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Retour vers... l'éveil de la force
Matériel :

Artifices pour les bergers;
habillage sélectif:
• bergers en noir-brun-gris,
• anges en blanc (en tous cas le haut),
Michaël-le et Raphaël-le en ados,
Marie-Joseph-Jésus en tenue ciblée.

>[les bergers sont installés depuis le début de la saynète; et les anges sont prêts
Tableau 1: Les bergers
Je vais vous raconter une histoire bien singulière. Je la tiens pour partie du livre des
livres, et de l'un de ses cœurs qui est l'évangile. Et pour autre partie, je la tiens de... je
vous le dirai après.
Cette nuit-là les bergers sont assis par grappe dans le champs, comme toutes les nuits,
car il fait bon, même la nuit, dans ce pays d’Orient. Donc les bergers restent dehors toute
la nuit. Ils mangent leur pique-nique tout en surveillant leurs moutons et leur chèvres. On
parle, on échange, on rigole, on se charrie même. L'ambiance est volontiers bon enfant.
On évoque l'occupation tantôt romaine, et les taxes; tantôt la perspecive de la Pâques,
dans quelques mois, et l'entretien du troupeau, et la vie un peu rude d'être dans les
marges de la société. Ha ! Les gens sont bien contents d'avoir des bergers qui leur
procurent laine, lait et nourriture, et de temps à autre un animal pour les sacrifices au
Temple de Jérusalem. Mais de s'occuper des animaux les tient à l'écart de la vie sociale,
car on ne badine pas avec les lois: n'est pas pur qui veut, et s'occuper du petit bétail ne
permet pas de le rester. Alors on prie Dieu en secret, au coin du feu, à défaut de le faire
à la synagogue du village, sauf pour les grandes occasions. Mais ces temps, il n'y en a
pas.
>[lancer CD Back to the future, plage 6, baisser le son pour 1'11
Alors on se tient les coudes pour veiller. Et certains s'endorment tandis que d'autres
veillent. La nuit est paisible et claire. Les étoiles scintillent d'une lueur particulière. Quand
on lève les yeux, la voie lactée irradie le ciel, car la lune se fait discrète, ce soir. ON
entend la mélodie du vent...
>[CD à 1'11''...
Tableau 2: Les anges apparaissent et chantent
Tout d’un coup, le ciel s’entr'ouvre ! Une lueur inattendue vient irradier la proche région
de Bethléem. Voici que qu'un ange apparaît aux bergers. Puis un autre. Et un autre
encore!
>[Baisser son CD et laisser en tapis jusqu'à 2'30'' ou 3'30''
>[sur la musique, les anges apparaissent subitement, l'un après l'autre, de trois lieux
Certains disent qu'il n'y en avait qu'un seul, mais moi je vous dis qu'il vaut mieux être
prudent et prendre ses précaution: mieux vaut plusieurs messagers qu'un seul !). Alors
ces anges leur disent:
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Ange 1 :

Ne craignez rien, bergers !

Ange 2 :

Nous vous annonçons une grande nouvelle, écoutez: un sauveur
vous est né, juste à côté d'ici.

Ange 3 :

Ne soyez pas surpris: vous le trouverez couché dans une étable,
emmailloté et couché dans une mangeoire.

Ange 1:

Cette nouvelle va faire des heureux ! Et vous, vous pouvez vous
réjouir !

Ange 2 :

Partez, bergers, et annoncez à tous cette bonne nouvelle.
>[les anges partent, les bergers restent

Les bergers ont peur et n’osent pas regarder vers les anges, ils cachent leurs visages. Et
voilà que toute l'armée céleste, rien moins, apparaît pour chanter les louanges de Dieu !
>[baisser à couper son au maximum à 3'30''
CHANT DE L'ASSEMBLEE: Les anges dans nos campagnes (Alléluia 32-27)

Tableau 3: Les cadeaux
Une fois le chant des cieux terminé, l'armée céleste s'évapore aussi vite qu'elle était
apparue, rendant la région à sa torpeur. Les moutons bêlent encore un peu, dérangés
dans leur retraite nocturne. Les chiens finissent d'aboyer. Les bergers, eux, sont
troublés. On le serait pour moins que cela ! Après cette apparition massive, ils ne sont
pas encore rassurés. Ils parlent entre eux de ces événements:
Berger 1:

Mais devons nous vraiment partir pour visiter ce roi ?

