« Sous la bonne étoile ? »
Scène 1:
Décor: le fond étoilé, un ou des instruments pour étudier le ciel, télescope, jumelles etc; un grand
rouleau de papier et un gros feutre. Une toile tendue pour représenter la tente d'Abraham. Une tente
Personnages : Abraham, Sarah, la servante et 2 serviteurs. Abraham arpente l'église, le nez en l'air,
le grand rouleau de papier déplié et le stylo feutre à la main. Avec lui les deux serviteurs. La servante
tient un chiffon et nettoie, tout en regardant Abraham de coin. Sarah est sous la tente.

Abraham: 18925,18926, 18927, 18929, 18940... ah ! je m'embrouille!
Serviteur 1 : 18923
Serviteur 2 : 18937
Abraham : c’est quoi ces chiffres. Vous croyez que je fais ça pour m’amuser ? Vous
savez compter sur vos doigts ?
Les 2 serviteurs font oui de la tête
Abraham : alors c’est pas plus dur ! Quand on sait compter sur ces doigts, on sait
compter les étoiles dans le ciel, non ?
Ils se remettent tous à compter
La servante: Je crois que cette fois, mon maître a perdu la raison! Depuis des heures,
il regarde le ciel et fait des traits sur son papier. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'il compte
les moutons, ça ne m'étonne pas, avec tous les troupeaux qu'il a, c'est normal! Une
chèvre, un mouton, un veau, une vache, un dromadaire…Mais qu'il compte les étoiles,
alors là, moi je comprends pas! Peut être que le soleil…Il fait chaud chez nous ! peut
être que le maître a eu un peu chaud !
Abraham: Sarah, Sarah, viens s'il te plaît! (Sarah sort de la tente et s'approche)
Sarah: je prépare le repas; Abraham. Qu'est-ce que tu veux encore? Moi, je n'ai pas le
temps de m'amuser
Abraham: mais c'est tellement beau, Sarah, il faut que tu voies ça ! Regarde ce ciel, il
n'a jamais été aussi magnifique.
Sarah: là, tu exagères Abraham. Ce ciel est comme celui de tous les soirs. Rien de
spécial…(et après un petit moment, en s’approchant ainsi que la servante) Tu vas
bien, toi? Tu n'as pas le tournis à force de marcher le nez en l'air?
La servante: C’est vrai, maîtresse, le maître m'inquiète: il y a des heures qu'il
prononce des chiffres et des chiffres le nez en l'air perdu dans le ciel. Qu'est-ce qui lui
arrive?
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Abraham: (se met à genoux) « Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique par
toute la terre! Quand je vois les cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu
as fixées, je me dis: qu'est ce que l’homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour
que tu t'en soucies? (Ps 8) » (il se relève) Non Sarah, je n'ai pas perdu la tête. Je me
sens au contraire très bien! Une fois de plus, je m'émerveille devant la grandeur de
Dieu et la beauté de sa création.
Sarah: Ah, ce n'est que ça ? Alors tu me rassures Abraham, j'en suis ravie. Bon moi je
vais finir le repas. Ça au moins, ça sert à quelque chose ! (elle va en direction de la
tente)
Abraham: non Sarah,(Abraham la rattrape et la prend par la main) je n'ai pas fini, je
ne t'ai pas tout dit! Viens par là, je vais te confier un secret. (la servante s’approche
aussi, curieuse)
Abraham : (A la servante) je vous parle à vous ? Vous n’avez pas d’autres choses à
faire. Regardez par là-bas si j’y suis.
La servante : (qui s’en va en haussant les épaules) regarder par là, et lui il sait ce qu’
il regarde ?
Abraham : Si je compte les étoiles. Plutôt… si j'essaie de les compter, c'est parce que
Dieu m'a parlé dans un rêve.
Sarah : ça commence bien. A ton âge, tu devrais faire attention. L’EMS n’est pas loin !
Abraham : T’en fais pas, j’ai encore toute ma tête. Mais Dieu a parlé à mon cœur. Il
m’a promis que mes descendants seraient aussi nombreux que les étoiles!
Sarah (éclate de rire) : ah non, ça recommence, tu n'es pas raisonnable; tu sais bien
que nous ne pouvons pas avoir d'enfants, que nous sommes déjà vieux! Alors des
descendants aussi nombreux que les étoiles, tu te moques de moi!
Intermède musical
(les acteurs de la scène 1 sortent. Les acteurs de la scène 2 se mettent en place)
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Scène 2
Personnages: trois étoiles, ayant l'air de s'ennuyer Décor: le coin- des étoiles, avec trois sièges

Première étoile: ce ciel toujours pareil (en baillant) c'est monotone! Il faut toujours
briller, il n'y a pas de nuage !
