Saynète de Noël
Martin Luther s’invite à la saynète de Noël- ou les 500 ans de la Réforme.
(25 rôles : Narrateur, Luther, adultes 1,2, monitrice, ado 1,2,3,4 enfants 1-15)
(NB le rôle de la monitrice peut être pris par adulte 1 ou 2 ; enfants 1-5 peuvent jouer 6-9)

Scène 1 : (Narrateur, monitrice, enfants 1à6 ados 1 et 2 et adultes 1 et 2 + Luther)
Narrateur

Vous le savez, c’est devenu un peu une tradition dans notre paroisse, une
saynète de Noël voit le jour en automne et les enfants du culte de l’enfance
s’interrogent à son sujet parfois alors même que l’été s’attarde encore,
écoutez plutôt :

Une monitrice Alors aujourd’hui, nous allons retrouver Frimousse, notre fennec,
quelqu’un peut-il me dire ce que nous avons découvert la dernière fois ?
Enfant 1

Moi ce n’est pas pour dire ça, mais je voudrais savoir : c’est quand que ce
sera le moment de faire la saynète de Noël ?

Enfant 2

Oh oui, moi, c’est mon moment préféré de l’année.

Monitrice

Ce n’est pas le moment, revenons à ma question, donc la dernière fois le
fennec avait découvert une drôle d’histoire …

Enfant 3

Oui je me souviens, c’était un paysan qui avait semé du bon grain et puis
une sale herbe avait poussé.

Enfant 2

Mais est-ce qu’on ne pourrait pas plutôt parler de la saynète ?

Monitrice

Bon, c’est encore un peu tôt, mais qu’est-ce que vous aimeriez savoir ?

Enfant 4

Moi je voudrais savoir : est-ce que je pourrais avoir un grand rôle ?

Enfant 5

Moi plutôt un petit, je n’aime pas trop ça, il y a tout le monde qui est là, ça
me fait un peu peur.

Enfant 6

Moi je voudrais bien savoir de quoi elle va parler, c’était trop cool quand on
avait parlé de Moïse et qu’on l’avait fait dériver sur le Nil et que Marc avait
tiré trop fort sur le couffin.

Luther

Vu que c’est la fête des 500 ans de la Réforme, je vous ai préparé quelque
chose de spécial.

Enfant 5

C’est quoi la Réforme ?

Ado 1

Moi je sais c’est quand le moine Martin Luther a décidé qu’il fallait
améliorer l’Eglise, mais ça n’a pas réussi comme il le voulait ça a créé une
nouvelle Eglise, celle de ceux qui ont protestés, ce sont les Protestants.

Enfant 1

Et toi comment tu sais tout ça sur la Réforme ?

Ado 2

Dans ma famille il y a un livre sur la Réforme, regardez je l’ai pris avec moi.

Enfant 2

Ouah mais ça, c’est un immense livre.
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Enfant 3

Y a beaucoup trop de pages pour une saynète, ma maman ne va jamais
rester si longtemps à l’église.

Enfant 5

Moi ma maman je pense que oui, car elle dit toujours qu’il faut être
discipliné et que la discipline ça s’apprend par l’éducation.

Enfant 1

l’Education c’est bien mais des fois ça ne marche pas super bien, moi je vois
avec mon petit frère…

Ado 2

Oui d’ailleurs je me demande si on ne devrait pas faire une réforme de
l’éducation.

Adulte 1

C’est ce que Martin Luther a fait. Il a réformé l’éducation et la religion. Tout
a commencé il y a un peu plus de 500 ans, Martin a déclaré que certaines
pratiques de l’Eglise n’étaient pas conformes à la Bible et il désirait des
réformes. Martin a décidé de changer les choses et d’inviter tous les
Allemands à réfléchir. Il a publié 95 thèses.

Enfant 6

C’est quoi des thèses ?

