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Une scène audio : « Dialogue à propos de Noël » 

Personnages : enfant, maman 

(Grincement de porte, introduction musicale de « Alle Jahre wieder ») 

Enfant : Maman, pourquoi fête-t-on Noël en fait? 
 

Maman : Oh, mon enfant, c’est une vieille histoire … mais elle est tellement émouvante, que nous, les 
chrétiens, nous la fêtons toujours dans le monde entier, 2000 ans plus tard.  

Enfant : Pourquoi cette histoire a-t-elle tellement touché le monde?  

Maman : Parce qu’il y avait un enfant comme toi, qui était un enfant saint. Un enfant qui venait de Dieu, qui 
est venu dans notre monde. C’est à travers l’être humain que Dieu est venu parmi nous. 

Enfant : Comment cela est-il possible?  

Maman : Hmmm, je ne connais pas très bien les détails non plus. Marie, sa maman ne voulait pas trop en 
parler. Mais elle a été fécondée. Elle s’est donnée à Dieu complètement, elle l’a laissé « entrer ». Il lui offrit 
un enfant qu’elle devait avoir avec Joseph, qui s’appellerait Immanuel, - Jésus. Elle était en quelque sorte 
comblée.  

(musique : Immanuel) 

Enfant : Comment peut-on autant s’ouvrir à Dieu ?  

Maman : Dieu est quelque chose de très fin, de très doux, comme un amour qui nous parvient par une sorte 
de nuage, de brise, de vent léger. Pour pouvoir le sentir, rien autour de nous ne doit nous déranger, pas un 
homme, pas un bruit, pas une lumière. Il vient durant la nuit. Dans la nuit silencieuse, la douce nuit, la sainte 
nuit. On doit donc lui préparer le chemin pour qu’il puisse venir et lui ouvrir nos portes. Ouvrir notre corps, 
notre cœur, car c’est là-dedans qu’il avait déjà entreposé une partie de lui il y a longtemps. Si nous ouvrons 
notre cœur, il peut se déverser, comme un ruisseau, comme un fleuve ou comme de la vapeur, dans tous les 
sens, il peut répandre son amour à travers nous.  

(musique : Macht hoch die Tür) 

Enfant : Et pourquoi Jésus est-il venu alors ?  

Maman : Jésus était un être humain. Dieu est devenu humain à travers lui, on peut donc dire que l’Homme 
est né de manière divine. Il a admis Dieu dès le début et ne l’a plus jamais lâché. Et Marie n’a pas empêché 
cela. Durant toute sa vie, Dieu a œuvré à travers lui.  Pour que les gens voient que Dieu existe! Mais Jésus a 
tout accepté de l’Homme aussi. Mais parfois la culpabilité des gens devenait trop lourde pour lui. Il n’en 
pouvait plus. Alors il se retirait dans la montagne, seul, pour avoir sa tranquillité et se ressourcer, pour être 
seul avec Dieu. Il vivait en unité avec Dieu, ils vivaient un amour spirituel. C’était son père, vers lequel il allait 
comme toi aussi tu vas vers papa ou maman, quand quelque chose ne va pas. Alors tu reprends des forces, 
de l’énergie. Jésus est venu pour nous montrer comment vivre. Il devait être un modèle pour nous. Par sa vie, 
en amour divin. Un amour qu’il partageait avec tous, ses amis, ses disciples, qui sont devenus des apôtres. Il 
avait aussi un disciple préféré. Oui, il y avait droit aussi. On ne peut pas aimer tous les gens de la même 
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façon. Mais ce qui est important, c’est de les aimer bien en général, et de les reconnaître comme des êtres 
humains autonomes et responsables. Car nous sommes tous différents. Tous. De la même façon que nos 
empreintes digitales. Là c’est pareil, le doigt gauche n’a rien à voir avec l’orteil droit, sauf qu’ils sont reliés au 
même corps. Donc on devrait le soigner de la même façon…  

Et Jésus a pris toutes les fautes de l’humanité sur lui, oui il les a « encaissé » en quelque sorte. Il a tout 
encaissé. Il a même été tué à cause de ces fautes. -  Mais il est ressuscité. Une âme qui vient de Dieu ne 
meurt jamais. Elle a la vie éternelle. Mais pour que cette âme puisse ressusciter, il lui fallait un ange qui 
enlève la pierre tombale devant le Saint Sépulcre. Sinon elle se serait, comme on dit, « étouffée dans l’œuf ».  

