Personnages : Un ange et un lutin du père Noël.
(L’ange est doux et calme tandis que le lutin est dynamique et euphorique)
L’ange et le lutin chantent tous les deux des chants de Noël différents. L’ange chante : il est
né le divin enfant. Et le lutin chante : Noël. Ils se croisent et se bousculent.
L’ange : - Excusez-moi, je ne vous avais pas vu !
Le lutin : - Non, non, c’est moi ! Mais qui êtes-vous ?
L’ange : - Et bien, je suis un ange !
Le lutin : - Ah bon ! Et que faites-vous là ?
L’ange : - Je suis venu là pour célébrer le souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Et vous,
qui êtes-vous ?
Le lutin : - Je suis un lutin du Père Noël. Lutin matricule 521, chargé de récupérer les lettres
du Père Noël !
L’ange : - Du Père Noël ? Qui c’est ça ?
Le lutin : - Quoi, vous ne connaissez pas le Père Noël ? Alors le Père Noël, c’est un vieux
monsieur, avec une grande barbe blanche, qui est très très riche et qui offre des
cadeaux à tous les enfants de la terre, la nuit de Noël. Et c’est bientôt !
L’ange : - A tous les enfants, la nuit de Noël ?
Le lutin : - Oui et ça fait environs 50 ans que ça dure !
L’ange : - Et Jésus-Christ ! L’a-t’on oublié ?
Le lutin : - Mais non ne vous inquiétez pas ! J’ai justement mon ordi-mini sur moi, on va
régler cela en une minute ! Alors voyons voir, J, Jésus, Jésus Rodrigués. Ah non !
Je n’ai pas de Jésus-Christ. Il n’a pas envoyé sa lettre le petit coquin !
L’ange : - De quoi ?
Le lutin : - Ce n’est pas grave, je vais l’inscrire. Voilà, nouvelle fiche crée. Alors qu’est ce
qu’il voudrait pour Noël ?
L’ange : - De quoi ?
Le lutin : - Votre Jésus-Christ, qu’est ce qu’il voudrait ?
L’ange : - Que tous les hommes soient en paix avec Dieu !
Le lutin : - Ah ! Ca ne va pas être possible, on n’a pas cela en stock. Il ne voudrait pas plutôt
un « power ranger » ou une mallette de magie ?
L’ange : - Mais enfin on parle de Jésus-Christ ! Le prince de paix !
Le lutin : - Oh ! Désolé je ne savais pas qu’il était le fils d’un roi ! Alors, qu’est ce que je vais
avoir, un poney ? Un home-cinéma ?
L’ange : - Mais enfin on parle du Seigneur Jésus-Christ, c’est lui qu’on célèbre à Noël !
Le lutin : - Mais non c’est le Père Noël !
L’ange : - Bien sur que non c’est Jésus-Christ !
Le lutin : - Mais non à Noël, c’est la fête du père Noël ! Faut sortir le dimanche !
L’ange : - Il y a plus de 2000 ans Jésus est né, et c’est pour ça que les gens célèbrent Noël.
Le lutin : - Jésus est né, et alors ! Le Père Noël lui, il offre des cadeaux aux enfants.
L’ange : - Oui il est né, et il a accompli des miracles sur terre et enseigné les hommes.
Le lutin : - Oui mais le Père Nöel, il offre des cadeaux !

L’ange : - Et Jésus-Christ, il a offert sa vie pour sauver tous ceux qui croient en lui ! Il n’y a
pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ! Et Jésus-Christ
l’a fait pour tous !
Le lutin : - Oui mais bon, c’était il y a 2000 ans. Et cette année nous avons pleins de
nouveaux jouets, qui chantent, qui parlent, avec pleins de couleurs…
L’ange : - Mais ce qui était valable hier l’est encore aujourd’hui. Noël, c’est un jour
important pour tous les Chrétiens, parce qu’il rappelle que Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie éternelle. Et ce n’est pas rien !
Le lutin : - Pour moi Noël, c’est le jour du Père Noël, un jour où tout le monde s’aime, alors
on mange bien, on boit bien, et on reçoit pleins de cadeaux !
L’ange : - Et après ?
Le lutin : - Et après quoi ?
L’ange : - C’est tout ?
Le lutin : - Ben ! La vie recommence comme avant.
L’ange : - C’est ça la différence avec Jésus-Christ, la vie ne recommence pas comme avant.
Quand quelqu’un reçoit Jésus dans son cœur, sa vie est transformée, elle est
libérée, elle est remplie de l’amour et de la présence de Dieu. (Le lutin s’en va
discrètement) Ah ! Noël ! Jour de Gloire, de Grâce et d’Espoir!
Le lutin, le lutin ! J’ai rêvé ou je parlais avec un lutin ? (l’ange repart en chantant)
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Note de l’auteur : J’ai fini le sketch avec une marionnette faite avec une
chaussette, et qui a chanté en choeur avec l’ange : il est né le divin enfant. Ce qui
a beaucoup amusé les grands comme les petits.

