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Temps de l’Avent et de Noël
SÉANCE 7

À la crèche avec Jésus

Dieu te cherche

Chœur parlé - les mages et les bergers
Auteurs : Alain et Marion Combes - Scènes bibliques et chœurs parlés, Réveil Publications
Il y a quatre scènes pour sept personnages. Bien que ces quatre scènes puissent être
présentées en chœur parlé, elles sont proposées ici dans une mise en scène très simple,
mais qui utilise les allées et l'estrade d'un lieu de culte.
Personnages
• Trois mages.
• Trois bergers.
• Un prêtre.
• Hérode.
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Lieu
Si cette scène de Noël se déroule dans un lieu de culte, on pourrait déterminer 4 points
de départ (A, B, C, D) et 2 lieux d'arrivée (1, 2). Les mages vont avancer de leur point de
départ sans s'arrêter jusqu'au lieu 1, la vitesse de leur déplacement devra se régler en
fonction de la distance à parcourir, de façon à ce qu'ils se retrouvent au même moment
au lieu 1.
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SCÈNE 1
Mage 1 (de A, sans avancer)
Depuis que l'homme a été créé, jamais on n'a vu si grande merveille : une étoile si belle,
une étoile si lumineuse qui avance dans le ciel. Je l'ai vue de derrière les montagnes
d'orient...
Mage 2 (de B, sans avancer)
Je l'ai vue, par-delà le désert, juste au-dessus de moi. Elle fait son chemin vers le
couchant. Elle brille comme un diamant...
Mage 3 (de C, sans avancer)
L'étoile a passé les monts de l'Orient, enjambé le Tigre et l'Euphrate. Je la suis depuis
Babylone, elle illumine la nuit.
Mage 1
Je suis sûr qu'elle présage un extraordinaire événement : une naissance...
Mage 2
La naissance d'un roi.
Mage 3
D'un très grand roi.
Mage 1 (partant de A)
A-t-on déjà vu une chose pareille? J'irai jusqu'où elle ira.
Mage 2
Partant de B.
Je verrai ce qu'elle annonce. J'apporterai des dons à ce roi nouveau-né.
Mage 1
De l'or...

Mage 3
Partant de C.
De la myrrhe...
Mage 2
L'espérance est née sur la terre.
Mage 1
Il faut aller à sa rencontre...
Mage 3
Il faut accueillir l'avenir...
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Mage 2
De l'encens...

Période

2

*Festi-caté de Noël
Les trois mages se rencontrent au lieu 1.
Mage 1
Vous aussi vous avez vu l'étoile?
Mage 2
Elle me guide depuis des jours.
Mage 3
Regardez, nous sommes au pied de Jérusalem !
Mage 2
Hérode, le roi de ce pays doit savoir ce qu'annonce l'étoile. Oui d'autre qu'un roi peut
connaître la naissance d'un autre roi ?
Mage 1
Un roi si grand qu'il devra lui rendre aussi hommage.
Mage 3
Allons voir le roi Hérode !
Mage 1
Oui, allons !

SCÈNE 2
Les mages avancent au lieu 2. Du point D vient un prêtre.
Prêtre
Que cherchez-vous par ici ?

Prêtre
Une étoile? Qu'est-ce que cela veut dire ?
Mage 3
Ce signe est tellement extraordinaire que nous avons la conviction qu'il signale une
naissance...
Mage 2
La plus grande des naissances, celle d'un roi des rois.
Mage 1
Le sauveur du monde, le prince de la paix...
Prêtre
Le Messie ? Celui que le peuple d'Israël attend ?
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Mage 1
Nous sommes des savants, nous venons de l'orient : une étoile s'est déplacée dans le ciel
jusqu'ici...
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Hérode arrive du point D.
Hérode
Qui parle d'un roi ?
Prêtre
Roi Hérode, ces hommes sont venus, guidés par une étoile pour voir le Messie...
Mage 1
Nous sommes sûrs qu'il vient de naître.
Hérode
Le peuple attend cet événement depuis des siècles, et ce sont des étrangers qui
viendraient nous l'annoncer ?
Mage 2
Roi Hérode, nous pensions que tu étais au courant... D'après vos Écritures, où doit naître
cet enfant ?
Un temps, le prêtre hésite.
Prêtre
Tout près d'ici, dans la petite ville de Bethléem.
Hérode et le prêtre se regardent, un temps.
Hérode
Rendez-vous à Bethléem, cherchez cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, ne manquez
pas de venir me le dire… Que j'aille moi aussi... l'adorer.
Mage 1
Nous y allons de ce pas...