Berger 2 :

Je me demande: ce n’est encore qu’un bébé, il ne nous verra pas.
Ça ne sert à rien d'y aller !

Berger 3:

Mais bien sûr qu’il faut y aller, puisque les anges l’ont dit.

Celui qui lance cette phrase est un peu plus dégourdi que les autres; pas forcément plus
rassuré, non, mais il a foi dans ce qu'il vient de vivre.
Berger 4:

Et pour lui apporter quoi ? Ses parents ont besoin d'être
tranquille ! Surtout la maman: elle vient d'acoucher, ce n'est pas
pour se faire assaillir par des visites. Surtout en pleine nuit !

Berger 3:

On nous a dit d'y aller, alors allons-y ! c'est pas possible: on ne
va quand même pas tenir conseil toute la nuit, non ?

Berger 5:

Tu as raison... Moi, je vais lui apporter un panier de fruits, avec
des figues séchées, des dattes, quelques oranges.

Bergers 6+7:

Nous, on a un pot de miel dans notre sac !

Bergers 8+9:

Et nous, un petit sac de blé, pour le pain quotidien.

Berger 3:

Bon, tout le monde a trouvé ? Allez-y déjà. Moi, je rassemble le
troupeau et je vous rejoins. Ce n'est pas loin, Bethléem: juste
derrière la coline, là...
>[les bergers s'en vont , y compris Berger 3 qui reviendra
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Tableau 4: Arrivée tardive
Tandis que les bergers s'éloignent, survient tout à coup un événement extraordinaire...
>[lancer CD Back to the future, plage 3, baisser à couper le son pour 0'25''

Michaël-le:

Il n'y a plus personne ?

Raphaël-le:

Ben non...

Michaël-le:

Et voilà ! Je te l'avais dit: on n'aurait pas dû rester...

Raphaël-le:

Je voulais voir s'il y avait quelque chose à la fin du générique...

Michaël-le:

Pas dans cette suite de trilogies. Je te l'avais dit, Raphaël-le !
Résultat: dix minutes de retard !

Raphaël-le:

Mais c'était un bon film, non ? Et puis quel titre: "Le réveil de la
force"... ça m'a rappelé les exploits de Gédéon: "Va avec la
force que tu as..."

Michaël-le:

Ah oui, toi tu aimes bien les histoires de sauveur, hein ?

Raphaël-le:

Oh oui, pas toi, Michaël-le ? C'est pour ça qu'on y est allés, au
21e siècle, non ? Depuis le temps qu'on attendait la suite. Et
surtout à la fin quand...

Michaël-le:

...Non ! Chut ! Tais-toi, malheureux, tu ne dois pas raconter la
fin: on pourrait nous entendre...

Raphaël-le:

Pardon... déjà que Gabriel va nous tomber dessus...

Michaël-le:

Pourtant, on avait reçu une convocation expresse du Grand
Patron en personne pour être présents ce soir. Attends, je te la
relis – c'est un message TCS ("Toujours Connecté au
Seigneur")
"Convocation à tous les anges de la création. En raison d'un
événement unique et très spécial, présence requise de l'armée
céleste pour chanter mes louanges auprès de bergers dans les
pâturages de Bethléem. Le texte sera fourni sur place."

Raphaël-le:

Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qu'on va prendre...

Michaël-le:

Rassure-toi, qui aura vu qu'on n'était pas là ? Et puis d'ailleurs,
c'était quoi, cet événement si spécial ? Tu le sais, toi ?

Raphaël-le:

Non, le Patron est assez secret. Enfin, j'ai bien entendu des
bruits de couloirs célestes...

Michaël-le:

Ah bon ? Quoi...

Raphaël-le:

Des rumeurs...

Michaël-le:

Mais raconte !

Raphaël-le:

Il était question d'un jeune couple qui avait des soucis.

Michaël-le:

Ah ben, ce n'est ni unique ni spécial, ça ! C'est tout ?
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Raphaël-le:

Non, il y avait une histoire d'enfant inattendu... mais très
attendu quand même... Enfin je n'ai pas bien compris...

