
La surprise de Noël  
Dans les champs autour de Bethléem, les bergers, drapés dans leur grande cape brune, veillent 
jusqu’au petit jour pour garder leurs moutons. Au milieu de cette nuit glaciale, tout le monde dort, 
sauf eux! Le petit berger regarde le ciel. La lune dessine un croissant… Soudain, il se lève et pointe 
son doigt vers le ciel : « Regardez ! Une nouvelle étoile vient de naître, là, juste au-dessus de nous. 
Elle est plus belle et plus brillante que les autres.» 
 
Le vieux berger, qui ne parle que dans les grandes occasions, reste un instant silencieux, puis 
murmure: « Tu as raison… C’est la première fois que je vois cette étoile. Je crois qu’il se passe 
quelque chose d’extraordinaire… C’est de la joie qui nous arrive ! » 
Alors un vent de fête se met à souffler. Le petit berger est tout excité. Il esquisse un pas de danse et 
joue de sa flûte. Il crie: « Allez chercher vos tambourins ! Nous allons danser… »  
 
Un autre berger prend la parole: « Qui veut nous faire une surprise ? » « Et si c’était Dieu ? » 
 
Là, c’est le silence, personne ne sait que dire…, chacun se cache un peu derrière son voisin, pas très 
rassuré, et même un peu inquiet. 
 
C’est le vieux berger qui répond: « Si Dieu nous fait une surprise, s’il s’intéresse à nous, alors… 
nous n’avons plus rien à craindre. Nous pouvons avoir confiance, comme ce petit agneau qui se 
laisse bercer. Nous ne manquerons de rien… » 
Le petit berger s’exclame en faisant de grands gestes avec ses bras: « Il fera peut-être beau toute 
l’année! Finis le froid et la neige. Nous mangerons des douceurs du printemps au Nouvel An ! » 
 
Le vieux berger reprend : « Voilà des années que je n’ai pas ri. Et aujourd’hui, j’ai envie de danser 
moi aussi. Je sais que cette joie mystérieuse vient de Dieu. La surprise qu’il vient nous offrir va 
changer notre vie ! Peut-être que le Sauveur que nous attendons va venir pour nous ! Même si 
personne ne fait attention à nous, qui sommes toujours dans les prés avec nos moutons… nous 
savons bien que Dieu ne nous a pas oubliés! » 
 
Le petit berger est très pressé : « Assez parlé ! Il faut la trouver, cette surprise de Dieu ! » Il ne tient 
plus en place, mais il ne sait pas vraiment où aller. 
« Suivons l’étoile, propose le vieux berger, allez ! Partons, dépêchons-nous, nous allons être en 
retard ! » 
 
Les chiens ouvrent la route. Le vieux berger serre sa canne d’un côté et le bras du petit berger de 
l’autre. Le troupeau avance, bêlant et sonnaillant. Tous, ils marchent dans la nuit, escaladent les 
collines, sautent par-dessus les ruisseaux, chantent, dansent et rient… Penser qu’ils pourraient voir 
le Sauveur leur réjouit déjà le cœur.  