Hérode
Il n'y a pas de place pour deux rois dans ce pays. Cet enfant ne doit pas vivre.
Il sort avec le prêtre par l'entrée D.

SCÈNE 3
Les trois bergers sont en A, ils n'avancent pas encore.
Berger 1
C'est encore loin ?
Berger 2
Un mendiant me l'a dit : « Ils sont passés par là ».
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Les trois mages descendent au lieu 1 et s'accroupissent dos au public, Hérode et le prêtre
sont restés en 2.
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Berger 3
Une femme assure que c'est dans l'étable, tout près...
Berger 1
En s'avançant très lentement avec les autres. Je vois bien une petite lumière...
Berger 2
Où ça?
Berger 1
Juste devant nous. Comment est-ce possible, dans un lieu si misérable ?
Ils s'arrêtent.
Berger 3
L'ange nous a dit : « Il vous est né un sauveur ».
Berger 2
Dans l'étable aux bêtes !
Berger 3
L'ange a dit que c'était ça le signe : nous allons le trouver dans une étable !
Berger 1
Le Seigneur n'aurait pas les moyens de faire mieux ?
Berger 2
C'est peut-être les hommes qui n'ont pas les moyens.
Berger 1
Dans une étable... On ne peut pas naître plus pauvre !

Berger 3
C'est vrai, s'il était né dans un palais, nous par exemple, nous n'aurions pas pu entrer
pour le voir.
Berger 1
Alors, c'est un cadeau extraordinaire que nous fait le Seigneur ! Ne tardons plus…
Ils repartent lentement, Berger 1 se détache et s'arrête à quelques pas du lieu 1, les autres
sont en arrière, ils s'arrêtent en même temps.
Berger 2
Tu vois quelque chose ?
Berger 3
Est-ce que c'est bien là ?
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Berger 2
Ainsi, tout le monde pourra le rencontrer.
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Berger 1
Je vois des animaux...
Berger 3
C'est normal : dans une étable ! Quoi d'autre ?
Berger 1
Un homme... Il y a un homme !
Berger 2
Qu'est-ce qu'il fait ?
Berger 1 (il regarde)
Il y a aussi une femme.
Berger 3 (il s'énerve un peu)
Et quoi d'autre ? Vas-tu finir !
Berger 1
De la paille partout...
Berger 3 (il s'énerve un peu plus)
Et l'enfant, est-ce que tu vois un enfant ?
Berger 1
Bien sûr ! Je ne vous l'avais pas dit ?
Les deux autres bergers le rejoignent et regardent.
Berger 2
Il faut entrer et dire notre joie ! Allons-y !

SCÈNE 4

Mage 1 (admiratif)
Celui que le peuple attendait !
Berger 1
Celui que chaque homme espérait !
Mage 2
Le Sauveur du monde, celui qui change les cœurs et donne la vie...
Berger 3
Il n'a pas froid ?
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Les bergers vont lentement avec précaution au lieu 2, ils se tournent face à l'auditoire
comme si l'enfant était au lieu 1, les mages se lèvent et lentement vont à côté des bergers.
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Berger 2
C'est une fin ou c'est un commencement ?
Mage 2
Chaque homme en décidera pour lui-même.
Mage 3
Mais de toute façon c'est le commencement.
Berger 1
Oui, tout peut changer maintenant...
Mage 1
Oui, tout peut changer.
Un temps.
Berger 3
Dites, vous êtes sûrs qu'il n'a pas froid ?
Berger 2
J'ai envie de chanter !
Mage 1
Oui, nous pourrions chanter ?
Berger 3
Mais, vous allez le réveiller !
Mage 2
Chantons tous ensemble !
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Chant de l'assemblée