Michaël-le:

Ah, quel dommage !

Raphaël-le:

Tu connais notre devise: discrétion en toute chose...

Michaël-le:

Quand même !...

Raphaël-le:

Ecoute, je crois savoir que Gabriel, encore lui, a tenté une
médiation... plutôt réussie à ce qu'il paraît.

Michaël-le:

Ça ne me dis toujours pas pourquoi on devait être là !
Apparaît le berger resté pour rassembler le troupeau

Berger 3:

Bonjour, vous êtes qui ?

Michaël-le et Raphaël-le: AAAAAAH ! Et toi ? Tu nous vois ?
Berger 3:

Ben oui, je ne devrais pas ? Vous êtes habillés très... bizarre.

Raphaël-le:

C'est parce que...

Michaël-le:

...on vient de loin !

Raphaël-le:

Ouh oui, de très loin...après...plus tard...

Berger 3:

Je ne comprends rien...

Raphaël-le:

C'est pas grave !

Michaël-le:

Dis-moi, berger, tu es seul ?

Berger 3:

Oui, les autres sont partis.

Michaël-le:

Partis où ?

Berger 3:

Mais à Bethléem, pour saluer le sauveur.

Raphaël-le:

Ha ! Un sauveur, chic !

Michaël-le:

Raphaël-le, tais-toi !

Raphaël-le:

Quel rabat-joie tu fais !

Michaël-le:

[au berger] Un sauveur comment ?

Berger 3:

Pas très grand, à ce qu'il paraît...

Raphaël-le:

C'est décevant...

Michaël-le:

Raphaël-le...

Raphaël-le:

Je me tais...

Berger 3:

C'est un bébé, et les anges du ciel nous ont dit d'aller le saluer,
à nous, des bergers !

Raphaël-le:

Le Patron a vraiment des idées bizarres...

Michaël-le:

Raph...

Raphaël-le:

Je me tais...

Michaël-le:

[au berger] Tu peux nous y conduire ?
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Berger 3:

J'y allais justement, avec le troupeau. Mais vous devriez être
plus discrets, vous êtes trop bizarres...

Michaël-le:

Ne t'inquiète pas, nous serons en mode furtif.

Raphaël-le:

En mode léger, aérien, plumatique, discret...

Michaël-le:

Discret: ça nous changera...

Raphaël-le:

On mais ce que tu peux être désagréable, toi, alors !

Michaël-le:

Je n'aime pas être en retard, c'est tout !

Raphaël-le:

Depuis la mission suisse de 1602 à Genève, tu es pénible avec
l'horaire !

Michaël-le:

Il s'en était fallu de peu, rappelle-toi ! Et puis les mois de
décembre sont toujours compliqués... Allons-y !

CHANT DE L'ASSEMBLEE: Viens, peuple fidèle (P&C 267)
>[Sur le chant, changement de décor, avec crèche, Marie-Joseph, petit Jésus
et les bergers qui arrivent

Tableau 5: A la crèche, des bergers
Les bergers sont arrivés à la crêche; ils remettent leurs cadeaux. Joseph et Marie sont
un peu surpris
Berger 1:

Les anges du ciel nous ont demandé de venir vers vous !

Berger 4:

Pour saluer votre enfant. Nous avons apporté quelques petites
choses...

Berger 5:

Voici un panier de fruits, pour reprendre des forces.

Bergers 6+7:

Voici un pot de miel pour adoucir les repas.

Bergers 8+9:

Voici un petit sac de blé, pour faire un peu pain.

Berger 2:

Ce n'est pas grand chose, mais c'est ce que nous pouvons vous
donner.

Marie:

C'est tellement gentil de votre part... Merci !

Joseph:

Oui, ça nous touche. Cela nous donnera du courage pour
retourner à Nazareth une fois que Marie sera remise de son
accouchement.

Berger 2:

Bon, on vous laisse, faut vous reposer...
>[les bergers s'en vont

CHANT DE L'ASSEMBLEE: Dors, ma merveille (Alléluia 32-36, str. 1-2)
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Tableau 6: A la crèche, Michaël-le et Raphaël-le

Michaël-le:

Raph, on y est ! Mode furtif activé: on passera inaperçus.

