
Veillée de Noël 2015  

Ce soir nous vous emmenons vers un petit village de 

Judée : le village de Bethléem.  

En ce temps-là à Rome, régnait l’empereur Auguste.  

Quirinius, était le gouverneur  de Syrie,  et il décida de 

recenser tout le peuple de Judée ! Chaque habitant 

devait se rendre dans le village d’origine de sa famille 

pour s’y faire inscrire.  

Bethléem, ce petit village, avait vu naître le Roi 

David, sa nombreuse descendance devait donc y 

venir pour s’y faire recenser.  

 

L’Aubergiste du village  comprit rapidement qu’il allait 

pouvoir gagner beaucoup d’argent.  

Mais, lui qui croyait avoir tout prévu, il n’était qu’au 

début de ses surprises…  

 



Romain :   Salut !  l’Aubergiste !  

Aubergiste :   Salut ! Maximus ! Alors tout est prêt pour le recensement ?  

Romain :   Oui, nous avons tout ce qu’il faut ! Papyrus, tablettes, encre, stylet, tout est prêt !  



Aubergiste :   Eh bien, moi aussi je suis prêt, j’ai tout prévu pour accueillir le plus de monde possible.                      

  Regarde j’ai mis des paillasses partout, j’ai de la nourriture en plus… et de la boisson bien sûr !  



Épouse :    Oui, tout est prêt ! Mais, c’est moi qui ai tout installé !  

Aubergiste :    Plains toi ! … Cette histoire de recensement est une bénédiction ! Avec tous ces gens  

  qui vont venir nous allons gagner un argent fou ! Je vais remplir mon tablier…  

Épouse :   Oui c’est vrai, c’est une BE NE DIC TION ! Et comme nous sommes la seule auberge du village,  

  ils devront tous venir dormir chez nous ! Sauf s’ils veulent dormir dans les champs avec ces bergers crasseux  



Romain :   Mais dis-moi, tu n’aurais pas un peu augmenté tes prix…  

Aubergiste :   Évidemment que j’ai augmenté les prix ! Il faut bien que j’en profite un peu ! non ?  

  Avec l’argent que nous allons gagner en quelques jours nous allons pouvoir nous assurer une bonne retraite !  

Romain :   Gagné, gagné, c’est vite dit ? Avec ces prix, c’est un peu volé aussi  



Les voyageurs commencèrent à arriver.   



Évidemment , tous ces voyageurs finissaient dans l’auberge.   



Petit à petit la salle s’emplissait dans un grand désordre.   



La place manquait et les gens étaient tous les uns sur les autres.  

Fatigués de la route,  ils n’osaient pas trop se plaindre,  bien content de pouvoir se reposer et se restaurer.   



L’aubergiste n’était pas un homme à se poser beaucoup de questions. Il recherchait avant tout son bénéfice   

                                                                                                 et il le voyait dans cet argent inattendu qui allait lui tomber dans les poches.  

Il ne voulait pas chercher plus loin, il ne voulait pas se demander si c’était honnête ou malhonnête d’accueillir des voyageurs  

                                                                  dans sa petite auberge en leur faisant payer le prix fort. Il profitait de la situation, rien de plus…  



La nuit était presque tombée…  



Voyageur :   Bonsoir, je suis Samuel, le fils de Lévi. Avez-vous encore une chambre pour moi ?  

Épouse :  Une chambre ! Et quoi, encore ! nous n’avons pas de chambre ici, juste une paillasse.  

Voyageur :   Et combien ça coûte pour une nuit ?  

Aubergiste :   100 deniers pour la nuit et 150 avec le repas !  

Voyageur : (hésitant)     C’est bien cher ! dites-donc !  



L’auberge était désormais pleine. Plus aucun endroit où mettre quelqu’un. Et pourtant, on frappait encore à la porte.  

Aubergiste :  Ah encore  de nouveaux voyageurs et plus de place pour eux. Tant pis ils resteront dehors…!          ... que voulez-vous ?  

Joseph :  Bonsoir l’aubergiste, je viens de Nazareth avec ma jeune épouse et nous voudrions trouver une chambre chez vous.  

 Elle est enceinte et je pense qu’elle va bientôt donner naissance à l’enfant.  

 



Aubergiste :   Allons bon, voilà autre chose… Ce n’est pas un dispensaire ici.  

                      Je n’ai plus de place et puis en plus si elle donne naissance à un enfant, elle va tous nous empêcher de dormir 

Joseph :   Mais enfin, je vous en prie, nous venons de loin et il faut absolument trouver un endroit pour nous abriter…  



Marie :   Je vous le demande, monsieur, n’avez-vous pas un endroit, même un tout petit, pour être à l’abri ?  

