Paroisse de Moudon-Syens

Fête de l’avent : Dimanche 27 novembre 2005

Thème :
Les mages d’aujourd’hui
Mise en saynète à partir du conte de Lise Berthoud-Perrot
Document AREC 1997

Différents groupes sont réunis sur scène. Les uns habillés pour partir au
ski, les 2e en touristes de ville (avec appareil photo et caméras), les 3e
prêts à partir pour la brousse (tenue légère).
Viendra s’ajouter un 4e groupe, les mages habillés à l’ancienne.
Chaque groupe est constitué de plusieurs personnes dont au moins 5
rôles parlant.
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Ski 1 : Ah bientôt c’est Noël
Ski 2 : oh pitié ! De nouveau. Chaque année, c’est de plus en plus tôt.
Le même cirque. Moi ça me donne le blues !
Toute cette lumière, tous ces cadeaux à acheter. Et tout le monde qui se
souhaite « joyeux Noël » alors qu’on n’a pas forcément le cœur à fêter.
Ski 1 : Peut-être mais Noël ça rime avec cadeaux…et cadeau …c’est bon
pour le moral (plusieurs enfants reprennent sur l’air de la chanson en
esquissant un petit pas de danse : c’est bon pour le moral).
Ski 3 : Et le sapin de Noël, avec toutes ses belles décorations.
Ski 4 : toutes les bougies allumées.
Ski 5 : l’année dernière notre sapin a failli brûler. Mon père a vite
cherché un seau d’eau à la cuisine et a tout balancé sur l’arbre. J’te dis
pas l’état du salon, après ça ! Ma mère était furax. L’ambiance était
électrique. D’ailleurs mon père a décidé que justement on mettrait des
guirlandes électriques.
Ski 1 : Ben c’est joli aussi
Ski 2 : c’est moins naturel. De toute façon moi, à Noël, pour éviter tout
ça, je pars à la montagne. Plus nature tu peux pas faire. Ah le grand air,
voilà le cadeau des vacances de fin d’année. La forêt, le soleil….
Ski 3 : C’est bien mais pour s’éclater sur les pistes, faudrait pt-être de la
neige. Y’a même pas de neige. Comment on va faire alors ? Mettre des
roues à nos skis ?
Ski 4 : On verra bien. Les fêtes les plus belles c’est celles qu’on partage
avec les autres. Vivre quelque chose les uns avec les autres. Pour moi,
c’est ça Noël.
Ski 1 : Tout à fait ! On se met en route ?
Ski 5 : Allons-y ….et surtout faut penser à tout l’équipement.
Le groupe des skieurs se met en route avec tout leur matériel. Le ski 3
remonte ensuite pour récupérer un bâton oublié.
Ski 3 : ah, pas de matériel, pas de ski ! En chemin !

2

Art 1 : Y sont complètement fadas. (le groupe touristes art se met en
avant)
Art 2: Avec tous les gens qu’il y a sur les pistes, c’est pas des vacances.
Art 3: Oui, quand tu descends, t’as pas l’impression d’être sur une piste
mais sur une autoroute.
Art 1 : Et tu te fais doubler à droite, à gauche. Vroom, vroom (il
esquisse quelques pas comme pour éviter des gens qui passent trop
près).
Art 2 : Heureusement qu’il y a des plaisirs plus simples.
Art 4 : tu l’as dis, une petite visite de musée, y’a qu’ça d’vrai !
Art 2 : contempler une œuvre d’art (il s’avance vers le public en le
regardant avec des yeux grands ouverts).
Art 3 : Découvrir ce que l’artiste a voulu exprimer (se met à coté dans la
même expression).
Art 4 : Se plonger dans l’abîme de l’imaginaire (idem, sort son appareil
et prend une photo). Rien de tel pour avoir des souvenirs
Art 2,3,4 : I.nou.bli.a.bles !
