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Personnages : le petit berger, 4 bergers, deux anges, bergère, vieillard, maman, deux enfants, 

sainte Famille, d’autres anges 

 

 

SCÈNE 1 :  

DES BERGERS(4), LE PETIT BERGER QUI DORT, DES ANGES. 

 

Les bergers sont tous endormis ou en train de rêver. Tout à coup les anges apparaissent, les bergers sont surpris. 

Un ange : 
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple: Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ 

Seigneur; et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire. 

 

Tous les anges ensemble : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. 

Berger 1 : 

Mes amis, allons, dépêchons nous, il faut aller voir cet enfant 

Berger 2 : 

Mais nous n’avons rien pour lui faire un cadeau 

Berger 3 : 

Prenons un mouton ou un agneau, et portons le, nous le lui offrirons ! 

Berger 1 : 

Aller, en route mes amis, partons et rendons grâce à Dieu. 

Berger 2 : 

Mais qui connaît le chemin ? 

Berger 4 : 

Moi je le connais, pas d’inquiétude, je vais vous guider 

Tous partent sauf le petit berger qui dort toujours et qui reste seul. 
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SCÈNE 2 :  

LE PETIT BERGER, UN ANGE. 

Le petit berger se réveille 

Le petit berger : 

J’ai fait un rêve étrange mais beau, j’avais tellement sommeil (il s’étire et se lève) Ohé les amis, il 

faut que je vous raconte mon rêve. . . (Il ne trouve personne, quelques affaires sont éparpillées 

sur le sol devant le feu) 

Mais… Où êtes-vous ? ého ! Les amis. . . 

Ils sont partis, mais que s’est il passé, qu’est il arrivé ? 

Un ange apparaît 

Ange : 

Mais que fais tu encore ici tout seul ? 

Le petit berger 

(Étonné devant l’ange) Oh mon Dieu ! 

Ange 

Non n’aies pas peur ! Je ne suis qu’un ange ! Que fais tu là tout seul ? 

Le petit berger 

Je ne sais pas où sont passés mes amis 

Ange 

Tu n’as donc rien entendu ? 

Petit berger 

Quoi donc ? 

Ange 

Nous sommes venus tout à l’heure pour vous parler 

Petit berger 

Non je n’ai rien entendu, je dormais là… 

Ange 

Tu ne sais donc rien ? 
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Petit berger 

Tu me fais peur, je devrais savoir quelque chose ? 

Ange : 

Ah je comprends mieux pourquoi on m’a demandé de revenir ici… je me disais, c’est étrange 

qu’on soit obligé de redire les choses deux fois surtout lorsqu’elles sont aussi importantes… 

Mais c’est vrai qu’avec vous les hommes, il faut parfois répéter souvent les choses avant que vous 

commenciez à les comprendre. Tu vois, je suis certain qu’on sera obligé de redire chaque année 

ce qui vient de se passer durant cette nuit, si on ne veut pas que vous finissiez par tout oublier ! 

Petit berger 

Eh bien dis moi, je suis prêt, j’écoute 

Ange 

Cette nuit un enfant est né, le Sauveur, le Messie de Dieu. Dieu vous donne son Fils pour vous 

montrer tout son amour. Va toi aussi à Bethléem et va adorer ce petit enfant couché dans une 

mangeoire. 

Petit berger 

C’est magnifique, quelle joie ! Mais je ne sais pas aller à Bethléem et puis je suis tout seul 

Ange 

Ne t’inquiète donc pas du chemin veux tu. Pars et marche, je suis sûr que Dieu va te montrer le 

chemin pour y arriver. C’est même peut être pour ça que n’as pas été réveillé tout à l’heure. 

L’ange disparait 

Petit berger 

Ne pars pas, guide moi… 

Oh non il est plus là comment faire ? 

Je ne peux pas rester là quand même, partir, marcher mais par où ? (il regarde autour de lui et 

hésite sur la direction) aller, je pars par là, on verra bien, faisons confiance ! 

 

SCÈNE 3 :  

PETIT BERGER ET BERGÈRE. (LA BERGÈRE EST ENDORMIE SUR LE SOL ET LE PETIT BERGER VA LUI 

MARCHER DESSUS SANS LA VOIR) 

Petit berger 

Qu’est ce qu’il fait noir 
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Bergère 

Aïe ! aïe ! 

Petit berger 

Mais qu’est ce que c’est ? (effrayé) 

Bergère 

C’est mon pied, sauvage ! 

Petit berger 

Quoi ? 

