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Trois stars, quelques lutins et le Père H. Noël à la crèche
(saynète de Noël pour l’ouverture du parcours de la crèche vivante
le vendredi 19 décembre à 18h30 dans le jardin de la cure de l’Ermitage)
Personnages :
- Narratrice
- LeBron James
- Neymar Jr
- Roger Federer
- Lutin 1
- Lutin 2
- Joseph
- Père H. Noël (Héros de Noël-Hérode)

Yaëlle
Siméon
Lucas
Camille
Inès
Alexia
Céline
Valentina

Narratrice :

Il était une fois les trois plus grandes stars du sport mondial.
Ils étaient riches à millions. Ils étaient connus dans le
monde entier, sur tous les continents, dans tous les pays.
Leurs contrats publicitaires étaient si astronomiques qu’on
n’arrivait plus à compter leur fortune. Il y avait LeBron
James, roi des Amériques et des dunks….

LeBron James

fait son entrée en jouant avec son ballon de basket

Narratrice :

… Neymar Jr, roi des continents de l’hémisphère sud et de
la planète foot….

Neymar Jr

fait son entrée en jonglant avec son ballon de foot

Narratrice :

… et « Rodgeur 1er », roi de Suisse et de la petite balle
jaune !

Roger Federer

fait son entrée en faisant rebondir une balle de tennis sur le
tamis de sa raquette

LeBron James : Salut les amis !
Neymar Jr :

Salut les potes !

Roger Federer : Salut ; ça fait une paye qu’on ne s’est pas vus !
LeBron James : Il paraît qu’un événement fabuleux aura lieu cette nuit.
Neymar Jr :

On parle même d’un événement historique.
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Roger Federer : Un événement qui concerne le monde entier !
LeBron James : Bon, je crois qu’on est au bon endroit.
Neymar Jr :

On se décide à entrer ?

Roger Federer : Oui, allons-y, je n’ai pas envie d’attendre.
LeBron James, Neymar Jr, et Roger Federer s’apprêtent à entrer
Narratrice :

Nos trois stars, rois de la balle sous toutes ses formes,
princes à la renommée mondiale, n’étaient cependant pas
les seuls à vouloir assister à l’important événement qui se
préparait. Sortis de nulle part, quelques lutins leur coupèrent
la priorité.

Quelques lutins entrent en scène en bousculant les 3 stars.
Lutin 1 :

Laissez passer, on doit entrer.

Lutin 2 :

On est attendus !

Lutin 1 :

Youppee ! On est arrivés les premiers !

Lutin 2 :

C’est le plus beau jour de ma vie !

LeBron James : Hey, ho, poussez pas les nabots !
Neymar Jr :

Vous savez pas qui on est ? On nous doit le respect !

Roger Federer : Les stars, c’est nous ; vous, vous entrerez après nous !
LeBron James : On est les rois du monde ! Cet événement est pour nous !
Neymar Jr :

Eh les rase-moquette, vous êtes sûrs de ne pas vous être
trompés de fête ?

Roger Federer : Je parie que vous n’êtes même pas invités !
Narratrice :

Vous l’avez bien compris, les trois grandes stars du sport et
les petits lutins anonymes se disputèrent longuement. Ils
firent tant de bruit en se querellant que Joseph finit par sortir
de l’étable.
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Joseph :

Un peu de silence, s’il vous plaît, le petit dort dans sa
crèche !

Narratrice :

A grand peine, Joseph réussit à calmer les stars et les
lutins.

Joseph :

Pas de panique les gars, il y a de la place pour tout le
monde dans l’étable. On a même réussit à caser un âne et
un bœuf… c’est dire !

Narratrice :

Comme Rayane et Denitsa, Joseph entra dans l’étable avec
de sublimes pas de danse.

Joseph :

Venez les amis, vous pouvez entrer, suivez-moi ! Mieux que
Rayane et Denitsa, le petit Jésus et sa mère Marie vous
entraîneront dans la danse de la vie, dans la danse de la
joie !

Les lutins entrent dans l’étable, suivis des trois stars.
LeBron James : Ok, les petits, entrez devant nous.
Neymar Jr :

Désolé, on s’est un peu énervés.

Roger Federer : La saison de sport a été longue ; on est un peu sur les
dents.
Lutin 1 :

Pas grave, ça peut arriver même aux meilleurs.

Lutin 2 :

L’essentiel, c’est d’aller voir le nouveau roi du monde !

Narratrice :

Les petits lutins et les grandes stars furent éblouis par le
saisissant spectacle qui s’offrait à leurs yeux. Un bébé,
enveloppé de langes, était couché dans une mangeoire.
Ses parents l’avaient appelé Jésus, ce qui veut dire « Dieu
sauve ». On le surnommait aussi Emmanuel, ce qui signifie
« Dieu avec nous ». Dans le sourire de l’enfant, on pouvait
déceler l’amour de Dieu pour le monde. Sur son visage, on
devinait la tendresse de Dieu pour les êtres humains. Par
son regard, on se sentait accueilli, respecté, accepté. La
rencontre fut tellement intense que les invités se mirent à
offrir des cadeaux à l’enfant couché dans la crèche.
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Lutin 1 :

Ô roi du monde, je t’offre ma clochette pour égayer ton
berceau.

Lutin 2 :

Prince de la paix, je te donne mon bonnet pour te
réchauffer.

LeBron James : Enfant de Dieu, je m’incline devant toi pour te donner mon
ballon fétiche, celui qui finit presque toujours dans le panier.
Neymar Jr :

Moi je te donne mon ballon de foot, grâce auquel on peut
dribbler n’importe quel obstacle.

Roger Federer : Et moi, je t’offre cette raquette, qui m’a accompagnée lors
de tous mes exploits.
Narratrice :

La fête était déjà terminée quand arriva le terrible Père H.
Noël.

Père H. Noël :

La vraie star de Noël, c’est moi et personne d’autre ! C’est
moi que tous les enfants adorent à Noël, et personne
d’autre ! Je suis le héros de Noël ; je suis la seule vedette
que tout le monde connaît ! C’est pas ce petit morveux
couché dans la paille qui va me faucher ma place. Ce
gamin, je vais le faire disparaître des mémoires ! Il n’est pas
encore né celui qui arrivera à m’évincer de la fête de Noël,
je vous le garantis ! Quoi qu’il arrive, je vais rester la vedette
de la fête, le héros de Noël. Moi le Père Hérode Noël, je
suis le seul héros de Noël ! Moi le Père Hérode Noël, je suis
le seul héros de Noël ! Moi le Père Hérode Noël, je suis le
seul héros de Noël ! …

Narratrice :

(coupant le Père Noël) Oh, c’est bon, on a compris. On a
saisi que le Père Hérode Noël prétend être le seul héros de
Noël. Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Il y a 2000
ans déjà, le roi Hérode pensait être le seul vrai roi, le seul
héros de Noël. Mais ce n’est pas lui qui est resté dans les
mémoires ! Le vrai héros de Noël n’a pas besoin d’un palais.
Il ne cherche ni la fortune ni la gloire. Noël, ne serait-ce pas
la fête d’un roi différent, d’un héros qui n’a pas la prétention
de l’être ? C’est au nom de Jésus, le bébé couché dans la
crèche, le héros qui n’en a pas l’air, qu’on vous souhaite un
Joyeux Noël !
Décembre 2014, Christophe Allemann, sur la base
d’idées des enfants du culte de jeunesse de La Coudre

