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Texte crèche 2022 : 

1ere : Scène Papi et l’enfant 

 

Madeleine - Papi, dis-moi… pourquoi tant de lumière dans Mulhouse alors que Noël se passe 

à l’église ?  

Papi - Ma petite Madeleine, tu sais toute la ville participe à la joie de ceux qui viennent ici, à 

l’église, pour prier. Et même ceux qui n’ont plus d’argent pour acheter un sapin peuvent entrer 

dans la beauté de la fête. 

Madeleine - Oui, mais Jésus n’avait pas de lumière autour de lui et de la crèche… 

Papi - Tu te trompes ma petite. Il y en a eu, et dans tout le ciel étoilé, il y avait même une 

étoile particulière qui a conduit des mages à la crèche. Ils venaient d’Orient… et arrivés à la 

crèche, ils ont vu la mère et l’enfant. 

Madeleine - Mais où était le papa de l’enfant… Oh je sais que son vrai père, c’est Dieu. 

Papi - Tu as raison ! C’est Dieu le Père, celui qui avait tout créé et qui veille sur ses enfants. 

Mais Dieu avait choisi un homme juste pour être auprès de Jésus, comme un vrai père : Joseph. 

Madeleine - Joseph, le fiancé de Marie que l’ange avait choisi. 

Papi - Exact ! 

Madeleine - Papi, j’aimerais tant que Marie me partage une partie de sa vie, qu’elle me raconte 

son chemin avec Dieu. 

Papi - Alors, ouvres-lui bien grand ton cœur, fermes les yeux et sois attentive… 
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2ème  Scène : Annonciation 

 

Marie - Ma petite Madeleine, je suis Marie… je vivais à Nazareth lorsqu’un ange était venu 

me voir. J’avais 14-15 ans. J’avais entendu dire qu’Abraham avait eu une promesse. Je 

connaissais l’histoire de David, cet homme d’Orient mais, je croyais surtout, qu’un jour, une 

vierge donnerait naissance à un messie… On parlait de salut, de joie, de paix. Tout cela était 

très beau. J’attendais ce jour de la venue d’un Sauveur. Avec Joseph, nous en parlions. Et nous 

savions qu’un jour, Dieu accomplirait sa promesse… Et voilà qu’un jour, un ange me proposa 

de devenir mère, la mère du Sauveur, de l’homme-Dieu. Cet ange m’avait dit qu’il sera appelé 

Fils de Dieu, il aura le trône de David son Père, il règnera pour toujours sur la maison de 

Jacob… J’en était toute bouleversée mais heureuse, heureuse ! 

Madeleine : Et alors que s’est-il passé ? 

Papi - L’Esprit de Dieu a recouvert de son ombre Marie… et l’enfant qui allait naître d’elle 

sauvera Israël et toute l’humanité de leurs péchés. 

Madeleine - Je sais, il s’appellera Jésus et M. le curé nous a même dit que Jésus veut dire 

« Dieu sauve » 

Papi - Bingo !  

Madeleine - Mais, dis Papi, pourquoi Marie avait dit oui… elle avait compris que Dieu avait 

besoin d’elle ? 

Papi - Evidemment, et sais-tu que Dieu a aussi besoin de toi, il a besoin de moi… il a besoin 

de chacun. Et au moment où l’ange avait apporté l’annonce à Marie, il lui avait aussi parlé 

d’une autre naissance… 

Madeleine (coupe la parole)- Jean-Baptiste, son cousin. Celui à qui on va couper la tête parce 

qu’il a dit la vérité… 

Marie - Oh, je n’avais pas le temps de m’occuper de moi… L’ange m’a fait comprendre que 

je devais m’occuper de quelqu’un d’autre… Et c’est un beau secret du bonheur… C’est en 

allant vers les autres, en rendant service aux autres que Jésus grandit dans nos cœurs… 

Madeleine - Papi, je crois que Marie vient de me donner un grand secret… Elle m’a fait 

comprendre intérieurement que c’est en rendant service aux autres que Jésus grandit dans mon 

cœur… Mais qu’à fait l’ange ?  
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Papi - L’ange quitta Marie mais Dieu était avec elle.  

(Pourquoi pas chant de l’angelus) 

 

 

3ème  Scène : Visitation 

 

Papi - Madeleine, à des kilomètres de Nazareth, à Ain Karim, vivait Elisabeth, la cousine de 

Marie. Bien qu’appelée la stérile, elle était enceinte. Elisabeth était déjà âgée et c’est vers elle 

que Marie s’était élancée. On raconte même que Marie avait oublié qu’elle était enceinte. Et 

c’est le bouleversement d’Elisabeth qui le lui aurait rappelé. 