Épouse :   Y’a qu’à les mettre dans l’étable.                        

Joseph :   Oui, même l’étable ; cela ne nous fait rien du moment que nous avons un abri  



La nuit étant tombée, tout le monde était couché.   L’aubergiste décida de se coucher à son tour,  fatigué par sa longue journée. 

Toutefois, ne voulant pas perdre son argent, il garda son tablier pour dormir avec. Il le ficela bien solidement autour de lui … 



Au milieu de la nuit, il y eut beaucoup de bruits dans l’auberge… des allers et venues . On avait l’impression que personne ne dormait.  

… Allume une étoile  

au plus noir de la nuit … 



Aubergiste :  Mais c’est quoi ça ? Vont - ils arrêter de faire autant de bruit !  

Épouse :  Oui, ça n’arrête pas ! C’est pas possible de dormir !  

 Et en plus c’est quoi cette lumière maintenant…  

 Va voir ce qu’ils font, il faut les calmer !  



Silence ! ! !   Mais, il n’y a personne ! Où sont-ils passés…  

                     Viens vite ! Tous les voyageurs ont disparus !  

 

Ils sont partis ? Et dire que certains n’ont même pas payé ! 

  Il faut les retrouver !  



Ah ! ça doit être un de ces voyageurs qui finit par revenir !  

 



Ange : Bonsoir l’Aubergiste                                                  Aubergiste : qui êtes-vous ? Nous n’avons plus de place ici !  



Ange : Plus de place, dis-tu ? Pourtant ta salle m’a l’air bien vide…Tes clients seraient-ils disparus ? Vous voilà bien seuls…  

Épouse :  Pourquoi tu insistes comme ça ? Tu ne voudrais pas profiter de la situation pour nous voler…  

Ange :  Vous voler ?  Et que pourrais-je vous voler ?  



Aubergiste : Mon argent ! Évidemment    Ange : Et qu’est-ce que j’en ferais de ton argent ?  

Aubergiste : Est-ce que je sais, moi, ce que tu en ferais ?  Ange : Et toi que vas-tu en faire de cet argent ?  



Ange : Ecoute ceci : « Là où est ton trésor, là aussi est ton coeur… »                                        Épouse : Qu’est-ce que tu racontes…  

Ange : Je ne suis pas un voyageur comme les autres, je viens vous annoncez une nouvelle,  

             mais je ne suis pas sûr que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire.                          Aubergiste : Que veux-tu dire ?  



Ange :  Je viens de la part du Tout Puissant, du Dieu d’Abraham d’Isaac et de Jacob.  

             Aujourd’hui vous est né un Sauveur !  Ici même dans votre étable, un Enfant vous a été donné !  

Épouse :  Mais…  mais, que dis-tu ? Un Sauveur ? Le Sauveur ? Ici ? Chez nous ?  



Ange :   Oui, chez vous, mais pouvez-vous recevoir le véritable trésor ? 

  Croyez-vous que le trésor véritable c’est l’Amour ? Un trésor que rien ni personne ne pourra vous voler ?  

Aubergiste :  Je sens que tu m’ouvres les yeux.  



Épouse :  Oui, tu nous ouvres les yeux… Et peut-être aussi notre coeur ? 

  

   Ange :  Venez voir celui qui vient vous offrir le trésor de son amour et de sa miséricorde !  

 



  Ah voilà l’aubergiste, dépêchez-vous mon ami, l’enfant a froid ; il lui faut une couverture.  

Aubergiste :   mais je n’ai pas de couverture !  



Joseph :   Il faut quelque chose pour le couvrir ce petit,  car il fait froid  

Aubergiste :   Mais je n’ai rien avec moi ; je vais retourner dans l’auberge pour prendre quelque chose.  



Voyageur :   mais non ! pas la peine ! je pense que le tablier que vous portez pourrait faire l’affaire.  

 



Aubergiste :   Oh mais … je ne peux pas… il est plein …  

Voyageur :   Plein de quoi ? Allez, allez, enlevez-le et donnez-le pour couvrir l’enfant.  



Aubergiste :   mais… je dois le vider, il est plein de votre argent à tous…  

Berger :   Que nous importe ! Dépêche-toi et donne-le pour couvrir cet enfant.  





Berger :   Oh regardez les amis, l’enfant sourit !  

Ange :   Regarde, aubergiste, en un instant le Seigneur vient de te combler d’une grande richesse.  



Ange :  Oui, hommes et femmes de ce monde, le Seigneur aujourd’hui vous comble de la richesse de son Amour.  

 Alors amis, aimez ! Aimez ! Et jamais vous n’aurez de plus beau trésor.  

 « Si vous aimez tout au long de votre vie, rien ne pourra vous séparer de l’Amour de Dieu »… 