Adulte 2

Ce sont des pensées fortes qui sont mises par écrit et qui affirment ce que
quelqu’un propose de discuter.

Adulte 1

Pour Luther c’était une affirmation de ce que devait être l’Eglise.

Ado 2

Et ensuite ça ne s’est pas très bien passé pour lui car le pape l’a condamné
et l’empereur a dit que Martin Luther ne devait plus être protégé, qu’il
n’avait plus aucun droit et que ses livres devaient être brûlés.
Heureusement un prince l’a fait enlever.

Enfant 3

Waouh une vraie histoire de chevalier, trop cool.

Enfant 4

Est-ce qu’il y a aussi une princesse et des dragons ?

Ado 2

Mais non c’est une histoire vraie.

Luther qui venait d’être enlevé devait sans doute prier Dieu et nous pouvons associer sa
prière à notre chant….

CHANT : Peuples qui marchez dans la longue nuit
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31/29 (2 et 3) P 340

Scène 2 (Narrateur, enfants 8, ados 1, 2 et 3 + Luther)
Luther

Alors on va vous la raconter mon histoire. Et puisque je suis là, je vais vous
la raconter moi-même. (soit powerpoint soit les 3 paragraphes suivants
Comme j’aime bien me moderniser, je vous ai préparé une petite vidéo).

Narrateur

Un soir de 1483, en Allemagne de l’Est, exactement à Eisleben, le veilleur Léonard
va commencer sa ronde de veille, il est 23 heures, toutes les lumières sont éteintes
sauf celles de la maison des Luther et par la fenêtre on voit la silhouette d’un
homme penché sur un berceau. Léonard est ému, la naissance d’un enfant lui cause
toujours une émotion forte.

Luther

Mes parents étaient pauvres, Jean, mon père avait 23 ans et Marguerite, ma mère
en avait 20. Travailler, prier et s’en remettre à Dieu, voilà ce qui les portait.
Ils m’ont appelé Martin, comme le saint de ce jour-là le 11 novembre. Quelques
mois après ma naissance, notre petite famille s’est installée à Mansfeld, c’est là que
mon père travaillera comme mineur puis comme chef de 3 petites fonderies.

Narrateur

A la maison, l’éducation était rude pour ne pas dire dure. Cela n’a pas été mieux à
l’école mais heureusement pour Martin, son père l’a envoyé auprès d’excellents
éducateurs de Magdebourg.

Luther

J’ai eu la chance au cours de mes études de rencontrer de bons professeurs
qui m’ont enseigné le latin et l’art du discours pour lequel j’avais quelque
don.

Ado 3

Moi aussi j’ai des dons pour le discours, seulement on ne m’écoute pas.

Ado 2

C’est comme moi, quand j’explique à ma mère que mes affaires dans le
corridor, je les rangerai plus tard, elle m’interrompt en disant : « les
discours toujours les discours, moi c’est maintenant que je veux que tu
ranges. »

Ado 1

Bon je crois que Luther non plus on ne l’a pas bien entendu.

Ado 2

Lui aussi il devait ranger ses affaires dans le corridor ?

Luther

N’allez pas trop vite, avant de prendre la parole, il faut savoir ce qui est
important, alors j’ai fait des études à Erfurt, ce n’était pas comme
aujourd’hui, les étudiants devaient se lever à 5h et se coucher à 20h. Ma
journée commençait par la prière, puis il y avait un grand travail de
mémorisation des diverses matières : mathématiques, géométrie,
philosophie, astronomie et musique.

Narrateur

Sur ordre de son père qui à partir de ce moment-là s’est mis par respect à le
vousoyer son fils, Martin doit s’inscrire à la faculté de droit. Son père
l’imagine déjà syndic.

Luther

Mais moi, je n’étais pas sûr de ce choix, je crois que j’aurais préféré étudier
la théologie. Là au moins j’aurais étudié l’essentiel, j’aurais mieux su qui
était Dieu.