Art 5 :(sort une caméra) Grand format. Moi, je garde tous’qui bouge. Et
hop, dans la boite.
Art 1 : Avec toutes les horreurs qu’on voit dans la vie de tous les jours,
c’est bon de s’intéresser à la beauté.
Art 2 : Les fêtes les plus belles, c’est se laisser toucher par la beauté, de
découvrir ce qu’il y a de beau en ce monde. C’est ça Noël !
Art 3 : alors ne tardons pas. Il y a une nouvelle expo qui va ouvrir !
Art 4 : Chic, je prépare mes appareils !
Art 5 : moi aussi ; En place (il fait se placer tout le groupe face à lui)
Souriez, vous êtes filmés ! En chemin !
Tout le groupe sort de scène
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Jun 1 : C’est vrai que fêter Noël, ç’est pas toujours du gâteau. On
voudrait tellement que la vie soit belle, joyeuse! Que tout le monde
s’entende et fasse la fête (le groupe jungle se rassemble en se prenant
par l’épaule)
Jun 2 : Vivre en amitié, c’est pas facile !
Jun 3 : vivre sans disputes…Ouh la la !
Jun 4 : ne pas se faire de soucis ? Mission impossible ! (le groupe se
lâche)
Jun 1 : Pourtant il y a bien quelque chose à faire !
Jun 2 : quelque chose de bien
Jun 5 : quelque chose de beau
Jun 3 : quelque chose de juste
Jun 1 : Les fêtes les plus belles sont celles où l’on se met au service de
l’autre. C’est ça Noël !
Jun 2 : Fraternité
Jun 3 : Solidarité
Jun 4 : Comptabilité (Il s’avance et s’aperçoit qu’il s’est un peu trompé)
Oups !!!
Jun 1 : Et pas que dans les mots. Alors c’est décidé. Cette année cap sur
le sahara pour creuser un puits.
Jun 5 : Donner de l’eau
Jun 3 : Donner de l’eau au pays de la soif.
Jun 4 : L’eau, la vie !
Jun 1 : IL faut se mettre en chemin
Tous les groupes se retrouvent sur scène pour chanter : Un chemin
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Les groupes 2 et 3 redescendent, reste le groupe ski qui avance la tête
baissée contre le vent (bruit de tempête et de vent).
Ski 1 : (met genou à terre, laisse tomber tout son équipement, les
autres s’arrêtent aussi) J’en peux plus. Désolé. J’suis à bout.
Ski 2: Moi aussi, ras l’bol, j’peux plus faire un pas.
Ski 3 : mais qu’est ce qu’on va faire ? On peut pas rester ici. On va
geler !!!
Ski 4 : J’ai peur, j’ai peur ! Comment sortir de cette tempête ? Au
secours !
Ski tous : au secours !
Ski 3 : Ma grand–mère me dit toujours : « Dans le danger, sers-toi de
ton cœur, prie ! »
Ski 5 : Je me rappelle un bout de psaume qui dit : » Je lève les yeux
vers les montagnes, d’où me viendra le secours ? Le secours me vient
de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre ». Seigneur, viens à notre
secours ! (Le vent redouble de force, tous se serrent)
Ski tous : à notre secours !
Apparaît une sorte d’étoile qui passe, le vent se calme
Ski 1 : Regardez, on dirait comme un chemin.
Ski 2 : un chemin vers la lumière. Donné par l’étoile !
Ski 3 : on est sauvé. Youpi
SKI 4 : En avant, comme les mages !
Le groupe avance et sort de scène. Le ski 3 revient pour chercher un
bâton resté sur place :
Ski 3 : ah je dis toujours, pas de matériel, pas de….
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Le groupe regarde attentivement les toiles dans la galerie. Toutes sortes
d’étoiles de toutes les couleurs et de différentes tailles sont exposées.
Art 1 : Y’a pas à dire c’est de l’art !