Deuxième étoile: je suis d'accord avec toi, cette nuit est comme toutes les autres, il ne
se passe rien! Depuis le moment où Dieu nous a fixées dans le ciel, nous n'avons pas
eu beaucoup à faire.
Première étoile : des stars comme nous. Pour une occupation aussi ordinaire. .
Troisième étoile: attendez! Il se passe quelque chose sur terre! Abraham s'évertue à
nous compter. Dieu lui a dit que ses descendants seraient aussi nombreux que les
étoiles alors il veut savoir combien !
Première étoile : Ben il peut compter toujours compter…mais pas sur moi pour
l’aider !
Deuxième étoile: c’est pas sympa ce que tu dis. Voilà un homme qui espère quelque
chose et toi, tu ne veux pas le soutenir.
Première étoile : Tu crois à ces fadaises. Même Sarah, sa femme se moque de lui.
Troisième étoile: il a pourtant raison; Dieu le lui a bien dit. Et quand Dieu dit quelque
chose, ça compte !
Première étoile: tu sais pourquoi? Pour l'occuper un moment? Comme ça il sait quoi
faire!
Troisième étoile: T’as vraiment un sale caractère. Vous n'avez pas entendu la
promesse de Dieu? Compte les étoiles si tu peux, telle sera ta descendance.
Deuxième étoile: et il n'y croit pas? C'est pourtant un grand croyant, Abraham, il fait
confiance à Dieu.
Première étoile: Mais si ! Tu vois bien qu’il a le nez en l’air depuis un petit bout de
temps. Il va bientôt attraper un torticolis.
Troisième étoile: Et vous connaissez la suite de l'histoire? Malgré son grand âge
Sarah aura un fils qu’ils vont appeler Isaac.
Première étoile : Isaac, ça veut pas dire « le rire » ?
Troisième étoile : tout à fait, parce que Sarah et Abraham, ont tous les deux rigolé à
cette annonce incroyable de Dieu. Mais à Dieu, rien d’impossible. Et ensuite Isaac a
eu deux fils, qui auront des enfants, qui auront à leur tour des enfants: pendant tous
ces siècles.
Deuxième étoile : Alors tout ça fait sûrement beaucoup plus que 18929! Abraham
n'était pas si fou que ça ! Mais c'est vrai que, parfois, les promesses de Dieu sont
difficiles à prendre au sérieux!
Troisième étoile: il est comme ça, Dieu! Mystérieux ! Mais aussi tellement inattendu !
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Scène 3
Décor: le "coin" des étoiles, les trois sièges, une petite lampe ou une bougie pour les éclairer.
Personnages: les trois étoiles puis un mage suivi par d’autres et une 4e et 5e étoiles

Première étoile: C’est beau ça, de dire que nous sommes des œuvres de Dieu
Deuxième étoile : Oui, comme des signes dans le ciel
Troisième étoile : des signes qui parlent de Dieu et de son amour
Première étoile: Des signes…t’as déjà essayé de faire signe, toi ? (l’étoile fait de
grands signes pour être vue)
Deuxième étoile: c’que t’es bête. C’est par ce qu’on est, en brillant dans le ciel qu’on
est des signes. Pas en faisant le guignol ! (s’approche un mage qui regarde les étoiles)
Première étoile: ah, bon moi je trouvais ça drôle. Regardez, ça a l’air de marcher.
Y’en a un qui me regarde
Mage 2 : Les amis ! Regardez, on dirait que les étoiles ont quelque chose à nous dire.
Il doit se passer quelque chose d’incroyable dans le ciel.
Deuxième étoile: mais oui, ça marche (elle bouge aussi les bras) Ah c’est drôle, ça
fait longtemps que je me suis pas amusé comme ça. (les trois étoiles agitent les mains
puis font quelques pas de danse)
Première étoile: Cool, on est des vrais stars. On nous admire !! (arrivent d’autres
mages qui regardent tous les étoiles)
Mage 3 : Depuis des années que j’observe le ciel, jamais je n’ai vu une chose pareille.
Pourvu que ce ne soit pas l’annonce d’un malheur.
Mage 2 : Non, c’est comme si le ciel faisait la fête. Comme sil souriait à la terre.
La terre et le ciel réconciliés, voilà une bonne nouvelle pour toute l’humanité.
Quatrième étoile : eh les copines vous savez pas la nouvelle ?
Les 3 étoiles : Noonnn !
5e étoile : on nous a envoyé en express pour annoncer la nouvelle. Et nous voilà !