Oui, une âme, une âme divine, on doit la laisser vivre, et elle peut seulement vivre, lorsqu’on enlève la grosse 
pierre devant sa porte. Lorsque la lumière peut y entrer. Et quand la porte est fermée – la plupart du temps, 
elle est fermée par les gens, peut-être parce qu'ils ont peur de quelque chose de grand, ou parce qu’on leur 
a fait du mal – alors là il faut un ange pour l’ouvrir. Et c’était le cas pour Marie. Un ange est apparu et lui a 
annoncé la venue de Jésus. (Musique : Vom Himmel hoch…) 

Mais peu après, quand Marie était en grossesse avancée, donc remplie de toute divinité, personne ne voulait 
la voir, l’accueillir. Personne ! Les portes des maisons lui étaient toutes fermées, fermées au couple saint, 
Marie et Joseph. Ils couraient les rues, et seulement peu avant la naissance quelqu’un leur offrit une vieille 
étable froide et délaissée… Eh oui, c’est dans la pauvreté et détresse la plus profonde que Jésus leur est venu. 
Dieu, et donc Jésus en tant qu’être humain viennent dans la détresse la plus profonde…..  

Enfant : Mais pourquoi les gens se comportent-ils ainsi ?  

Maman : La plupart des gens pensent d’abord à eux, seulement après aux autres. Et encore… Mais Jésus 
nous a appris à travers sa vie, que nous devons respecter les autres autant que nous-mêmes, et que nous 
devons aussi nous respecter nous-mêmes autant que les autres. Il nous a appris que nous avons tous le droit 
de vivre en dignité, que personne n’a le droit de nous juger, que chacun devrait ouvrir son cœur, pour l’autre,  
aider ceux qui sont en détresse et vivent dans l’angoisse.  L’amour qu’on donne, on le reçoit toujours en 
retour. Même si ce n’est pas à travers la même personne. On ne devrait pas vivre comme ces gens qui 
gardaient la porte fermée pour une personne comme Marie, souffrante et pourtant remplie d’amour et de 
divinité – car nous ne savons ni le jour ni l’heure de sa venue. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur de la 
détresse et de la pauvreté. Il y a toujours quelqu’un au bout du chemin qui a une âme de miséricorde. Et 
ceux qui n’en on pas, comme ceux qui vivaient à l’époque, ne vivent pas vraiment, ils sont sans amour et ne 
vivent que dans leur propre monde. Ce petit monde qui s’arrête au seuil de leur porte, c’est un monde très 
limité et renfermé sur lui-même. Ils ne sont pas ouverts, ils n’admettent que ce qu’ils connaissent, ce qu’ils 
voient. Ils ne vont pas connaitre autre chose et ne cherchent pas à accueillir le divin à l’intérieur d’eux-
mêmes, la beauté, la grandeur et l’amour qui puissent naître dans, pour et entre les êtres humains.  

Enfant : C’est bien dommage, tout cela … 

Maman : Oui, c’est justement pour cette raison que nous fêtons Noël, pour nous souvenir toujours que nous 
devons garder notre cœur ouvert, pour que nous restions éveillés, attentifs, comme les bergers, car nous ne 
savons pas quand il viendra à nous. Dieu ne vient pas en un clic, mais quand il pense que c’est nécessaire. Il 
n’est pas toujours très à l’heure, car le temps, ce sont nous, les humains qui l’ont inventé, car nous savons 
que notre temps est restreint ici sur la Terre. Mais Dieu n’est pas de cette Terre, il l’a créée, c’est son œuvre. 
Alors il vient, quand il a le sentiment de devoir venir. A savoir vers celui qui en a besoin. Comme un médecin 
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urgentiste. Il vient à un être humain en détresse, à un peuple en détresse ou alors à toute l’humanité.  C’est 
l’étoile de Bethléem, elle nous montre le chemin vers la lumière, la sortie de la nuit sombre, dans laquelle la 
plupart des Hommes vivent.  Il nous montre le chemin vers la lumière, vers la vie. Vers l’Homme. Et ainsi vers 
soi-même. C’est pour cela que brillait l’étoile de Bethléem le jour de la naissance de Jésus. Pour nous 
montrer comment aller vers lui. A celui duquel on vient. A celui chez qui on ira. Chaque nuit de Noël devrait  
nous rappeler cela.  

(musique, Stern über Bethlehem) 

Enfant : Noel devrait avoir lieu tous les jours …  

Maman : Oui, chaque jour, nous devrions être capables de reconnaître la lumière dans une personne, la 
lumière au ciel comme la lumière sur la Terre, - la lumière divine en nous et entre nous. 

Enfant : C’est une belle histoire … 

Maman : Oui, nous pouvons nous réjouir et remercier cet homme ou cette femme qui lui ont préparé 
l’étable, pour qu’il puisse venir parmi nous, et qu’il puisse toujours venir pour nous apprendre à vivre.  C’est 
une joie pour nous de savoir que la force divine ait été accueillie parmi nous les Hommes et que nous 
puissions la ressentir toujours, car nous l’avons en nous. Réjouis-toi, mon enfant et montre-le, montre ta 
paix, montre le divin en toi, fait luire ton visage et montre comment ton cœur scintille. Réjouis-toi ! Oui, Noël, 
ça devrait être tous les jours.  

(musique : Adeste fidelis, Freut euch ihr Christen) 


