Question pour celui qui recherche le chemin, la vérité et la vie
Sketch prévu pour 11 personnes : 1 présentateur, 1 technicien-caméraman, 2 animateurs, 4
candidats, 2 enseignants spécialistes de Jésus, 1 narrateur
Le plateau est aménagé sur le style de question pour un champion : 4 pupitres avec chacun
un buzzer ou une clochette pour les 4 candidats, 2 tabourets hauts de chaque côté des
pupitres pour les 2 animateurs, une table, recouverte de livres, et 2 chaises pour les 2
enseignants, éventuellement une troisième chaise pour le narrateur.
Les 2 animateurs ont chacun des fiches avec les différentes questions, cela les aide à ne pas
se tromper et à rendre le déroulement du sketch plus fluide, les animateurs ne se trompant
pas, les candidats arrivent plus facilement à enchainer leurs réponses.
Présentateur :
Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Mon église TV. Dans quelques instants vous
pourrez suivre l’évènement de cette fin d’année : la grande finale de notre jeu quotidien.
Sans plus tarder je cède la place à nos animateurs vedette et à leurs candidats…
Les spots s’allument, le caméraman arrive et filme tout en se déplaçant tout au long de la
scène.
Les animateurs entrent sur le plateau.
Animateur 1 : chers amis bonjour !!!
Animateur 2 : soyez les bienvenus sur le plateau de notre grand jeu : “question pour celui qui
cherche le chemin, la vérité et la vie”.
Animateur 1 : ce soir notre thème est particulier, il s’intitule : “sur les traces de Noël”. Les
questions ont été tirées au sort, et nos spécialistes de Jésus sont là (les désigner) pour
valider les bonnes réponses.
Animateur 2 : je vous demande sans plus tarder d’accueillir les candidats :
Animateur 2 : candidat 1 !
Candidat 1 : (il entre) bonjour !
Animateur 2: candidat 2 !
Candidat 2 : (il entre) hello !
Animateur 2 : candidat 3 !
Candidat 3 : (elle entre) salut !
Animateur 2 : et candidat 4 !
Candidat 4 : (elle entre) coucou !
Animateur 2 : bonjour à vous tous !
Animateur 1 : j’espère que vous êtes tous en pleine forme pour cette soirée particulière et je
vous propose sans plus tarder de commencer la partie :

(1ère question)
Animateur 2 : attention, première question : où Jésus a-t-il vu le jour ?
Candidat 1 : à Jérusalem
Animateur 1 : Non, c’est là où il a été arrêté, jugé et crucifié
Candidat 3 : à Nazareth
Animateur 2 : Non, c’est le village d’origine de ses parents
Candidat 4 : à Bethléem
Enseignant 1 : Oui ! Bonne réponse ! Dès l’Ancien Testament, la naissance de Jésus est
annoncée à Bethléem. Cette ville est située à une dizaine de kilomètres de Jérusalem.
Narrateur : Michée 5:1 : “Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi
sortira pour moi celui qui régnera sur Israël ! Son origine remonte aux temps passés, aux
jours anciens.”
(2ème question) :
Animateur 1 : on continue avec la deuxième question: dans quel bâtiment Jésus est-il né ?
Candidat 2 : à la maternité !
Animateur 2 : n’importe quoi, ça n’existait pas…
Candidat 3 : à la maison !
Animateur 1 : impossible, ses parents étaient en voyage pour aller se faire recenser
Candidat 1 : dans une étable !
Enseignant 2 : excellent ! Comme il n’y avait pas de place à l’hôtel, Marie et Joseph ont été
obligés de loger dans une étable. Peut être celle de l’hôtel car à l’époque, les étables étaient
souvent placées sous la maison. Ou alors, parfois, dans des grottes.
(3ème question)
Animateur 2 : dans le même domaine, troisième question : dans quoi Jésus a-t-il été placé
par sa maman ?
Candidat 4 : dans une écharpe porte-bébé !
Animateur 1 : ah, un gros problème d’époque…
Candidat 2 : un berceau !
Animateur 2 : c’est bien tenté, elle aurait surement préféré, mais non.
Candidat 3: une mangeoire !
Enseignant 1: Tout à fait, c’est le seul abri qu’elle a pu trouver pour le coucher. Tout au long
de sa vie, Jésus s’est contenté de peu. Et dans ses paroles et ses actes, il a toujours accordé
beaucoup d’importance aux pauvres.