Narrateur

Au 15e siècle, la mort était présente partout et elle pouvait survenir à tout
instant, les gens le savaient, il y avait eu les grandes épidémies de peste qui
avaient tué quantité d’hommes et de femmes. Chacun s’y préparait et pour
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être sûr de ne pas oublier d’y penser, beaucoup avaient sur leur bureau ou
chez eux un crâne qui leur rappelait leur mortalité.
Enfant 8

C’est bizarre ça.

Ado 1

Moi j’aurais bien aimé vivre à cette époque-là, parce que ma mère elle n’a
pas voulu que je porte le t-shirt pourtant super beau que j’avais acheté avec
un squelette au dos et puis une tête de mort sur le devant.

Narrateur

La mort menaçait tout le temps, Luther l’a vue deux fois de tout près. La
1ere fois, c’était en tombant sur la route de Mansfeld alors qu’il allait visiter
ses parents, il s’était gravement blessé au côté et il avait fallu des mois pour
que sa blessure guérisse. La 2e fois, c’était un soir d’orage, la foudre tombe
à ses pieds, dans sa peur Luther prie sainte Anne, la patronne des mineurs
et lui dit : « si j’en réchappe, je deviendrai moine » .Il a 22 ans.

Luther

J’en ai réchappé et comme je suis un homme de parole, j’ai dit à mes amis
ceci : « Ce soir, mangeons et buvons, demain vous ne me verrez plus,
j’entrerai au couvent » Mes amis sont restés silencieux, comme si c’étaient
eux qui avaient été foudroyés et puis, ils ont protesté en vain, je leur ai
donné ce que je possédais.

CHANT 44/02 (1 et 3) p 655
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Scène 3

(Narrateur, enfants 1,2,3,4,5,7 et 9, ados 4 + Luther)

Narrateur

Le lendemain matin. Luther se rendit au grand couvent des Augustins pour
voir le supérieur. Il dut attendre 3 mois.

Enfant 9

3 mois, le chef des moines, il ne devait vraiment pas être pressé.

Luther

C’est que mon père s’y refusait. Il avait payé mes études bien chères et il ne
voulait pas que ce soit perdu. D’ailleurs quand il m’écrivait il avait
recommencé à me tutoyer.

Ado 4

Moi ça m’amuserait que mon père me vousoie quand il est content de moi
et me tutoie autrement, encore que ce serait peut-être pas si souvent qu’il
me vousoierait…

Luther

Pour moi je n’y comprenais rien, je ne voulais pas faire de peine à mon père
et puis je voulais obéir à Dieu, comment faire pour bien faire ? J’ai souvent
pleuré à l’hôtellerie du monastère puisque c’est là que j’ai attendu
longuement cette autorisation que mon père devait donner.

Narrateur

Un triste événement permettra à Luther d’obtenir cet accord de son père.
Une terrible maladie fait mourir sa petite sœur, on dit que Luther lui aussi
en est atteint, du coup, son père cède. Martin est revêtu de l’habit de moine.

Enfant 1

Et qu’est-ce que tu faisais alors toute la journée dans ton couvent ?

Enfant 2

Tu priais tout le temps ou bien tu te promenais ?

Enfant 3

Ça doit être bien d’être tranquille tout seul et de pouvoir faire ce que tu
veux.

Enfant 4

À quoi tu jouais avec les moines ? À cache-cache dans les couloirs ?

Luther

Être moine c’est pas tout à fait ça, J’ai beaucoup aimé ces années au
couvent, j’aimais me lever avec les autres pour prier dans la nuit, j’ai
découvert les psaumes…

Enfant 5

Moi je sais, les psaumes on connaît. Au culte de l’enfance, au recueillement
on en lit un, il y en a 150.

