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PARTIE I - Le rêve de Joseph

Marie-Soleil regarde par la fenêtre. Il fait noir. Elle s’ennuie.
Son grand-frère Joël lui dit : « Regarde les arbres illuminés.
Comme c’est beau! Noël s’en vient! »
-

Moi, je ne comprends pas vraiment Noël!

-

On peut demander à Grand-papa de nous l’expliquer.
Il sera bientôt ici, dit Joël.

-

Bonne idée! Il sait tout! répond Marie-Soleil.

Marie-Soleil aperçoit Grand-papa qui arrive.
Elle court lui ouvrir la porte.
1.

-

Grand-papa, viens nous parler de Noël, dit Marie-Soleil.

-

Viens nous raconter la vraie histoire de Noël, dit Joël.

-

Ça tombe bien, dit Grand-papa. J’ai apporté le livre de la
Parole.

-

C’est le livre qui contient le message de Dieu pour nous,
précise Joël.

-

Oh!, commente Marie-Soleil.

Grand-papa s’installe dans le salon avec les enfants.
Il ouvre le livre et lit :
2.

Joseph était charpentier à Nazareth. Il était fiancé à une
jeune fille appelée Marie. Il était très heureux de pouvoir
bientôt célébrer son mariage avec elle. Mais voilà, Marie lui
avait parlé d’un secret et la joie de Joseph s’était
transformée en chagrin.

Il ne savait plus s’il devait épouser Marie ou s’il devait
changer d’idée. S’il disait non, comment ferait-il pour
l’annoncer à Marie sans lui faire trop de peine? S’il disait oui,
est-ce qu’il pourrait aimer le bébé qui s’en venait? Ce soir-là,
il s’endormit en y pensant très fort.

3.

Dans son rêve, l’Ange du Seigneur lui apparaît et se met à
parler :
« Joseph, fils de David, n’aie pas peur de prendre Marie pour
épouse. L’enfant qui va naître vient de l’Esprit de Dieu. Tu lui
donneras le nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son
peuple. »

Joseph se rappela la parole du prophète : une vierge mettra
au monde un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel,
« Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph avait pris sa
4.

décision. Le mariage serait célébré comme prévu. La joie
était revenue dans son cœur et il avait hâte d’aller l’annoncer
à Marie.
-

C’est une belle histoire, Grand-papa, dit Marie-Soleil.

-

Je vais vous aider à vous en souvenir, dit Grand-papa.
On va redire les mots importants en faisant des gestes
en même temps, c’est ce qu’on appelle une gestuelle.
Debout! Debout!

En peu de temps, Marie-Soleil et Joël peuvent raconter tout
seuls le rêve de Joseph. Grand-papa leur promet qu’il
reviendra leur parler de la naissance du bébé Jésus.
5.

PARTIE II - La naissance de Jésus

Ce matin-là, Grand-papa arrive avec une boîte mystérieuse.
Il est tout joyeux. Il chantonne sur l’air de...
Venez divin Messie :
Pom, pom, pom, pom…
-

Qu’est-ce que tu chantes, Grand-papa?

C’est une très vieille chanson du temps de l’Avent :
Venez divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver.
Vous êtes notre vie,
Venez, venez, venez.

Les enfants reprennent la chanson avec leur grand-père tout
en découvrant ce que contient la boîte : Marie, Joseph et bébé
Jésus, de petits bergers et leurs moutons, un âne, un bœuf,
une crèche…
6.

Soudain, Marie-Soleil a une question.
-

Grand-papa, pourquoi Jésus est-il né dans une crèche?
Il n’avait pas de maison?

-

Ses parents avaient une maison dans un petit village
nommé Nazareth, mais Jésus est né pendant un voyage.

-

Ah oui? Raconte-moi.

-

Alors, va chercher le livre de la Parole,

je vais lire l’histoire de la naissance de Jésus et tu vas
comprendre…
Le roi qui régnait sur le pays de Marie et de Joseph habitait
très loin de là dans la ville de Rome. Il avait toujours besoin
d’argent. Un jour, il eut une idée et dit à ses hommes : « Je
veux que vous écriviez les noms de tous les habitants du
Royaume. Je veux savoir si tout le monde paie ses impôts.
Je veux que chacun aille s’inscrire dans la ville de ses
ancêtres. »

7.

Et c’est ainsi que, pour obéir à l’ordre de l’empereur, Joseph
et Marie partirent en voyage. Marie était enceinte. Elle se
fatiguait vite et elle devait s’asseoir sur l’âne pour se reposer.

8.

Arrivés à Bethléem, Joseph et Marie pensaient
bien trouver un endroit confortable pour passer la nuit mais,
comme il y avait plus de visiteurs qu’à l’habitude, plus rien
n’était disponible nulle part. Toutes les places étaient prises.
Joseph ne trouva qu’une vieille étable. Au moins, ils seraient
à l’abri tous les deux et demain ils demanderaient aux
bergers des environs de les aider à trouver un logement.

Mais pendant la nuit, Marie
donna naissance à Jésus.

Joseph prit un peu de paille propre
et la mit dans une mangeoire.
Marie enveloppa son bébé dans de petites couvertures, des
langes, et le coucha dans le petit lit que Joseph avait préparé.
Jésus était bien confortable et il s’endormit.

9.

Tout près de l’étable, dans les collines de Bethléem, des
bergers travaillaient la nuit à garder des moutons. Ils avaient
construit un mur de pierres pour les protéger des bêtes
sauvages. Pour l’instant, ils se reposaient un peu. Tout était
calme et le ciel était rempli d’étoiles.

