C'est Noël sur la terre
Il y a quelques années, dans un pays lointain, une discorde s'est installée.
Une discorde, c'est à dire un désaccord entre les hommes. Hélas, cela arrive souvent, trop souvent.
Toutefois...soyons rassurés dès le début de cette histoire, Dieu merci, la paix est vite revenue...
C'est au sujet de Jésus, que les hommes ont parlé fort.
Ces hommes, justement, ceux qui attendaient la naissance de Jésus.
Cette attente était si pressente, que chacun voulait que Jésus naisse dans son pays.
*Et si Jésus naissait en Afrique pensaient les uns ? (musique + éclairage de la case)
En Afrique… Les gens sont généreux. Il y a toujours de la place pour celui qui voyage, celui qui
arrive dans la nuit, à une heure ou personne ne l’attend plus.
Ah ! la chaleur du soleil, et des Hommes d’Afrique.
Imaginons, Jésus, et ses parents, dans une case.
Mais Joseph et Marie, n’étaient pas africains.
Toutefois, toutefois, un roi mage est venu de là-bas ;
Une nuit, il a regardé le ciel, il a prié , puis il est venu jusqu’à Jésus. (musique + déplacement
du Roi Mage)

*Et si Jésus naissait en Inde pensaient les autres ? (musique + éclairage du palais)
Sa maman aurait parcouru un long trajet à dos d'éléphant, comme le font les gens là-bas.
Et puis, l’enfant que tout le monde attend serait né dans un palais doré. Puisqu'on dit qu'il est un roi.
Il lui fallait un palais. Et puis de l'or. Oui, de l'or...
Mais Jésus n’est pas né là-bas. Et puis tout le monde sait que la richesse de Jésus était l’amour qu’il
porterait pour nous tous.
Toutefois, toutefois, un roi mage est venu de là-bas ;
Une nuit, il a regardé le ciel, il a prié, puis il est venu jusqu’à Jésus. (musique + déplacement
du Roi Mage)
*Et si Jésus était né, ici, dans notre hiver occidental ? (lumière sur l’immeuble)
Nous savons être généreux nous aussi. Aurions-nous ouvert notre porte ? Aurions-nous ouvert notre
cœur pour cette famille qui cherchait un toît ?
Si Jésus est raconté aux enfants d’aujourd’hui
Si Jésus fils de Dieu est prié encore aujourd’hui…Jésus n’est pas né près de chez nous.
Toutefois, toutefois, on chante et on danse sur des mots qui dise Jésus (musique PUSH et danse)
*Et si Jésus était né en Amérique Latine ? (lumière sur la chair )
Ce sont les bergers qui ont su les premiers, ce sont les bergers qui ont vu l’ange qui leur a dit « il
est ici ! il est ici ! »
En Amérique Latine, il y a des bergers, des lamas, de la laine chaude pour emmitoufler un nouveauné ! et de la flûte de paon pour bercer les enfants !
Arrêtons ! arrêtons !
Nous savons bien, nous savons bien nous, que Jésus est né à Béthléem en Judée.
Toutefois, toutefois, un héritier de Jésus vient de là-bas, un héritier de Pierre l’ami de Jésus vient de
la-bàs…
Un héritier qui rappelle aujourd’hui à tous les hommes que la PAIX doit nous unir.

« Hourra ! Hourra ! abemus Papam » Le Pape descend de la chair précédé d’un porteur de
Paix.

Un jour dans un pays lointain une discorde s’est installée. Une discorde pour savoir où Jésus allait
naître.
Jésus, peut être dans le cœur de chacun, qu’il soit africain, indien, américain, français.
Il n’y a pas d’étranger aux yeux de Jésus.
Il n’y a que des hommes à aimer, de l’Espèrance à porter, des peines à soulager, et Dieu peut nous y
aider.
Belle nuit de Noël !
Joyeux Noël !
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