
DIS, GRAND-PERE, RACONTE-MOI  NOËL ! 
 

 
 
 
Grand-Père Cette grosse bûche suffira pour chauffer toute la nuit…Un feu dans la 
   cheminée, c’est accueillant, surtout cette nuit. C’est Noël ! 
   Tiens, Emmanuelle, te voilà ! 
 
L’enfant  J’arrive juste : le voyage a duré longtemps. Je suis heureux de te  
   retrouver grand-père ! 
 
Grand-Père Moi aussi, depuis le temps que j’attends ce jour… Je crois qu’il est  
   urgent de faire la crèche. 
 
L’enfant  Dis-moi grand-Père, c’est quoi une crèche ? 
 
Grand-Père Une crèche ? Ma petite Emmanuelle, dans une crèche il y a quelques 
   personnages qui nous rappellent le commencement  de la plus belle  
   histoire du monde. 
 
L’enfant  Une histoire vraie ? 
 
Grand-Père Eh oui ! Il y a plus de 2000 ans, un bébé est né dans une étable, sur de  
la    paille, c’est la crèche ! 
 
L’enfant  Ben…   une naissance c’est super, mais il y en a beaucoup ! 
 
Grand-Père Sauf que celle-là elle est unique, parce que ce bébé, bien sûr il est  
   comme tous les bébés, mais, en même temps, il est LE BEBE, un petit 
   garçon exceptionnel, un Roi ! 
 
L’enfant  Un Roi qui nait dans une étable avec des animaux, c’est pas très  
   correct ! Il aura une couronne et une armée quand il sera grand ? 
 
Grand-Père Une drôle de couronne, tu peux le dire, une couronne d’épines   
   blessantes pour le ridiculiser. Oui, il est venu du ciel de Dieu pour  
   nous sauver mais peu de gens l’ont cru. 
 
L’enfant  Nous sauver ? Mais de quoi ? 
 
Grand-Père Notre Dieu qui est tout amour nous a créés, toi, moi, tout le monde,  
   capable d’aimer et rayonnants d’amour. Mais, tout seul on n’y arrive  
   pas et même des fois, on fait le contraire de l’amour, on fait souffrir  
   les autres, on a peur, on se dispute à mort et la mort serait notre seul 
   avenir ? … Non, Ce n’est pas ça que Dieu a voulu pour les hommes. 
 



L’enfant  Alors ce roi, il est venu pour taper sur les méchants avec son armée ? 
 
Grand-Père Pas du tout, ma petite Emmanuelle: ça c’est ce que font les hommes.  
   Dieu nous aime tellement qu’il a envoyé son Fils-Roi pour nous  
   montrer l’exemple de l’amour en donnant toute sa vie aux hommes  
   qu’il aime. Cet enfant-Jésus va grandir, souffrir et mourir pour nous  
   sauver et pour sauver aussi les méchants qui croiront en lui.   
 
L’enfant  Hum… Mais ce n’est pas possible que l’histoire de Jésus se termine  
   comme ça ! 
 
Grand-Père Tu as raison, Après sa mort sur la croix il va revivre et gagner la  
   victoire de la vie sur la  mort. On dit qu’il est ressuscité et ça, c’est  
   formidable ! 
 
 
   MUSIQUE    - ARRIVEE DE JOSEPH 
 
 
L’enfant  Bon, pour l’instant on fête l’anniversaire de Jésus. C’est pour ça qu’on 
   fait une crèche ? 
 
Grand-Père Exactement, ma fillette ! Le papa, Joseph, arrive. Il est bien   
   inquiet pour son épouse Marie qui va accoucher alors qu’ils  sont en  
   voyage. Ils arrivent à Bethléem et là, Il y a plein de monde et il n’y a  
   de place nulle part. 
 
L’enfant  Ah bon ? 
 
Grand-Père Et non, les hommes ont bien du mal à faire de la place à Jésus dans  
   leur vie. Nous avons la tête dure des fois, et le cœur souvent bien sec. 
   Nous pensons plus à nous-mêmes qu’aux autres ! 
 
L’enfant  Moi, je voudrais bien lui faire une place… 
 
 
   MUSIQUE    - ARRIVEE DE MARIE PORTANT JESUS 
 
 
Grand-Père Eh bien, tiens, le voilà celui que tout le monde attend, Jésus qui arrive 
   dans les bras de sa mère, Marie.  
 
L’enfant  C’est ce tout petit bébé qui va sauver le monde entier ? 
 
Grand-Père Oh, tu sais, une toute petite graine peut produire un immense arbre  
   où les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid.  
 



L’enfant  Et qui c’est cette Marie ? 
 
Grand-Père C’est une jeune fille de Galilée, fiancée à Joseph. Une jeune fille  
   comme toutes les autres. Mais elle, elle a été choisie et préparée  par  
   Dieu pour être la mère du Sauveur, on dit que Marie est remplie des  
   grâces du Seigneur. 
 
L’enfant  Quand mon petit frère est né, tout le monde venait le voir, et ce Jésus 
   aussi ? 
 
   MUSIQUE    - ARRIVEE DES BERGERS 
 
 
Grand-Père Les premiers qui  sont venus à la crèche étaient des bergers.   
   Ils gardaient leurs troupeaux   dans la montagne près de Bethleem.  
   Ce sont des pauvres, des personnes pas toujours très appréciées par  
   les autres.  
 
L’enfant  Alors, comment ils ont appris la nouvelle ? 
 
Grand-Père Dieu leur  a envoyé un messager,  un ange, qui a éclairé cette belle  
   nuit pour leur annoncer la naissance de l’enfant Jésus.  Ils ont   
   accouru avec leurs brebis, et l’ont vu,  couché dans une mangeoire.  
   Marie et Joseph leur souriait. Enfin, des personnes qui étaient   
   heureuses de les voir !  Mais surtout ils ont  été bouleversés par la  
   paix  qui régnait dans la crèche ! Et ils sont repartis plein de joie pour 
   annoncer cette Bonne Nouvelle qui va changer le monde !  
 
                MUSIQUE    - ARRIVEE DES ANGES 
 
L’enfant  Merci grand-Père  parce que ton histoire est de plus en plus belle et  
   moi aussi je voudrais le rencontrer Jésus. Tu crois qu’un ange va me  
   dire où il est ?  
 
Grand-Père Depuis plus de 2000 ans, ma fille, depuis sa résurrection, les   
   chrétiens transmettent le beau message de la venue de Jésus parmi  
   nous. Peut-être que c’est moi ton ange ?... 
    En attendant, au beau milieu de cette nuit exceptionnelle, c’est le ciel 
   qui s’est ouvert et la voix des anges qui chantent la joie de Dieu,   
   retentit sur toute la terre.      (sonner les cloches)  
 
   CHANT : LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES… 
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