Bergère 

Je dis que tu viens de m’écraser le pied et qu’en plus tu m’as réveillé 

Petit berger 

Au pardon. Je cherche mon chemin, je dois absolument aller à Bethléem 

Bergère 

À Bethléem ? Quelle drôle d’idée, il n’y a rien dans ce village et en plus à cette heure 

Petit berger 

Oh si il y a quelque chose, et quelque chose de grand, d’immense, du jamais vu ! 

Bergère 

Du jamais vu ? (rires) 

Petit berger 

Oui, le Messie est né, le Sauveur est né là-bas et je dois y aller pour le voir. 

Bergère 

Le Messie !? Ce soir ? Ici ? Tu crois vraiment que Dieu se préoccupe de nous pauvres que nous 

sommes ? Des fois je me demande s’il se souvient encore de nous et surtout de moi… 

Petit berger 

Tu ne devrais pas dire ça 

Bergère 

Je sais, mais je me rends bien compte que les gens vivent sans se soucier de Dieu et je ne peux 

pas lui en vouloir s’il finit par ne plus se soucier de nous à force… 



Le catéchisme d’Aubagne – veillée de Noël 2009 

6 
 

Petit berger 

Ne crois pas ça ! J’ai l’impression que ce soir les choses vont changer. Viens avec moi, allons voir. 

Bergère 

Tu as peut être raison, mais je ne connais pas plus le chemin que toi 

Petit berger 

Ne t’inquiète pas, marchons. Tu sais je viens de comprendre que si on refuse de se mettre en 

route parce qu’on ne connaît pas le chemin, on finit par ne jamais le trouver 

Bergère 

Alors marchons mon ami, puisque nous savons où nous allons ! Même si nous n’en connaissons 

pas encore le chemin. 

 

SCÈNE 4 :  

LE PETIT BERGER, LA BERGÈRE, UN VIEILLARD ASSIS PRÈS DE SA MAISON AU BORD DE LA ROUTE. 

 

Bergère 

Tient quelqu’un demandons lui notre chemin 

Petit berger 

Bonsoir monsieur, nous cherchons la route de Bethléem 

Vieillard 

Ah… Eh Bien, c’est quelque part par là (il montre avec sa canne qui fait un grand tour dans 

toutes les directions) 

Bergère 

Pas très précis comme indication… 

Petit berger 

Vous ne pourriez pas mieux nous l’indiquer s’il vous plait ? 

Vieillard 

Je ne sais plus très bien. Je suis trop vieux et ça fait longtemps que je ne bouge plus d’ici. On 

vient parfois me rendre visite. Mais je n’attends plus qu’une seule visite, celle de Dieu. 

Bergère 
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Eh bien justement c’est vers lui que nous allons ! 

Petit berger 

Oui ! Il est né, cette nuit à Bethléem ! 

Vieillard 

Comment ça ? Le Messie de Dieu est venu ? Et moi qui pensais que me fallait mourir pour le 

voir ! 

Bergère 

Non il est là, vraiment, parmi nous. Les anges sont venus l’annoncer 

Vieillard 

Mais je suis trop vieux pour y aller, et puis je ne sais plus où ça se trouve… 

Bergère 

Venez avec nous 

Petit berger 

Oui on va vous aider 

Vieillard 

Oh mes enfants vous me faites une grande joie ce soir. 

Petit berger 

Non, nous n’y sommes pour rien. C’est Dieu qui nous donne toute cette joie, allez venez 

marchons ! N’ayons pas peur. Je viens de comprendre quelque chose. Lorsque nous marchons 

pour aller vers Dieu, quel que soit le chemin qu’il nous fait prendre, il nous donne la force d’aller 

jusqu’au bout. Alors courage et surtout confiance. 

 

SCÈNE 5 :  

LE PETIT BERGER, LA BERGÈRE, LE VIEILLARD, DEUX ENFANTS ET LA MAMAN AVEUGLE. 

Le petit berger 

Voilà une maison, allons demander notre chemin, je sens que nous ne sommes plus très loin. 

(Il frappe à la porte et deux enfants sortent) 

Enfant 

Bonsoir les amis soyez les bienvenues 
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Enfant 2 

Vous avez l’air tout joyeux mais tout perdu aussi (rire) 

Bergère 

Oui, nous sommes joyeux et nous cherchons la route de Bethléem 

Enfant 

C’est plus très loin, vous y êtes presque, mais la route est dangereuse 

Petit berger 

Allons bon. . . 

