus belle forme de l’Amour, la meilleure façon
d’accueillir et de vivre la clé de l’Amour, c’est de pardonner.

Enfant 2

Pardonner… et faire du bien à notre ennemi ?

VB

exactement !

Enfant 3

Mais… c’est difficile ça !... C’est presque impossible !

VB

Oh oui, et c’est pour cela qu’on a besoin de sa Force, de son
Amour, de son Esprit.

Jeune berger

Vieux berger, je t’en supplie, dépêche-toi ! Le temps presse.

Enfant 3

Bon, bon, nous allons venir… Mais nous devons d’abord
terminer d’écouter la Parole de Dieu. Puis, nous irons vous…

VB

Non, non, les enfants… vous êtes encore dans l’erreur. La
Parole de Dieu ne peut jamais servir d’alibi pour ne pas aller
aider nos frères. La Parole de Dieu, au contraire, est faite pour
vivre. Elle nous dit : « Allez, allez tout de suite, pratiquer
l’Amour, le service et le Pardon… Allons partons
immédiatement ! »

Le Narrateur :

Regarder… Ils ont pu sauver les moutons… Ils reviennent
avec les bergers… Ils reviennent avec… Mais qui est cette
famille là…
Chants de Noël.

Tous quittent
précipitamment la
scène.
Quelques instants
après, tout le monde
revient avec la Sainte
Famille (crèche
vivante). Les bergers
et les enfants
l’entourent.

•

Envoi
Le célébrant

Que le Père très bon, le Fils venu vivre parmi nous et l’Esprit nous bénissent
qu’ils remplissent nos vies afin que nous sachions regarder, comprendre et aimer
comme Jésus.
Ou
Père très bon, pour nous manifester ton amour, ton Fils est venu vivre parmi nous.
Envoie sur nous ta bénédiction pour que, comme lui, nous sachions regarder,
comprendre et aimer

