
Les peuples de la terre fêtent la naissance de Jésus 

Décors 

costumes 

Au fond de la scène: une croix. Au pied de la Croix : la crèche qui doit rester 
voilée presque jusqu'à la fin. 

Chercher l'inspiration sur des livres appropriés. Pas de maquillage 

Personnages Nombre variable d'enfants, selon les disponibilités. Un groupe d'enfants par pays 
représenté. 

Une voix 

Un ANGE  

Pays représentés 

 

Esquimaux                                                        
Peaux-rouges                                                    
Africains                                                           
Européens                                                         
Chinois                                                              

Les enfants arriveront de différents endroits de la salle (dehors, coulisses, fond 
etc.) 

Objets 

 

La croix. 
Le berceau de la crèche avec le bébé. 
Un fouet romain: une dizaine de lanières terminées par une boule de plomb, 
d'airain ou des osselets. (Voir dictionnaire biblique) 
Un marteau des clous. 
Une couronne d'épines. 
Une lance. 
Ces objets sont par terre, au milieu de la scène. 

Note Chaque fois que les enfants regarderont vers la croix ou la crèche, ils devront 
s'efforcer de ne pas tourner le dos au public. 

 LES ESQUIMAUX  (arrivent de dehors) 

 On nous avait dit qu'un petit enfant 
 Christ, Emmanuel, se trouvait ici 
 Nous sommes venus, venus de très loin 
 Pour le rencontrer. Où se cache-t-il? 

 Il ramasse le fouet 

 Regardez ce fouet! Oh! quelles lanières! 

  Celui de nos chiens est beaucoup plus doux. 

.  Nous cherchions un Roi, pas un fouet cruel! 

Une voix Elle vient de la croix. Les enfants tournent la tête vers elle. 

 Ne regrettez pas votre long voyage 
 Car je suis vraiment Jésus, votre Roi. 
 Le Fils du Très-Haut. 
 Le Prince de vie 

 Après avoir parlé chaque groupe se placera de part et d’autre de la croix pour 
former  une sorte de demi-cercle ouvert, face au public 
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 LES INDIENS PEAUX-ROUGES (arrivent des coulisses) 
 On nous avait dit qu'un petit enfant, 
 Christ, Emmanuel, se trouvait ici., 
 Nous sommes venu, venus de très loin 
 Pour le rencontrer. Où se cache-t-il? 

 Il montre la croix, les autres la regardent 
 Qu'est-ce que cela? C'est pour un supplice ! 

  Sinistre, comme un poteau de torture! 

  Nous cherchions un Roi, pas ce bois terrible! 

Voix  Ne regrettez pas votre long voyage, 
 Car je suis vraiment Jésus, votre Roi, 
 Le Fils du Très-Haut, 
 Le Saint et le juste. 

 L’AFRIQUE (arrivent d’un autre endroit de la pièce) 
 On nous avait dit qu'un petit enfant, 
 Christ, Emmanuel, se trouvait ici., 
 Nous sommes venus, venus de très loin 
 Pour le rencontrer. Où se cache-t-il? 

 Il ramasse la couronne d'épines avec une certaine crainte. 
 Qui donc a porté pareille couronne ? 

  Attention ! Tes mains…Vois, tu t'es fait mal ! 

  Nous cherchions un Roi et non des épines. 

Une voix   Ne regrettez pas votre long voyage 
 Car je suis vraiment Jésus, votre Roi. 
 Le Fils du Très-Haut. 
 Le Prince de vie 

 L'EUROPE (seront assis dans le public) 
 On nous avait dit qu'un petit enfant, 
 Christ, Emmanuel, se trouvait ici., 
 Nous sommes venus, venus de très loin 
 Pour le rencontrer. Où se cache-t-il? 

 Il ramasse un marteau et des clous 

 Un marteau! Des clous! Bizarre trouvaille. 

  Quelle horreur ! ils sont tout tachés de sang 

  Nous cherchions un Roi, non des clous blessants 

Une voix  Ne regrettez pas votre long voyage 
 Car je suis vraiment Jésus, votre Roi. 
 Le Fils du Très-Haut. 
 Le Prince de vie 

 LA CHINE (arrivent du fond) 
 On nous avait dit qu'un petit enfant, 
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 Christ, Emmanuel, se trouvait ici., 
 Nous sommes venus, venus de très loin 
 Pour le rencontrer. Où se cache-t-il? 

 Il ramasse une lance 

 Une arme de guerre aiguë et tranchante! 

 Il a peur 

 Où sont les soldats, Où se cachent-ils ?! 

  Nous cherchions un Roi et non une lance. 

Un ange apparaît. Jeux de lumière et musique douce pendant que l'ange découvre la crèche 

Les enfants Exclamation d'émerveillement – OH ! ! ! 

 Ne regrettez pas votre long voyage! 
Le sien fut plus long, très long…Infini…. 
Vous ne pouviez pas monter jusqu'à Dieu, 
Vos fautes vous ont éloignés de Lui 
Alors, Il s'est, dit :"Comment leur parler? 
Mais j’irai vers eux! Oui, je vais descendre, 
Je vais devenir un enfant des hommes, 
Un petit bébé facile à comprendre. 
Ils sauront enfin combien je les aime." 

 Celui qui tenait le fouet 

 Mais pourquoi le fouet? 

L'Ange  Il sera battu. 

 L'enfant dépose le fouet devant la crèche 

  Pourquoi cette croix? 

L'Ange  Il mourra pour toi. 

  Pourquoi la couronne aux dures épines? 

L'Ange  Il la portera sans dire un mot 

 L'enfant dépose la couronne devant la crèche 

  Le marteau, les clous? 

L'Ange  Ses mains et ses pieds vont être cloués pour te rendre libre. 

 L'enfant dépose 'te marteau et les clous devant la crèche 

  Et la lance aiguë? 

L'Ange  Pour le transpercer. 

 L'enfant dépose la lance devant la crèche. 
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L'Ange  Mais n'oubliez pas que Jésus 
 Eut le cœur brisé par chacun de vous 
 Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique afin que        
quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle.. 

L'Ange disparaît. Musique, jeux de lumière. La crèche reste en place. Les enfants s'avancent légèrement 

CHANTS TU PEUX CHERCHER (cassette : Tous les jours de ma vie n° 5) 
 
LE MONDE A TANT BESOIN  

RIDEAU 
 