Enfant 2 

Oui il y a une grande falaise et de nuit c’est difficile de passer par là. 

Vieillard 

Mais les enfants, est ce qu’il n’y a pas une autre route moins difficile ? 

Enfant 2 

Oh ça il faut demander à maman. Je vais l’appeler 

La maman sort de la maison, on se rend compte qu’elle est aveugle 

La bergère 

Bonsoir madame, nous cherchons la route de Bethléem. 

La maman 

Oui mon petit me l’a dit, mais pourquoi y aller à cette heure 

Le petit berger 

C’est qu’il s’y passe de grandes choses ! Un ange est venu nous dire que le Sauveur est né à 

Bethléem et nous sommes en route pour le voir et l’adorer et rendre grâce à Dieu ! 

La maman 

Oh mon Dieu quelle nouvelle ! C’est merveilleux. Mais la route est difficile et dangereuse. Mais je 

la connais par cœur, même si je suis aveugle. Je l’ai tellement fait de fois. 

Le vieillard 

Et bien, venez avec nous, si c’est votre cœur qui nous conduit nous sommes sûr d’y arriver tous 

ensemble. 

La bergère 
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Oui allons y ensemble et grâce à vous nous éviterons les pièges de la route. 

Le petit berger 

Voulez vous venir ? Avec vos enfants ? 

Enfant 

Oui maman allons y 

Enfant 2 

Oui allons y ! Nous voulons voir cet enfant 

La maman 

D’accord, mais suivez moi, et ne quitter pas le chemin que je vais suivre 

Petit berger 

Non nous vous suivrons avec confiance. Vous voyez, tout change ce soir, le cœur sens mieux les 

choses que nos yeux. C’est le Seigneur qui nous guide grâce à vous et à votre gentillesse ! 

Bergère 

Marchons, nous y sommes ! 

Ils partent en suivant la femme aveugle 

 

SCÈNE 6 : 

LA SAINTE FAMILLE L’ÂNE, LE BŒUF, LES BERGERS DU DÉBUT, LE PETIT BERGER, LA BERGÈRE, 

LES DEUX ENFANTS, LA MAMAN, LE VIEILLARD. ET L’ANGE 

Le petit berger 

Oh mes amis, vous voilà enfin ! 

Berger 1 

Oui regarde, le voici le Messie, le Fils de Dieu il est là, regarde cette lumière ! 

Berger 2 

Excuse nous mon ami, nous étions tellement agités tout à l’heure que nous t’avons oublié 

Le petit berger 

Ne vous excusez pas. Je suis heureux que vous soyez parti sans moi. 

Berger 2 
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Mais pourquoi ? Je ne comprends pas 

Petit berger 

Eh bien si vous ne m’aviez pas oublié, nous n’aurions jamais pu venir avec ces personnes que j’ai 

rencontrées sur le chemin. Le Seigneur voulait les voir aussi et il s’est servi de moi ! 

 

Tous s’approchent de la crèche dans la joie se regardent et s’embrassent de joie 

L’ange 

Petit berger, tu vois, je t’avais dit que tu trouverais le chemin pour venir jusqu’ici 

Petit berger 

Oui, j’ai trouvé le chemin, j’ai compris que parfois je n’avais pas assez confiance en Dieu. Mais 

lorsque je nous vois tous ici, je me dis que Rien n’est impossible pour celui qui a la Foi en Dieu ! 

Le Seigneur fait des merveilles 

Ange 

Oui ! Et encore tu ne connais pas tout ce qui doit encore arriver. Mais tâche de ne pas oublier ce 

que tu viens de vivre ! 

Petit berger 

Je te le promets, devant ce Dieu qui est si petit et si grand, si fort et si faible devant mon Dieu et 

mon Sauveur ! 

Que tous les chemins de ma vie soient comme celui de cette nuit sainte. Que partout je sache 

conduire mes frères jusqu’à Dieu ! Je ne veux pas repartir comme si rien ne s’était passé ! Tout est 

changé ! 

Ange 

Oui tout est changé ! 

Puissiez-vous vivre tous les jours dans la joie de cette nuit ! Aujourd’hui un Sauveur vous est né ! 

Il est le Prince de la Paix, Dieu avec Nous, L’Emmanuel ! 

Vivez de sa Paix et de son Amour tous les jours de votre vie. 

N’ayez pas peur ! Marchez ! Allez à sa rencontre par les chemins qu’il vous montrera ! 

Gloire à Dieu au Plus Haut des Cieux 
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