Quatrième étoile : C'est en effet un jour spécial, le Grand jour de Dieu. Et une étoile
nouvelle, apparue cette nuit, vient nous le dire!
Première étoile : qu’est ce qu’elle a de mieux celle là !
Quatrième étoile: elle annonce la venue d’un roi. Qu’on désignera d’ailleurs sous le
nom d’étoile du matin.
5e étoile : Ce sera l’étoile de l’amour, celle des hommes, des femmes et des enfants
qui auront confiance en l’avenir. L’Etoile des explorateurs, des aventuriers, ceux qui
n’ont pas peur d’aller de l’avant, de prendre des risques. Ce sera l’étoile des amoureux
de la vie et de la lumière.
Les 3 étoiles : Ah oui ?
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Deuxième étoile : ça sonne bien, c’est joli : étoile du matin
Quatrième étoile : oui ce nouveau roi indiquera le chemin de Dieu. Il conduira les
hommes dans le royaume de l’amour.
5e étoile : Un royaume où les êtres humains auront à cœur de s’aider et de s’aimer.
Où la générosité, la solidarité ne seront pas que des mots mais une réalité pour tous.
Troisième étoile : super. Et nous on pourra aussi en faire partie?
Quatrième étoile : bien sur, le royaume de Dieu accueille toute sa création. La nature,
les animaux, les êtres humains. Tous accueillis dans l’amour de Dieu.
Première étoile : mais attendez, on y est pas encore. Regardez… (les mages
s’avancent)
Mage 1: nous voici enfin arrivés! Quel long chemin depuis que nous avons compris le
message de l'étoile! Des jours et des jours de marche avec nos chameaux, sous le
soleil brûlant ou dans la nuit glacée.
Mage 2: oui mais quelle joie maintenant! Après toutes journées où nous avons suivi
l’étoile, nous approchons et bientôt nous allons rencontrer le Roi. Le roi qui est l'étoile
brillante du matin. Celui qui annonce la venue de Dieu parmi les hommes.
Mage 3: le Sauveur, qui va nous éclairer et nous montrer le chemin vers Dieu.
Chant : Ils ont marché au pas des siècles
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Scène 4
Décor : le "coin" des étoiles; une étoile spécialement grande va être posée à ce moment et illuminée
soudainement par un projecteur. A côté dans le "coin" des hommes, une crèche vivante.
Personnages: les quatre étoiles plus la nouvelle, Marie et Joseph et autour tous ceux qui veulent, en
bergers, en mages ou en enfants d'aujourd'hui. Tous regardent la nouvelle étoile.

Troisième étoile: eh ben si on m’avait dit ça.
Deuxième étoile : Pour rien au monde je n’échangerai ma place !
Première étoile : Flûte alors, ça m’en bouche un coin !
Mage 1 : Nous voilà arrivés. Quel plaisir. Accueillir le roi des rois. Voilà de l’or pour lui
(le mage dépose le cadeau)
Mage 2 : C’est un moment incroyable. Après toutes ces années à observer les étoiles,
à guetter les signes qu’elles nous font et le sens qu’on peut en voilà que je me sens
comme un enfant à qui on fait un cadeau merveilleux. J’en suis tout bouleversé (le
mage dépose le cadeau). Voilà l’encens pour lui.
Mage 3 : C’est lui le vrai roi, pas nous ! L’humanité, voilà la vraie richesse. Aimer les
autres, se donner pour eux. C’est comme ça que le monde d’aujourd’hui pourra encore
changer. (le mage dépose le cadeau) Voilà la myrrhe pour lui.
Berger 1: nous aussi nous avons trouvé! La musique du ciel, la voix des anges nous a
appris la nouvelle: "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: un petit enfant
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire".'
Berger 2 : alors nous avons voulu voir... et nous sommes ici, et nous voulons chanter
la grandeur de Dieu.
Troisième étoile: je m'émerveillerai toujours! Notre Dieu est formidable! Il sait parler
aux hommes avec des signes qu'ils peuvent comprendre. Aux mages qui étudient le
ciel, il parle avec des étoiles; aux bergers qui passent la nuit dehors, il parle avec la
musique du ciel. A Marie, il parle à travers un ange, à Joseph à travers un songe.
Toutes les étoiles ensemble: saurons-nous voir les signes de Dieu? saurons-nous
comprendre ce qu'il veut nous dire?
Marie: "de tout mon être je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur est plein de
joie à cause de Dieu, mon Sauveur (...) Il est venu en aide au peuple d'Israël, son
serviteur; il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants,
pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres".
Tous ensemble: nous sommes tous son peuple, aussi nombreux que les étoiles dans
le ciel.
Musique
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