Luther

Super, ça me fait plaisir que vous sachiez tant de choses, à mon époque j’ai
lutté pour que les enfants, filles et garçons puissent avoir une éducation. Ce
n’était pas gagné d’avance, mais avec d’autres nous avons écrit des livres
pour instruire chacun pour qu’ils puissent comprendre la Bible et le monde
dans lequel nous vivons.

Enfant 7

Et puis alors au couvent, raconte :

Luther

J’ai continué à étudier la théologie, j’ai appris beaucoup, mais ce qui me
tourmentait c’était que devant Dieu je me sentais indigne de son amour.
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Narrateur

Cela en effet a longuement tourmenté Luther. Ces maîtres alors tentaient de
le rassurer et de l’aider. On occupa Martin à de nombreux travaux concrets
pour le distraire de ses pensées et Martin devint un vrai moine et aussi un
prêtre. Lors de la 1ere messe célébrée par Martin, Jean son père se trouvait
dans l’auditoire. Luther comme moine et étudiant appris à mieux connaitre
la Bible. Grâce à l’invention de l’imprimerie, les Bibles furent alors
imprimées et distribuées dans les couvents.

Luther

je m’en souviens bien, mon exemplaire était relié en cuir rouge, je n’ai pas
seulement lu la Bible, je l’ai dévorée. Et c’est là que j’ai découvert ce qui
n’allait pas et qui me tourmentait. Dans l’église, on insistait beaucoup sur
les péchés des hommes et la colère de Dieu à leur sujet, alors pour être bien
vu de Dieu, il fallait accomplir des pèlerinages, vénérer des reliques,
acheter des indulgences, mais tout cela je ne le trouvais pas dans la Bible.
Du coup j’ai compris que l’écriture seule, sola scriptura me permettait de
savoir qui était Dieu. Et dans l’Ecriture j’ai découvert que Dieu me sauve
par sa seule grâce, sola gratia que j’accueille par ma foi seule, sola fide.

Narrateur

Alors Luther se mit à enseigner ce que dit la Bible et il commença par son
1er livre, celui de la Genèse. Il écrivit des grands commentaires pour
expliquer ce livre, car le grand souci de Martin était de transmettre. On le
représentera plus tard une Bible dans une main et une plume dans l’autre.
(Image du playmobil de Luther avec plume et bible) Il prêchait aussi souvent
dans sa ville et les gens l’appréciaient car il avait le souci que chacune
comprenne.

Luther

Je continuais à lire d’autres écrits, ceux de Paul par exemple. Lorsque je
découvris de près l’épître aux Romains, alors tout s’éclaira, je compris que
l’homme devant Dieu serait toujours celui qui s’égare, celui qui ne vivrait
jamais pleinement de l’amour de Dieu, que ce n’est pas par lui-même que
l’homme serait sauvé, mais par Dieu seul. Soli Deo gloria : à Dieu seul soit
la gloire.

Lecture Romains 8, 1 à 6
Narrateur

A partir de là, la prédication de Luther fut formulée ainsi : accueillir la
grâce de Dieu avec confiance est le seul moyen d’être sauvé et vivre de la
parole de Dieu est la seul règle de vie. Cette annonce bouleversa l’Eglise, la
réforme se mettait en route.

Luther

Moi-même je n’avais que le désir d’aider les gens à vivre moins lourdement
chargés. Devant Dieu, les hommes ne seraient jamais justes par leurs actes
ou leur piété, Dieu le savait et dans son amour pour eux, il leur avait donné
Jésus et Jésus seul ; solus Christus. C’est Jésus-Christ qui nous a fait
connaître cet amour et c’est l’Esprit-Saint qui nous permet d’en vivre.

MUSIQUE
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Scène 4 musique de Luther.

(Narrateur, enfants 2,4,6,10= Joseph,11= Marie , ados

1, et adulte 2 + Luther)
Luther
Je me demande encore aujourd’hui, si l’on mesure bien ce don de Dieu fait
aux hommes. Est-ce que nous qui sommes là aujourd’hui, nous mesurons
bien ce qui s’est passé à ce moment-là ? Excusez-moi, je reste tourmenté,
j’aimerais tellement qu’on comprenne ce grand cadeau de Dieu pour le
monde.
Enfant 6

C’était quoi son cadeau ?

