LES QUATRE BOUGIES DU PETIT BERGER
Rôles parlants : Jean /Daniel/ Le maître des bergers/ La bohémienne/ Le mendiant
Le passant 1/ Le passant 2 /Le passant 3
Narrateur Et rôles figurants : Le loup - les bergers - les passants
Narrateur: cette histoire s'est passée il ya près de deux mille ans, dans un pays lointain, la
Galilée. C'était un jour gris. Le brouillard recouvrait toutes les choses et voilait le soleil. Il y
avait là des bergers dont le petit Daniel, qui n'avait que dix ans et Jean. Cet épais brouillard
faisait peur à Daniel. Mais Jean était grand et fort. Il le protégerait. Le maître ordonna aux
deux bergers de mener les moutons dans la montagne, là où il y avait du soleil.
Maître: il fait trop froid ici pour les moutons, et vous les perdrez de vue. Menez-les à la
montagne.
Jean: viens, Daniel, une petite marche te fera du bien, tu as froid, toi aussi. Allons au soleil.
Occupe-toi de ce petit agneau là-bas. Il est né il ya quelques jours seulement, et il faudra
peut-être le porter.
Daniel: c'est le plus jeune, comme moi. J'en prendrai bien soin.
Narrateur: Daniel était très content. Il ne le lâchait pas des yeux, son petit agneau, et la
nuit, il le réchauffait contre sa poitrine. Une semaine plus tard, les moutons avaient mangé
toute l'herbe du pré. Les bergers devaient chercher un autre endroit pour les faire paître.
Jean: nous devons rassembler le troupeau. J'aimerai que tout le monde cherche bien tous
les moutons, car notre maître sera en colère si nous en perdons un seul.
Daniel: je vous aiderai, moi aussi.
Jean: non, Daniel, tu es fatigué. Toute la semaine tu as couru après ton petit agneau.
Repose-toi maintenant.
Narrateur : c'était vrai. Sans arrêt, le petit berger avait dû le chercher et le rattraper. Il
s'assit sous un figuier et l'agneau se blottit contre lui. Bientôt, Daniel s'assoupit.
Chant : Cette nuit, j’ai rêvé
Daniel fut réveillé par la voix de Jean qui lui demandait : où est l'agneau?
Narrateur : Pendant que Daniel dormait, l'agneau était parti. Ils cherchèrent longtemps,
mais sans résultat. Ils durent rentrer sans lui. Le maître était en colère.

Le maître: tu n'avais que ce petit agneau à garder et tu l'as perdu. Je vais t'apprendre à
dormir au travail. Tu dois partir tout de suite chercher mon agneau, et ne reviens pas avant
de l'avoir trouvé....
Narrateur : Jean s'inquiéta pour son petit compagnon, mais il ne pouvait rien contre le
maître. Il alla chercher dans sa chambre la lanterne qu'un voyageur lui avait donnée un
jour, en disant qu'elle guiderait toute personne en détresse.
Jean: Daniel, j'ai pitié de toi, mais Je ne peux rien faire contre notre maître. Mais prend
cette lampe à 4 bougies, elle te guidera dans la nuit.
Narrateur : Daniel partit à la recherche de l'agneau, réchauffé et réconforté par la lampe, il
chercha longtemps, longtemps, sans rien trouver; mais tout à coup il entendit un bruit
derrière un rocher:
Daniel: agneau, petit agneau?
La bohémienne: eh, qu'est-ce que tu cherches, un agneau? Tu le trouveras dans le champ
d'oliviers là-bas. Je l'y ai vu. Il est tout petit et blanc comme neige.
Daniel: oh, merci, merci Madame. Est-ce que Je peux aussi vous aider?
La bohémienne: non, personne ne peut m'aider, on dit que je suis une voleuse, les gens se
méfient de moi, ils me regardent de travers. Je suis seule dans la nuit.
Daniel: alors, je vous donne une de mes bougies, elle vous éclairera, je n'ai pas besoin de
quatre pour moi tout seul.
La bohémienne: personne ne m'a jamais rien donné de ma vie, merci petit garçon.
Narrateur : Daniel s'en alla dans la direction indiquée par la bohémienne, mais il ne trouvait
pas son agneau. Où était-il caché ? Là -bas dans la grotte quelque chose bougeait.
Daniel s'y précipita. Mais c'était un loup. Daniel s'immobilisa et le loup happa son manteau.
Tremblant, Daniel tenta de se dégager. Aussitôt, le loup lâcha prise et geignit.
Daniel: oh, mais tu es blessé, laisse-moi bander ta patte.
Narrateur : Daniel déchira un pan de son manteau et pansa la plaie du loup. Le loup le
regarda fixement.
Daniel: tu veux que je reste avec toi? Je ne le peux pas car je dois chercher mon agneau,
mais je te laisse une bougie pour te réconforter. Deux me suffisent.
Narrateur : Daniel erra toute la nuit. A l'aube, il entra dans une petite ville. Un mendiant
l'accosta.

Mendiant: une aumône, s'il vous plaît, un petit peu d'argent, je vous en prie.
Daniel: je n'ai rien non plus. Je suis à la recherche de mon agneau. L'auriez-vous vu?
Mendiant: je n'ai rien vu. Je ne vois rien que la misère. Pour me loger je n'ai qu'une froide
et sombre grotte.
Daniel: alors prenez cette bougie, elle vous donnera un peu de chaleur et de lumière.
C'est tout ce que j'ai.
Mendiant: merci petit garçon et bonne chance pour ton agneau.
Narrateur : Daniel passa encore une journée à la recherche de son agneau. A la tombée de
la nuit, découragé, il s'installa au bord de la route pour dormir.
Chant : Aujourd’hui j’ai vu
Daniel: que se passe-t'il? Où allez-vous tous?
Passant 1 : tu ne sais pas ce qui se passe?
Passant 2 : On va à Béthléem on y annonce la naissance d'un Roi!
Daniel: c'est bien beau un Roi, mais moi je cherche mon agneau.
Passant 3 (venant du fond): moi, je viens de là-bas, beaucoup de gens sont rassemblés, je
suis sûr(e) que tu y trouveras ton agneau.
Daniel: oh merci beaucoup, il me reste une bougie et je sais à qui je vais l'offrir.
Tous les enfants quittent la scène en cortège avec musique et allument les bougies des gens
dans l’assemblée
Chant : Une flamme en moi

