ON A PERDU NOËL
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On a perdu Noël, s’écria un petit garçon. On a perdu Noël
Allons le chercher, proposa une petite fille.
D’accord . répondit tout un groupe d’enfants.
Et ils se mirent en route. D’abord, ils partirent chez l’ancien du village, le doyen.
As-tu vu Noël ?
Non, répondit-il, mais lisez ce message, peut-être trouverez-vous un indice.
Et il leur tendit un premier message.
Message 1 : « Il rendra son jugement entre les peuples, il sera un arbitre pour des
peuples nombreux. » Esaïe 2.4
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Noël est donc une personne, dit un enfant.
C’est un arbitre. Allons le chercher.
Ils allèrent donc montrer ce message à des arbitres. L’un dit :
Moi je suis arbitre de foot. Je ne suis pas Noël
Moi je suis arbitre de basket. Dit un autre. Je ne suis pas Noël
Moi, je suis arbitre de wolley. Je ne suis pas Noël
Et cela continua longtemps… pas de trace de Noël.
C’est donc un juge. Lança un enfant.
Ils allèrent donc trouver les juges. Là non plus ils ne trouvèrent pas Noël. Pourtant
un homme leur dit : - Moi, je suis juge de paix. Je ne suis pas Noël, mais j’ai trouvé
ce message, peut-être trouverez-vous un indice .
Et ll leur tendit un deuxième message.
Message 2 : « Il sera un messager de paix , de bonheur et le salut.» Esaïe 52.7
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Un messager ! allons voir chez les postiers si nous trouvons Noël . Dirent les
enfants.
Ils partirent donc chez les postiers… Là, ils trouvèrent une factrice qui leur dit :
Moi j’apporte des lettres, des colis, des messages. D’ailleurs, j’ai trouvé ce
message pour vous .
Et elle leur donna un troisième message
Message 3 : « Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu
l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du
Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera
le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. »
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Noël est donc un lieu, se dirent les enfants… Noël, c’est le lieu de la naissance
d’un roi. Alors, alors le chercher sans la capitale de leur pays.
Ils partirent donc. Ils arrivèrent dans la capitale et allèrent directement au palais.
Là, ils essayèrent de voir le roi. Mais il n’y arrivèrent pas, il y avait trop de gardes
qui leur dirent :
On ne passe pas. Personne ne peut approcher le roi.
Les enfants se dirent que si Noël était là, alors on ne leur rendrait jamais.
C’est alors qu’une servante les vit et leur demanda se qu’ils voulaient. Les enfants
lui dirent :
As-tu vu Noël ?
Non , répondit la servente, mais ne le cherchez pas ici, lisez ce message, peutêtre y trouverez-vous un indice .
Et elle leur tendit un quatrième message.
Message 4 : “Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins
importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger
de mon peuple, Israël.»
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Les enfants crièrent : « c’est bon on a un nom : Il est à Bethléem. Ils partirent donc
pour Bethléem ». Ils y arrivèrent. Mais là, les gens sourient… « C’était il y a plus de
2000 ans. Leur expliqua un berger. D’ailleurs, regardez ce message-là » Et il leur
tendit un message :
Messsage 5 : « On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec nous” . »
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Les enfants se regardèrent et comprirent que Noël n’était ni une personne
particulière, ni un lieu particulier…. Noël… c’est une Bonne Nouvelle : « Dieu est
avec nous ».
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Je vous souhaite donc un joyeux Noël et que l’Amour soit avec vous.
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Nous allons chanter : il est né le divin enfant.