Narrateur : Luc 2:1-7 : “En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le
recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut
lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait
se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui
aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. En
effet, il appartenait à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa
fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où
Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes
et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce
réservée aux hôtes.”
(4ème question)
Animateur 1 : merci pour ces précisions. Et maintenant passons à la quatrième : quelle est la
date de sa naissance ?
Candidat 1 : le 14 juillet !
Animateur 2 : oula, vous avez de légers problèmes avec l’Histoire !
Candidat 4 : le dimanche de Pâques !
Animateur 1 : et vous avec l’histoire de Jésus…
Candidat 2 : le 25 décembre
Enseignant 2 : oui… et non. En fait, la Bible ne le dit pas précisément. Il est d’ailleurs peu
probable que cet évènement ait eu lieu en décembre, car dans cette région il fait trop froid
pour que les moutons restent dehors la nuit. En fait, il me semble que ce qui compte
aujourd’hui, c’est de savoir et de comprendre ce que nous fêtons ce jour là.
(5ème question)
Animateur 2 : attention, on continue avec la cinquième question : quels animaux étaient
présents ?
Candidat 1 : un lièvre et une tortue !
Animateur 1 : hum, vous avez de gros problème avec vos classiques.
Candidat 3 : un âne et un bœuf !
Animateur 2 : non plus.
Candidat 4 : il n’y en avait aucun !
Enseignant 1 : exactement ! Bien que l’âne et le bœuf fassent partie de la tradition de Noël,
la Bible ne mentionne absolument pas leur présence ou celle de tout autre animal auprès de
Jésus dans l’étable.
(6ème question)
Animateur 1 : c’est étonnant ! Continuons avec la sixième question : quelles sont les
premières personnes à se rendre auprès de Jésus ?
Candidat 2 : le pédiatre !
Animateur 2 : je ne pense pas que ce métier existait à l’époque.

Candidat 3 : ses grands-parents !
Animateur 1 : ça peut sembler logique, mais non.
Candidat 1 : les bergers !
Enseignant 2 : bravo ! En effet, avertis par les anges, les bergers de la région de Bethléem,
des gens simples et pauvres, sont les premières personnes à se rendre auprès de Jésus.
(7ème question) :
Animateur 2 : septième question, toujours concernant les bergers : à quel moment l’ange
leurs est-il apparu ?
Candidat 3 : à l’aube !
Animateur 1 : ah non.
Candidat 2 : au crépuscule !
Animateur 2 : non plus.
Candidat 4 : la nuit !
Enseignant 1 : effectivement, les bergers passaient aussi bien le jour que la nuit dans les
champs, pour veiller sans cesse sur leurs précieux troupeaux.
Narrateur : Luc 2:7-19 : “dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour
garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur
resplendit autour d'eux. Il leur dit : je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le
peuple le sujet d'une très grande joie : un Sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de
David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez: vous trouverez
un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut,
aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges
de Dieu: gloire à Dieu au plus haut des cieux! Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à
l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a
fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le
nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur
avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent
très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait
souvent.”
(8ème question)
Animateur 1 : décidément cette histoire est passionnante ! Bon, continuons avec la huitième
question : quels autres personnages ont rendus visite à Jésus ?
Candidat 1 : l’Epiphanie !
Animateur 2 : ah, là il y a une grosse confusion.
Candidat 4 : les 3 rois mages, Gaspar, Melchior et Balthazar !
Animateur 1 : ce n’est pas tout à fait la bonne réponse…
Candidat 2 : les mages venus d’Orient !
Enseignant 2 : oui ! Il semble certain que c’était des savants, probablement spécialisés dans
l’étude des étoiles, un peu comme des astronomes. Mais il n’est évoqué ni leurs noms, ni
leur nombre

(9ème question) :
Animateur 2 : et toujours à leur propos, neuvième question : qu’ont-ils offert à Jésus ?
Candidat 1 : des playmobils !
Animateur 1 : mais non !
Candidat 3 : une Nintendo DS !
Animateur 2 : mais n’importe quoi !
Candidat 4 : de l’or, de l’encens et de la myrrhe !
Enseignant 1 : tout à fait ! Ces trois présents de très grand prix sont fortement symboliques !
L’or symbolise la royauté de Jésus, l’encens symbolise sa divinité et la myrrhe symbolise son
humanité.
Narrateur : Matthieu 2:1-11 : “or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils
demandaient: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile,
et nous sommes venus lui rendre hommage.” Puis, plus loin : “l'étoile qu'ils avaient vu se
lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là,
elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la
maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère et, tombant à genoux, ils lui rendirent
hommage. Puis ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et
de la myrrhe.”
(10ème question)
Animateur 1 : attention nous voilà à la dernière question et elle est décisive : ...quelle est la
signification du mot “Noël” ?
Candidat 2: la fête et un bon repas !
Animateur 2 : non, cela représente plutôt l’ambiance de Noël
Candidat 3 : le sapin et les cadeaux !
Animateur 1 : c’est vrai que ce sont des choses agréables, mais ça n’a pas vraiment quelque
chose à voir avec le sens profond de Noël.
Candidat 1 : Dieu avec nous !
Enseignant 2: ah c’est intéressant, c’est presque ça. En fait, c’est le prénom Emmanuel qui
signifie “Dieu avec nous”. Cependant, “Dieu avec nous” est le sens profond de la venue de
Jésus, et donc le vrai sens de Noël.
Animateur 2 : et bien nous voilà arrivés au terme de cette soirée, riche en rebondissements
et surtout en enseignements.
Animateur 1 : et même si les candidats ont fait beaucoup d’efforts, nous ne sommes pas en
mesure de déclarer l’un d’eux gagnants.
Animateur 2 : ils sont donc tous ex aequo, comme tous ceux qui suivent l’exemple de vie du
Seigneur Jésus.
Présentateur :
Avant de clore la soirée, je tiens à remercier le technicien, les animateurs, les spécialistes des
textes anciens et les candidats.
Présentateur + animateur 1 + animateur 2 : et nous vous souhaitons à tous un :
TOUS : “! Joyeux Noël !”
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