Tout à coup, le ciel s’illumina comme il ne l’avait jamais fait
avant. La lumière était si forte que les bergers ne pouvaient
s’empêcher de fermer les yeux. Quand ils les
ouvrirent, ils virent un ange devant eux. Ils
avaient un peu peur, mais l’ange leur
dit : « N’ayez pas peur, je vous
apporte une grande nouvelle. Aujourd’hui,
à Bethléem, vous est né un Sauveur,
c’est Jésus, l’Emmanuel, le Roi du
monde. Allez le voir. Vous le trouverez dans
une étable, couché dans une mangeoire. »

Puis les bergers entendirent de belles voix qui chantaient :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux! »
10.

Puis l’ange partit, le silence revint et les bergers se
demandaient s’ils n’avaient pas tous fait le même rêve.
Ils partirent donc vers Bethléem pour vérifier
ce que l’ange avait dit.

Ils trouvèrent Jésus dans la crèche avec sa maman Marie et
Joseph son papa. Tout excités, ils se mirent à raconter leur
aventure. Marie les écoutait et gardait toutes ces paroles
dans son cœur.
11.

-

C’est une belle histoire que la naissance de Jésus, dit Joël.

-

La nôtre est bien différente, n’est-ce pas? ajoute sa sœur.

-

Tout à fait, dit Grand-papa. Aimeriez-vous qu’on
commence à faire notre crèche?

-

Oh oui!

Avec l’aide de Grand-papa, les enfants installent la crèche
dans le salon sur une petite table près du sapin, là où elle
sera bien en vue.
12.

Les enfants ont trouvé trois personnages dans le fond de la
boîte. Ils ressemblent un peu à des rois.

Grand-papa leur demande de les laisser là pour l’instant,
leur promet qu’on s’en servira après Noël et qu’il en profitera
pour leur raconter l’histoire de ces visiteurs venus de très
loin.

13.

PARTIE III - La visite des mages

Noël est passé. Marie-Soleil et Joël ont eu beaucoup de
plaisir surtout que, cette année, ils comprenaient mieux
pourquoi les gens tenaient tant à se faire plaisir les uns aux
autres. Ils avaient découvert que c’était l’amour de Jésus qui
brillait dans le cœur des personnes comme brillent les étoiles
dans le ciel. Justement, aujourd’hui, Grand-papa tient sa
promesse et leur parle des visiteurs bien importants qui ont
suivi une étoile pour retrouver Jésus. Les visiteurs étaient de
grands savants venus de très loin. C’étaient des spécialistes
des étoiles et ils avaient découvert une étoile qui brillait
plus que toutes les autres. Ils étaient certains qu’elle
annonçait la naissance d’un roi, alors ils étaient partis à sa
recherche.
-

Voici le livre de la Parole Grand-papa pour continuer
l'histoire, dit Joël.

Écoutons Grand-papa qui lit aux enfants cette histoire :
Des visiteurs arrivèrent un jour à Jérusalem. Ils avaient
marché de longs jours en suivant une étoile mais, là, elle
venait de disparaître à leurs yeux.
14.

Ils décidèrent d’aller voir le roi Hérode pour s’informer.
Le roi se mit en colère. Il se mit à crier : « Qu’est-ce que c’est
que cette histoire? Un nouveau roi? C’est impossible! Le roi,
c’est moi! » Les mages répondirent : « Nous savons que Dieu
a promis un roi pour les Juifs. Nous avons vu se lever son
étoile en Orient et nous sommes venus l’adorer. Tu connais le
pays, dis-nous où il se trouve. »
Alors le roi appela ses conseillers et leur demanda s’ils
savaient quelque chose. Les conseillers se rappelèrent que
les prophètes avaient dit qu’un jour le Sauveur des Juifs
viendrait au monde à Bethléem.

15.

Le roi ne voulait pas d’un nouveau roi. Il fit semblant d’être
gentil et dit aux mages d’aller à Bethléem, puis de revenir lui
dire exactement où se trouvait l’enfant pour qu’il puisse lui
aussi aller l’adorer. Mais dans le fond de son cœur, il voulait
se débarrasser de ce petit roi.

Quand les mages sortirent de Jérusalem, l’étoile semblait
les attendre et, grâce à elle, ils arrivèrent juste à l’endroit
où se trouvait Jésus.

16.

Ils avaient de beaux cadeaux pour lui :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe. C’était des cadeaux
très spéciaux, des trésors qu’on donnait à un roi.

La nuit suivante, alors qu’ils se reposaient avant de repartir,
un ange les avertit de ne pas retourner chez Hérode parce
qu’il voulait du mal à Jésus. Les mages retournèrent chez
eux par un autre chemin.
-

Ils ont bien fait de ne pas le dire à Hérode. Grand-papa,
tu es un trésor-d’amour-en-chocolat! Merci d’avoir passé
tout ce temps avec nous et de nous avoir aidés à mieux
comprendre le temps de la naissance de Jésus, dit Joël.
17.

-

Qu’est-ce qu’on va faire maintenant? L’histoire de Noël
est finie! s’inquiète Marie-Soleil.

-

Tu peux continuer à partager la joie de Noël qui est dans
ton cœur. Tu peux aussi continuer à écouter la Parole pour
mieux connaître Jésus et tu peux lui parler dans ton cœur,
répond Grand-papa.

Et pour se rappeler qu’il faut toujours suivre l’étoile qui mène
à Jésus, Grand-papa et les enfants décident de fabriquer une
belle étoile qu’ils accrocheront devant la fenêtre.

18.