Luther

Écoutez, quelqu’un a-t-il une Bible ? Nous pourrions écouter ce qui est dit
de la venue de Jésus, le fils de Dieu.

Narrateur

À cette époque, c'est la première fois qu'a lieu un grand recensement de la
population. Tout le monde doit aller se faire inscrire, chacun dans la ville
de ses ancêtres.

Lecteur

Luc 2, 1 à 20

Enfant 10

Moi Joseph, j’ai donc quitté ma ville Nazareth en Galilée pour aller en

(Joseph)

Judée, à Bethléem.

Enfant 2

Avec une femme enceinte mais tu pensais à quoi ?

Enfant 10

Mais je n’avais pas le choix, qu’est-ce que j’y peux moi si mon ancêtre, le roi
David venait de Bethléem. Croyez-moi, j’aurai préféré rester tranquillement
à la maison à préparer un berceau pour le petit…

Enfant 4

Et c’est là que Martin Luther a protesté ?

Ado 1

Non Martin Luther et Jésus ce n’est pas la même époque ! La naissance de
Jésus était il y a environ 2000 ans Martin Luther lui est né il y a un peu plus
de 500 ans. Par contre Martin Luther a redit aux gens le sens de cette
naissance.

Narrateur

Joseph et Marie partirent donc pour Bethlehem.

Enfant 11

Marche plus lentement, Joseph, tu ne vois pas que je suis fatiguée !

(Marie)

D’ailleurs ça y est je crois que je vais accoucher.

Enfant 10

Ici en pleine campagne, mais tu n’y penses pas Marie, attends, je vais vite
dans le village là-bas nous trouver une place à l’hôtel.

Enfant 11

Non ne me laisse pas seule. Je vais faire un effort.

Enfant 10

Eh les aubergistes, vous n’auriez pas une place pour nous ?

Enfant 12 (Aubergiste) Non !
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Enfant 10

Mais ma femme est sur le point d’accoucher ! Aidez-nous !

Enfant 11

S’il vous plaît ?

Enfant 12

Ecoutez, j’ai bien une petite étable là-bas. Allez-y, vous serez toujours
mieux que dans la rue.

Enfant 10

Alors partons !

Enfant 4

C’est vraiment comme ça dans la Bible ?

Adulte 2

Oh pas tout à fait. Dans la Bible c’est un peu plus court, on nous dit juste
que Marie a accouché dans une étable car il n’y avait pas de place pour eux.

Enfant 6

Et Martin Luther est-ce que 1500 après cette histoire, tu as réussi à trouver
qui lui avait proposé l’étable ?

Luther

Malheureusement non, mais ce n’est pas le plus important. Le plus
important, c’est ce que Dieu nous dit. Et voilà ce que moi je vous dis :
Chers paroissiens.
Vous avez vu l’inquiétude de Joseph, entendu les douleurs de Marie. Elle
attend le fils de Dieu, elle aurait dû avoir une place particulière, et bien
non, elle est la plus modeste. La ville de Béthléem aurait dû se réjouir mais
dans les auberges, les gens mangent et font la fête. La naissance se passe
dans une sombre nuit. Dieu va naître dans l’indifférence, dans le froid de
de la nuit et loin de chez lui. Cela nous rappelle que souvent dans nos vies,
nous laissons Dieu venir en dernier. Nous ne savons pas lui faire la place
qu’il mérite.

Enfant 6

Heureusement qu’il y a eu des anges qui ont chanté

Chant assemblée : les anges dans nos campagnes 32/27 enfant seuls strophe 1.
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Scène 5

(enfants 3,4,7,8,9,13= ange, 14= ange et 15= berger ados 1,3 et 4, adulte 2 +

Luther)
Enfant 9

Bon nous chantons tellement bien, que ça a redonné le sourire à Martin,

Enfant 7

Ça m’encourage à chanter encore une fois.