Raphaël-le:

Mike, regarde comme ils sont mignons... et comme ils ont l'air
en paix.

Michaël-le:

Tout ça pour ça ? Je ne comprends pas...

Raphaël-le:

Détends-toi et profite du moment. Tu comprendras plus tard...

Michaël-le:

"Tu comprendras plus tard": tu m'agaces ! Je n'aime pas les
mystères.

Raphaël-le:

Et bien de temps en temps, c'est nécessaire, et peut-être même
précieux !

Michaël-le:

Je n'aime pas quand tu fais ton ange sérieux !

Raphaël-le:

Guili guili, ouh les petits pieds...prrtfrtf !

Michaël-le:

Raph, c'est le fils du Patron, quand même...

Raphaël-le:

Et alors ? il est mimi. Et puis regarde, ça le fait sourire. Il est
éveillé, ce gamin !

Michaël-le:

Ça promet. Je plains les parents: ils ne vont pas rigoler tous
les jours... Bon, on y va ?

Raphaël-le:

Attends, je fais une photo avant de partir !

Michaël-le:

Et moi un selfie ! Ça me fera un souvenir...

Raphaël-le:

Voilà, on peut y aller. On y est arrivés, quand même, non ?

Michaël-le:

Oui, tout juste...
[Michaël-lel et Raphaël-le s'en vont, est c'est alors que...]

Marie:

Au revoir, les amis !

Joseph:

Merci de votre visite !

Marie:

Vous saluerez Gabriel pour nous. Dites-lui que tout va bien...
[Michaël-lel et Raphaël-le s'arrêtent, interloqué-e-s]

Raphaël-le:

Mode furtif activé, hein ?

Michaël-le:

Mais je t'assure que oui ! Vraiment, il y a quelque chose de
spécial avec eux ! de vraiment spécial...

CHANT DE L'ASSEMBLEE: Il est né, le divin enfant (Alléluia 32-29, str. 1+3)
>[Joseph et Marie restent, et les enfants FERONT un cercle, avant de déposer sur table
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Tableau 7: Partager la lumière: recevoir et réfléchir, ça sauve la vie !
Quel récit étonnant ! Un peu arrangé, c'est vrai, mais qui garde sa force. Quelle que soit
l'époque, le temps, le lieu, l'esprit de Noël est en nous pour toujours. Nous avons reçu
une lumière précieuse, une lumière qui éclaire le monde avec douceur et insistance.
Cette lumière a l'air bien fragile et dérisoire devant le bruit du monde et les menaces de
la nuit. Mais c'est une lumière que rien ne peut éteindre, pour qui sait l'accueillir au fond
de soi, dans son cœur.
Nous avons voulu marquer cette lumière avec la bougie-sans-danger qu'ont reçue les
enfants à leur arrivée. C'est quelque chose que vous pouvez garder, évidemment, car on
ne reprend pas un cadeau. Et vous pouvez l'allumer quand vous voulez, par exemple le
soir au moment de s'endormir, pour penser à cette lumière précieuse que chacun a
reçue en soi.
Et je demande maintenant aux enfants, aussi ceux qui sont restés dans les bancs, de
venir avec leur petite lumière près de la crèche, pour entourer cette famille particulière de
Joseph, Marie et de l'enfant Jésus. C'est la lumière de Noël.
>[les enfants se rassemblent, puis se tournent vers l'assemblée et ensemble disent:
"Joyeux Noël !"

Et puis nous avons autre chose pour vous... Un autre cadeau qui joue avec la lumière –
la lumière que vous avez reçue en vous, et celle que vous rendez, car vous êtes
rayonnant ! Pour exprimer cela, nous avons trouvé ces gilets, avec des bandes
réfléchissantes: recevoir la lumière avant de la retransmettre... car rayonner, cela peut
sauver la vie ! Noël, c'est une lumière qui sauve la vie, qui offre un sens, une saveur
particulière à la vie, pour qui sait voir cette lumière-là.
Ce sont des gilets très spéciaux: des gilet "TCS": rappeler-vous "Toujours connecté-e au
Seigneur". En plus, il y a une croix sur le logo, c'est vous dire...

CHANT DE L'ASSEMBLEE: Nuit lumineuse (Alléluia 32-13)

