Noël 2006
Sur un côté de la scène, une table avec les participants à la rencontre de Jérusalem (Ac 15) :
Paul, Pierre, Jacques, Barnabas…(on peut ajouter ceux qu’on veut !) et Luc.
Ils boivent une verre ensemble
PIERRE

Dis-nous Paul, comment c’était ton voyage ?

JACQUES

C’est vrai, ça, 14 ans dans toutes ces villes, des centaines de km à pied et en
bateau. Raconte-nous comment tu as fait pour tenir le coup dans ces coins
remplis de païens

PAUL

Des villes païennes… pas tant que ça, les gens là-bas sont comme nous, ils ont
besoin qu’on leur dise que Dieu les aime. Comme vous et moi ! A votre santé !

LES AUTRES Santé Paul !
ANDRE

Que Dieu les aime d’accord, mais qu’est-ce que tu leur as raconté d’autre ?

PAUL

Le pardon, Le pardon de Dieu. Voilà ce que j’ai annoncé dans chaque ville.

PHILIPPE

Le pardon ? rien d’autre ?

PAUL

Le pardon, c’est tout ce qui compte : malgré nos fautes et nos échecs, Dieu
continue de nous aimer.

JACQUES

Mais tu leur as aussi parler de la vie de Jésus ? Tu leur as raconté la fois où il a
nourri 5000 hommes ?

ANDRE

Et le jour où le Maître a guéri un aveugle à Jéricho, tu leur as raconté ?

PHILIPPE

Et quand il a marché sur le lac, tu ne leur as pas dit ?

PIERRE

Et sa famille, Paul, tu leur en as parlé ? Sa mère, Marie ?

LUC

Dis-moi Paul, sa naissance à Bethléem, tu leur as expliqué ?

PAUL

Luc, il n’y a pas que les histoires de Noël qui comptent, d’abord, c’est
l’annonce du pardon, je vous l’ai dit. Le reste n’est pas si important.

LUC

Mais tu ne peux pas parler de Jésus sans raconter sa naissance. J’en suis
convaincu. Je me dis d’ailleurs qu’il va falloir un jour que j’écrive tout ça.

BANABAS

Ecris tout ce que tu veux, mais si tu es honnête, tu écriras aussi ce que Paul a
fait dans ces villes, là-bas.

LUC

J’y songerai, Barnabas, mais il faut commencer par le début… Ecoute bien,
fais silence et écoute…

Chant : Ecoute (V 182)

A droite arrive Marie et l’ange qui lui annonce sa grossesse
ANGE

Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. Il a un grand projet et il compte sur
toi.

MARIE

Qui es-tu ? Que me veux-tu ?

ANGE

N’aie pas peur, Marie, Dieu t’a choisie. Tu vas attendre un enfant. Cet enfant
que tu porteras dans ton ventre, c’est le Fils de Dieu. Il accomplira les
promesses que Dieu avait faites au roi David autrefois.

MARIE

Mais c’est impossible, je ne peux pas avoir d’enfant : je n’ai pas connu
d’homme !

ANGE

Le St-Esprit viendra sur toi et tu recevras cet enfant.

MARIE

Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe comme tu l’as dit

Chant : Magnificat (Chante les fêtes 24)
ROMAIN

Par ordre de l’empereur de Rome qui veut compter la population de Judée et de
Galilée, vous devez tous allez vous inscrire dans votre ville d’origine.

JOSEPH

Tiens-bon, Marie, nous finirons bien par trouver une chambre à Bethléem.

MARIE

Joseph, c’est la quatrième fois que tu essaies, tout est plein. Je n’en peux plus,
l’enfants va arriver.

JOSPEH

Essayons encore ici, il y a de la lumière

PAYSAN

Ma maison est pleine, mais installez-vous dans l’étable, je vous amène de la
lumière et de l’eau. Tout ira bien ma petite dame ! Chez moi, vous serez bien !

MARIE

Merci Monsieur.

JOSEPH

Installe-toi Marie. Je vais chercher des couvertures et des draps.

Chant : Nuit lumineuse (PC 264)
MARIE

Ecoute Joseph, il y a des gens qui arrivent. Va voir, et dis leur de nous laisser
tranquilles

BERGER 1

Nous voici au cœur de Bethléem, exactement comme tu nous avais dit, Nathan

BERGER 2

Tu Vois, l’ange avait raison : voici la mère de notre Sauveur.

BERGER 3

Calmez-vous, vous voyez bien qu’elle est fatiguée.

BERGER 2

A genoux Nous avons quitté nos bêtes pour venir jusqu’à toi, car cette nuit,
nous avons eu la certitude que le Messie était né.

BERGER 3

Nous sommes venus pour l’adorer. Et te remercier toi aussi, jeune dame : le
monde entier se souviendra de toi et de ce que tu as fait pour nous en nous
offrant cet enfant.

JOSPEH

Marie, tu avais raison, et j’ai si souvent douté de toi. Mais cette nuit, tout
s’éclaire. Merci, mes chers bergers, merci pour votre visite ce soir. Nous
sommes très émus.

BERGER 1

Alors reposez-vous bien. Bonne nuit, et prenez soin de cet enfant !

Chant : Magnificat
On retrouve les disciples, Paul et Luc à leur table
LUC

Voilà ce que j’ai envie d’écrire, les amis, même si cela ne t’emballe pas Paul !

PAUL

Ecris ce que tu veux, mais ne fais pas de notre foi un folklore pour touristes.
Jésus c’est le Sauveur, pas un héros de Bande Dessinée !

PIERRE

Jésus, le Sauveur. Paul, ce n’est pas à moi, simple pécheur de t’apprendre à toi,
un homme cultivé, le sens du nom de Jésus ?

LUC

Merci Pierre, c’est exactement ce que je veux souligner dans mon livre, si je
l’écris un jour : Jésus, en hébreu veut dire « Dieu Sauveur! »

BARNABAS Ecris ce que tu veux, Luc, mais prends aussi le temps de voyager avec Paul et
moi. Ton histoire de Noël s’enrichira de toutes nos aventures et toutes nos
rencontres.
PAUL

A ta santé, Luc, et avant d’écrire, prépare ta valises et tes chaussures, nous
repartons dans quelques mois pour un nouveau voyage

Chant : Allez-vous en (V 148)