Art 2 : du grand art
Art 3 : je dirais même plus, de l’art…tifice !
Art 4 : J’suis d’accord, c’est beau. Mais qu’est ce que ça représente ?
Art 2 : qu’est ce que ça veut dire ?
Art 5 (qui regarde l’œuvre dans tous les sens) : ça se regarde comment,
d’ailleurs ?
Art 1 : le tout c’est de se laisser gagner par l’émotion !
Art 3 : Ah bon ? Moi l’émotion me vient par d’autres choses (en allant un
peu à l’écart avec art 5). Regarde ce que j’ai dans mon sac, des biscuits
que ma maman a fait. En forme de …(Il s’arrête, sort de son sac un de
biscuits, et le met en face d’une des œuvres).
Art 5 (assez fort) : En forme d’étoiles ! (tous les autres se retournent et
viennent voir).
Art 2 : Ils sont drôlement réussis. Un vrai travail d’artiste.
Art 3 : comme quoi, le beau n’est pas toujours où on l’attend !
Art 5 : On peut les goûter ? (Ils tournent tous le dos aux tableaux)
Art 3 : (en distribue à chacun) Y’en a pour tout le monde, poussez pas !
Art 4 : de l’art mangeable, moi je trouve ça chouette.
Art 1 : ouais, c’est plutôt sympa
Art 2 : Venez et goûtez ! Le bonheur est dans l’assiette.
Art 3 : Pas seulement. Comme dit le psaume : Venez et goûtez combien
le Seigneur est bon. La nourriture se partage
Art 5 : comme la vie !
Art 4 : c’est ça Noël ! Le partage entraîne la multiplication. Regardez, ça
se répand…(des biscuits en forme d’étoile sont distribués à toute
l’assemblée)
Art 5 : Incroyable !!!!
Art 2 : l’étoile ouvre un chemin de partage. Comme les mages !
Tout le groupe descend de scène.
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Monte le groupe jungle
Jun1 : Du sable, rien que du sable à perte de vue.
Jun 2 : j’ai l’impression de n’être plus qu’un grain…de sable
Jun 1 : Un grain, t’en as toujours eu un !
Jun 2 : Non mais ! j’vais t’en donner moi du sable….(les 2 se
chamaillent)
Jun 3 : (en les regardant) et qu’est ce qui ressemble le plus à un grain
de sable…un autre grain de sable.
Jun 4 : J’en suis ensablé !
Jun 5 : et toujours pas d’eau
Jun 2 : Ah de l’eau, j’y songe, j’en rêve. Je vois une oasis !
Jun 1 : Eh non, Mirage ! Cette terre n’est que mirage.
Jun 3 : Pourtant c’est bien de l’eau qu’on est venu chercher !
Jun 2 : Pour ça, il faudrait un miracle.
Jun 4 : je me rappelle : donner de l’eau au pays de la soif.
Jun 5 : Oui soif, grande soif, E NOR ME soif !
Jun 3: oui, à la recherche d’eau, on n’a trouvé que des bas (les autres le
regardent troublés) Ben oui, eau et bas, haut et bas, vous comprenez ?
Jun 4 : Ouh la la, le soleil a frappé fort, très fort.
Jun 1 : alors au lieu de contempler l’astre du jour, regardez plutôt vos
pieds. C’est de là que viendra la réponse.
Jun 2 : je vois, je vois !
Jun 3 : encore un illuminé !
Jun 2 : mais non je te dis, c’est là, le lieu nous est indiqué.
Jun 1 : et par quoi ?
Jun 3 : par la rose des sables
Jun5 : c’est quoi ça la rose des sables, j’vois pas de fleurs !
Jun 1 : Mais non la rose des sables ce sont des milliers de grains qui se
mettent ensemble pour former comme une fleur. Et celle là, elle est
toute spéciale.
Jun4 : Elle a la forme d’une étoile. Comme une rose des vents. Elle nous
montre la direction.