Madeleine- Il faut le faire ! oublier qu’elle était enceinte… Comment Marie a-t-elle pu oublier 

la venue de l’ange et l’action du Saint-Esprit ? 

 

Papi - Tu sais, Madeleine, retient bien ce que je vais te dire : quand Dieu agit, il agit 

délicatement à tel point qu’il prend tellement nos plis jusqu’à se rendre presque invisible…  

 

Madeleine- Marie, tu te souviens du temps de ta visite à Elisabeth ?  

Marie - Bien sûr, j’y suis allé pour 3 mois. En allant chez ma cousine, je me rappelais le 

chemin de l’arche d’alliance… David l’avait emmené chez son cousin pendant 3 mois. Je ne 

sais plus à quelle heure j’étais arrivée chez ma cousine. Mais quel accueil ! Fantastique et les 

paroles de ma cousine m’ont rappelé celles de l’ange : « Tu es bénie entre toutes les femmes ! » 

 

Madeleine - Papi, mais Elisabeth n’était pas là quand l’ange avait visité Marie pour lui dire 

qu’elle serait la mère du Sauveur ? 

Papi - Bien sûr que non. Mais peut-être faut-il écouter ce que disent les autres pour entendre 

ce que Dieu nous avait déjà fait connaître. 
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Madeleine - Donc quand je dis le « Je vous salue », Marie, je lui répète ce que Dieu lui avait 

déjà fait savoir ? 

Papi - Eh oui… 
 

Madeleine - Papi, tu me prendras peut-être pour une folle… Mais quand je prie Marie avec 

les mots de l’ange et d’Élisabeth, quand je dis mon chapelet, j’ai l’impression de recevoir 

Marie comme Elisabeth l’a fait… Elle me visite et met mon âme en paix. 

Papi - Madeleine, c’est exactement ce que je ressens moi aussi, et quand je demande à la sainte 

Vierge de prier pour moi, je sais que la miséricorde de son Dieu, de notre Dieu met fin à la 

honte de ne pas avoir été suffisamment attentif à la volonté du Père. 

 

4ème  Scène : Marche vers Bethleem 

 

 

Madeleine - Mais dis-moi, papi… Quand je ne te vois pas quelques jours, je pense vraiment 

beaucoup à toi… Tu me manques. Marie ne manquait pas à Joseph ? 

Papi - Probablement que oui. Mais à son retour à Nazareth, Marie et Joseph étaient heureux 

d’être à nouveau ensemble… et ils avaient pleins de choses à se raconter… et puis, le plus 

important : ils attendaient ensemble leur enfant… 

Madeleine- Papi, moi, je n’aime pas attendre. J’aimerais tant que nous soyons déjà Noël ! 

Papi - Je te comprends, ma petite. Noël va venir bien vite ne t’inquiète pas. Mais quelques 

fois il y a des imprévus ! 

Madeleine - Oh non ! Sinon, on fêtera Noël dans trop longtemps ! 

Papi - Penses-tu, Madeleine. Il y avait aussi eu un imprévu pour Marie et Joseph ! 

Madeleine - Ah bon, lequel ? 

Papi - Un recensement ! L’empereur voulait compter la population.  Et Joseph qui était de la 

maison de David devait se rendre à Bethléem. 
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Madeleine - Il a certainement râlé ! Moi j’aurais pas été contente si j’avais été à sa place ! 

Papi – Mais non Madeleine ! Joseph était si heureux de pouvoir faire ce que le Seigneur lui 

avait demandé dans un songe ! Prendre chez lui Marie qu’il aimait… Et Joseph préfère le 

silence au bavardage. Il ne dit rien mais il fait ce que l’ange lui avait dit. Il prend Marie, sa 

chérie, chez lui pour entrer dans le projet de Dieu, sûr de sa présence à ses côtés.  

Madeleine - Et si je me souviens de ce que tu me disais papi, lorsqu’une des premières fois 

que tu me racontais la naissance de Jésus, c’est bien Joseph qui donnera à l’enfant son nom : 

Jésus !  

Papi - Oui, ma petite ! Et ce Jésus, c’est Dieu qui sauve. Il a grandi dans le corps de sa maman, 

la Vierge Marie. Elle qui était si pure. Sais-tu ce que ça veut dire ? 

Madeleine - Non, papi ! 

Papi - Toute pure veut dire qu’elle vivait complètement dans la vie reçue de Dieu. Elle était 

remplie de grâce. 

