
Personnages: 

 Narrateur 

 Joseph 

 Marie 

 Monsieur hôtel, berger 2 

 Berger 1 

 sage 1 

 sage 2 

 Ange, sage 3 

Narrateur:  À cette époque, l’empereur Auguste donne l’ordre de compter les habitants de tous les pays.  

Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres.   

Joseph:  Marie, on s’en va à Bethléem en Judée.   

Marie:  D’accord. 

(Joseph et Marie commencent à marcher.) 

Joseph:  Enfin, Bethléem.  Voilà un hôtel, on va rester ici.  (toc toc toc à la porte de l’hôtel). 

Monsieur hôtel:  Oui, bonjour. 

Marie:  Ah, Joseph... j’ai mal au ventre... le bébé arrive. 

Joseph:  Monsieur, on aimerait louer une chambre, s’il vous plait. 

Monsieur hôtel:  Je suis désolé, mais je n’ai plus de place.  J’ai des gens qui dorment partout.  Dans nos 

lits, sur des chaises, sur le plancher.  Mais, Madame, je peux voir que tu as vraiment besoin d’une place.  

Vous pouvez rester dans l’écurie. 

Joseph:  Merci, Monsieur. 

(Marie et Joseph s’en va à l’écurie.) 

Narrateur:  Marie met au monde un fils, son premier enfant.  Elle l’enveloppe dans une couverture et 

elle le couche dans une mangeoire. 

(pause – Marie met la poupée dans la couverture et dans la mangeoire) 

Narrateur:  Dans la même région, il y a des bergers.  Ils vivent dans les champs, et pendant la nuit, ils 

gardent leur troupeau.   

(Les bergers prennent soin des moutons.) 

(Ange apparaît et les bergers ont l’air très peur.) 



Ange:  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.   

(Ange commence à danser) 

Ange:  Gloire à Dieu au plus haut des cieux! 

(Ange danse et sort) 

Berger 1:  Allons à Bethléem! 

Berger 2:  Oui!  Allons à Bethléem! 

(Les bergers marchent à l’écurie.  Quand ils arrivent, ils miment l’action de parler d’une façon excité avec 

Marie et Joseph pendant que le narrateur parle.) 

Narrateur:  Quand les bergers arrivent à Bethléem, ils racontent à Marie et Joseph ce que l’ange leur a 

dit.  Marie retient tout ce qui s’est passé dans son coeur. 

(pause) 

Narrateur:  Des sages viennent de l’est et arrivent à Jerusalem. 

Sage 1:  Le roi qui vient de naître doit être là – sous l’étoile!   

(Les sages commencent à sauter d’excitement et marchent vers l’écurie.) 

Narrateur:  Les sages entrent dans la maison, et ils voient l’enfant avec Marie, sa mère.  Ils se mettent à 

genoux et adorent l’enfant.  Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux. 

Sage 1:  Voici de l’or. 

Sage 2:  Voici de l’encens. 

Sage 3:  Voici de la myrrhe. 

Narrateur:  Et puis les sages sont partis.  

(les sages partent) 

Narrateur:  Et Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. 

La fin  

 

 