Enfant 4

Oh oui, d’accord mais pas tout de suite.

Luther

Ce qu’il ne faut pas manquer dans ce récit : c’est l’attention de Dieu aux
bergers, mais excusez-moi je parle comme un prof, oh. J’ai tellement aimé
enseigner. Bon ce que je veux dire, c’est que Dieu a fait connaître cette
nouvelle d’abord aux humbles, aux pauvres et aux petits parce que leur
cœur lui est ouvert.

Ange 1 enf 13 C’est vrai que les bergers nous ont crus tout de suite, mais n’empêche qu’ils
ont eu bien peur.
Berger 1 enf 15 C’est vrai que nous avons eu peur, nous veillions tranquillement sur nos
moutons.
Berger 2 ado 3 Tellement tranquillement que tu t’étais même endormi. Et pendant que
nous surveillons nos moutons et ceux des bergers qui dormaient…
Ange 2 enf 14 Moi l’ange je suis allé vers eux. Et Dieu a fait briller une grande lumière.
Berger 3 ado 4 Et tous se sont réveillés et on s’est demandé si c’était la fin du monde !
Ange 1 enf 13 « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera
une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David,
un Sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment
vous allez le reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé dans
une couverture et couché dans une mangeoire. »
Ange 2 enf 14 Et là, nous les anges, on a remis le paquet pour la fête de Dieu. Nous avons
chanté de toutes nos forces.

Chant Gloire à Dieu au plus haut des cieux 61/38 p 941
(1e fois enfant, 2e fois tous acteurs et 3e fois assemblée)
Berger 1 enf 15 Alors, nous avons choisi de faire confiance aux anges.
Bergers 2=ado3 C’est aussi par curiosité, nous avions envie de savoir ce qui avait vraiment
pu se passer.
Berger 1 enf 15 Moi je me suis demandé ce que ça voulait dire que le Fils de Dieu était né
pour nous ! Pourquoi pour nous ? Alors je me suis dit que je pourrais poser
la question sur place.
Berger 3 ado4 Quand on est arrivés et qu’on l’a vu, le petit enfant, alors j’ai su que Dieu se
faisait humble parmi nous, petit parmi les petits, un Dieu qui se confiait à
nous, un Dieu qui choisissait de dépendre de nous.
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Luther

Vous l’avez entendu de la bouche de ce berger, souvenez-vous en bien.
Dieu est un Dieu humble, dans mon Eglise au 16e siècle, on l’avait oublié,
Dieu était devenu un roi qui jugeait impitoyablement son peuple. Or Dieu
fait de nous un peuple de frères, frères du Seigneur et frères les uns des
autres.

Enfant 8

Moi j’ai déjà deux sœurs, une grande et une petite, ça fait déjà beaucoup.

Luther

Oui ça fait beaucoup dans ta maison et dans ton cœur, mais dans le cœur
de Dieu, il y a de la place pour loger chacun dans son amour et ce que je
demande moi dans ma prière c’est que Dieu nous donne un cœur large,
capable d’aimer et de vivre en frères. A ma manière, au cours de ma vie,
c’est ce que j’ai essayé de transmettre, c’est pour cela que j’ai traduit la Bible
dans la langue que les gens parlaient. Et puis ce qui est aussi important,
c’est d’être bergers les uns pour les autres, de raconter comme nous le
faisons aujourd’hui ce que Dieu a fait en ce temps-là et ce qu’il fait encore
aujourd’hui.
Ce que j’ai compris de Dieu, je l’ai transmis. C’est ce que Jésus d’ailleurs
demandait à ses disciples, de faire connaître l’Evangile, la Bonne nouvelle
de l’amour de Dieu pour les hommes.