Madeleine - Ah, oui, l’ange l’a salué de cette manière : Réjouis-toi, Marie, pleine de grâces ! 

Mais papi, j’ai quand même hâte que vienne Noël ! Je ne peux presque plus attendre. Il y a des 

guirlandes partout en ville, quand je me promène avec toi, il y a des chants de Noël… et moi, 

je dois attendre, attendre et encore attendre… 

Papi - Pour que le fruit soit bon, petite Madeleine, il faut savoir attendre qu’il soit bien mûr. 

Tu sais que Jésus va naître, tu sais qu’il va venir. Alors sois patiente et raisonnable ! Et 

n’oublies pas que Jésus veut d’abord naître dans ton cœur. La crèche que tu prépares est 

simplement la copie de ton cœur ! 

 

5ème  Scène : Mages 

 

Madeleine  Encore juste un truc. Tu me parlais d’étoile et des mages venus d’Orient. Cette 

étoile s’était levée en Orient et de la manière dont elle était placée dans le ciel, ces grands 

connaisseurs avaient compris qu’un événement hors du commun venait de se produire, qu’un 

grand Roi venait de naître, c’est bien ça ? ? 
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Papi - C’est exactement cela, Madeleine ! Ces astronomes ont vu en premier ce signe dans le 

ciel d’Orient. Ils étaient très très attentifs à lire ce que racontait le ciel. Ils connaissaient le 

beau livre de la nature où Dieu nous a laissé des signes par milliers…. Alors, ils se sont mis 

en route… Le chemin était long et fatiguant et cette fameuse étoile les précédait. 

Madeleine - Pendant tout ce temps où les mages avançaient en suivant cette étoile, Jésus était 

donc déjà né à Bethléem ! Mais les bergers avaient été prévenus ? Je veux tout savoir !!! 

Papi - Oh Madeleine, tu es de plus en plus impatiente et nerveuse… Oui, Jésus venait de naître 

dans une étable parce qu’il n’y avait pas de place pour lui dans la salle commune… Marie 

l’avait couvert de langes pour qu’il n’ait pas froid. Elle l’a couché dans une mangeoire. 

Madeleine - Quoi, Marie l’a couché dans une mangeoire pour animaux ! Mais il risquait d’être 

mordu par l’âne ou le bœuf ? C’était un tout petit bébé ! 

Papi - Penses-tu ! Ses parents étaient attentifs… Jésus couché dans une mangeoire deviendra 

nourriture mais pas pour des animaux, mais nourriture pour nous, les hommes ! 

 

Madeleine - Mais dis-moi, papi, tu m’avais dit que des mages avaient vu une étoile, qu’ils 

l’ont suivi jusqu’à Bethléem. C’était long non ? 

Papi - Oui, ils étaient courageux, ils en ont fait des kilomètres ! Ils n’ont pas craint la fatigue, 

ni même les bêtes sauvages. Ils n’écoutaient que leur cœur ! 

Madeleine - Mais on m’a dit qu’en les voyant venir, les bergers ont eu peur et qu’ils ont fuit… 

Papi - Mais non, ce ne sont que des histoires. Il faut se tenir à ce que nous disent les Evangiles. 

Madeleine, dans l’Evangile, c’est Dieu qui a parlé et qui nous parle. Et lui, il ne veut pas nous 

tromper. Ce qui est écrit c’est vrai… 

Donc, les bergers… ma petite. Quand ils ont quitté la crèche ils remerciaient Dieu et ils 

racontaient à tous qu’ils avaient pu prendre Dieu dans leurs bras… Ils sont retournés dans 

leur pâturage et même les moutons ont trouvé que cette nuit-là, l’herbe était plus goûteuse que 

la veille. 

Madeleine - Et pendant ce temps ils ont fait quoi les mages ?  

Papi - Ils ont adoré Jésus, ils lui ont offert des cadeaux…  

Madeleine - Papi, même s’il est tard, j’aimerais que tu me racontes encore une belle histoire 

de Noël, un beau conte… 

Papi - Mon pauvre enfant, je suis fatigué et toi aussi… Je sais que tu aimes les histoires de 

Noël. Toutes, elles racontent ce que personne n’osait imaginer : Dieu se fait petit enfant, Dieu 

vient vivre au milieu des hommes. 

Madeleine - Merci, Papi ! On va prier et puis je vais aller dormir et toi aussi tu pourras te 

reposer. Mais j’aimerais encore une fois que tu me lises l’évangile de la naissance de Jésus et 

promis après, j’irai me coucher et je ferai encore une prière pour toi, pour mamie, pour papa, 

maman et tous ceux que j’aime et qui m’aiment.  

   


