Bergers de Judée : Jeu de Noël écrit par René MORDANT, Nadine PY
5 participants, rôles répartis de 1 à 5, mais ils peuvent, soit se réduire soit se multiplier.

1. Ils étaient dans les champs
2. passant la nuit à garder leurs troupeaux
3. ces bergers de Judée
4. Oui, c'étaient des bergers.
5. Dans la nuit on pense
1. la nuit on est songeur
2. on a parfois des idées sombres
3. quel métier de chien!
4. On est seul, loin des villages, loin de la vie.
5. On est abandonné, méprisé.
1. Pourtant on est des hommes comme les autres
2. Oui, mais vivant seuls avec des bêtes
3. de bonnes bêtes, certes,
4. mais qui ne savent que brouter.
5. C'est pourtant un métier ancien.
1. Des bergers il y en a toujours eu.
2. Il y en aura toujours des bergers.
3. Tant qu'il faudra de la laine.
4. Tant qu'il faudra de la viande.
5. Tant que les hommes auront froid.
1. Tant que les hommes auront faim.
2. Toujours il faudra des bergers.
3. Parfois je me dis que le Messie, quand il viendra, devrait être berger,
4. parce que c'est d'un berger que les hommes ont besoin.
5. il nous faudrait un berger qui nous connaisse,
1. comme nous connaissons nos brebis.
2. Oui, nous voudrions un berger qui s'intéresse à nous
3. et qui nous comprenne;
4. un berger qui nous mène vers de bons pâturages
5. Mais aussi un berger qui nous protège
1. Il faut qu'il soit fort, pour que personne ne puisse lui voler ses moutons
2. Il nous faut un berger qui donne sa vie pour ses brebis
3. Mais nous, bien sûr, on est de simples bergers.
4. De ceux dont personne ne parle,
5. et dont personne ne parlera jamais.
1. Mais quand il est venu,
2. celui-là, ce Berger tant attendu
3. c'est à nous que l'ange l'a dit!
4. c'est nous qui étions les premiers
5. à venir le voir, ce petit enfant dans la crèche!