Ado 1

A Noël, c’est cela que nous fêtons, Dieu venu vivre au milieu de nous,
comme l’un de nous.

Luther

C’est cela la grâce de Noël, le cadeau de Dieu pour nous tous.

Ado 2

Au fond le cadeau de Dieu, c’est aussi de rappeler aux gens que quand ils
sont tristes ou découragés ou quand ils ont l’impression que personne ne
pense à eux, ils peuvent se souvenir de l’histoire de Noël. Parfois c’est
comme si certains avaient oubliés que Dieu allait venir dans le monde, c’est
comme si les ténèbres avaient gagné. Et là, c’est Dieu qui vient éclairer
notre ciel en venant vivre avec nous.

Enfant 8

Moi, j’ai bien compris que Dieu nous faisait cadeau de lui, mais nous, est-ce
qu’on peut lui faire un cadeau ?

Luther

Oh sûrement, le cadeau que nous pouvons faire à Dieu, c’est de l’accueillir
en nos cœurs et puis de transmettre, de le faire connaître autour de nous.

Enfant 9

Mais qu’est-ce que je peux dire de Dieu, moi ?

Enfant 3

Moi je dis que c’est lui qui m’aide quand j’ai peur. A ma petite sœur qui a
peur du noir, je lui dis que Dieu ne dort jamais et que la lune qui brille,
c’est la lumière qu’il nous donne pour notre nuit.

Luther

Je vais vous dire, je crois qu’il y a eu deux verbes importants dans ma vie :
croire et transmettre.

10

La Bible nous parle des croyants et nous indique le chemin et puis le
Seigneur nous envoie faire savoir ce qui nous porte, nous soutient et nous
réjouit.
Ado 1

Oui, ben moi, je ne sais quand même pas bien que dire. Ce n’est pas facile
de parler de Dieu, les autres se fichent de toi. Ça craint.

Luther

Aujourd’hui vous avez la chance de vivre cette histoire rassemblés tous ici
pour écouter et découvrir la parole de Dieu. Il y a peut-être parmi vous des
gens qui seront appelés à être des prédicateurs, comme des pasteurs ou des
diacres, mais aussi à devenir des parents et à raconter cette histoire à leurs
enfants.
Comme les bergers, Dieu vous appelle à écouter sa parole et à vous mettre
en route.

Adulte 2

Mais est-ce qu’on y arrivera ?

Luther

Bien sûr, dit comme ça, ça pourrait vous faire un peu peur, mais je crois
qu’il est important que tous nous soyons à la fois bergers et anges. Et si ça
vous fait un peu peur, rappelez-vous que les bergers ont eu peur au début
et puis… ils lui ont fait confiance et découvert Dieu, venu à leur rencontre.
Voici mon espérance, c’est que tous vous puissiez le rencontrer.
Avant de m’en aller, je vais vous faire un cadeau, c’est un chant que j’ai
écrit quand je me sentais bien seul, quand beaucoup de mes amis m’avaient
abandonné, c’est un chant qui s’est inscrit dans mon cœur, il pourrait aussi
vous aider un jour.

Chant tous : C’est un rempart que notre Dieu, no 37/01, p.538

Saynète inspirée par quelques livres :
Albert Greiner, Martin Luther, un passionné de vérité, centurion jeunesse, 1983
Martin Luther, Oeuvres
En venant dans notre monde, Dieu se rend proche et nous invite au partage. Cette saynète
est la rencontre des enfants, de Martin Luther et du texte biblique de la Nativité. L’histoire
sera illustrée par le Réformateur dont vous découvrirez la vie et la Réforme. Les enfants
éclaireront de leurs paroles et regards, l’émerveillement de Noël. Noël, c’est la joie de la
réunion, de la musique, de la Parole et des chants. Venez fêtez avec les enfants, Martin et
Dieu.
Aline, Benoît et Laurent Lasserre septembre 16
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