Jun2 : super, là est par l’eau euh…plutôt l’eau est par là!
Jun 5 : Comme les mages
Jun 1 : oui on a été guidé. Comme les mages dans l’évangile pour
trouver la source.
Jun 5 : la source de la vie !
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Tous les groupes se retrouvent sur scène
Ski 1 : l’étoile nous a montré le chemin pour être sauvé
Art 1 : l’étoile nous a montré le chemin du partage
Jun 1 : l’étoile nous a montré la source de la vie.
Ski 2 : alors qu’on voulait profiter
Art 2 : alors qu’on voulait s’instruire
Jun 2 : alors qu’on voulait explorer
Ski 3 : On a découvert ce qui est juste
Art 3 : On a découvert ce qui est bon
Jun 3 : On a découvert ce qui est beau
Arrivent plusieurs personnages habillés à l’ancienne
Mage 1 : on est heureux pour vous. Celui qui se met en chemin trouve
parfois un autre but.
Ski 4 : euh…on s’connaît ?
Mage 2 : on a suivi vos différentes routes
Mage 3 : et l’expérience que, chacun, vous avez vécue.
Mage 4 : comme nous il y a longtemps.
Mage 1 : On était parti, à la suite d’un astre apparu dans le ciel.
Mage 2 : venus d’horizons lointains, on a marché, marché
Mage 3 : Issus de traditions différentes, nous nous sommes mis en
marche.
Mage 4 : Attiré par une chose, une révélation : un roi devait naître
Mage 5 : qui apporterait la paix.
Mages 6 et 7 : Oui, la paix !
Mage 1 : Nous lui avons apporté des cadeaux
Mage 2 : de l’or, comme pour un roi
Mage 3 : de l’encens, comme pour un Dieu
Mage 4 : de la myrrhe pour la guérison de celui qui souffre.
Mages 6 et 7 : des beaux cadeaux
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Ski 2 : Ah j’y suis les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar !
Mage 1 : Pause (Il fait le signe temps mort) Puisqu’on y est autant
mettre les choses au clair.
Mage 2 : Nous ne sommes pas des rois mais des chercheurs, des
scientifiques qui scrutons le ciel.
Mage 3 : Jamais l’évangile de Matthieu qui parle de nous n’a dit que
nous étions trois. Nous sommes plus nombreux que ça !
Mage 4 : Trois, c’est bien le nombre de nos cadeaux mais c’est tout
Mage 5 : Et surtout nous ne portons pas les prénoms dont vous avez
parlé. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire.
Mage 2 : Par contre, on est bien originaire de pays différents, de races
différentes.
Mage 1 : Tous unis dans la recherche, pour adorer l’enfant qui vient.
Mage 2 : Alors, vous aussi, continuez vos routes, ne restez pas coincés
en chemin.
Mage 3 : Voilà le chemin de l’avent : un chemin qu’on ouvre sur Noël
Mage 4 : Et le chemin le plus important qu’on ouvre, c’est celui de son
cœur.
Mage 5 : la rencontre avec Dieu, présent ici, sur terre, en Jésus, voilà le
cadeau de Noël.
Ski 4 : mais vous, quand vous l’avez rencontré, vous avez bien apporté
des cadeaux.
Jun3 : Et nous alors, qu’est ce qu’on va bien pouvoir offrir ?
Jun 4 : Qu’est ce qu’on a (chacun regarde autour de soi)
Ski 1 : Une prière : je lève les yeux vers les montagnes
Art 3 : Des biscuits, il m’en reste encore
Jun 2 : Une rose des sables
Art 1 : Vivre Noël, c’est partager ce que la vie nous a donné, ce qu’il y a
de vrai, de beau, de juste.
Mages 6 et 7 : des super cadeaux !
Mage 1 : Formidable, je propose simplement qu’on y ajoute une
chanson
Tous se regroupent pour chanter : Comme les mages
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