HISTOIRE DES 4 BOUGIES
Narrateur :
C'est bientôt Noël : alors, permettez-moi de vous raconter cette histoire :
Imaginez cette fête de Noël… toute la famille est réunie, joyeuse.
Un enfant se glisse, seul, dans la salle à manger.
Au milieu des décorations de la table, dansent les flammes de quatre belles bougies.
On dirait qu'elles se parlent…
1ère bougie : [1 enfant apporte le carton "Paix" et le montre à tous.]
- Moi, je me demande pourquoi je brûle. Je suis la lumière de la PAIX. Mais regardez : partout, il y a des
guerres, des innocents qui meurent, et même des violences à l'école, des disputes à la maison… Je ne
sers plus à rien !
Narrateur :
Et la première flamme s'éteignit. [L'enfant éteint la première bougie.]
2ème bougie : [1 enfant apporte le carton "Amour" et le montre à tous.]
- Moi, je suis la lumière de l'AMOUR. Je me demande aussi si je vais continuer à brûler : les gens ne
pensent qu'à eux ; ils ne pensent qu'à eux, à leur petit confort personnel et à leur chère télévision.
Pourtant, ils y voient ces enfants qui ont faim, ces jeunes qui sont perdus, ces vieillards tout seuls…
mais ils préfèrent ne pas s'en rendre compte… Alors, à quoi bon vivre !
Narrateur :
Et la deuxième flamme s'éteignit. [L'enfant éteint la deuxième bougie.]
3ème bougie : [1 enfant apporte le carton "Confiance" et le montre à tous.]
- Je suis la lumière de la CONFIANCE. Cela fait des années et des années que je répète : 'Ayez
confiance, dans les autres, et en Dieu. Il est là, avec nous, toujours !" Mais qui croit encore à ces
paroles ? Qui accepte de se faire confiance ? Personne ! C'est la méfiance qui règne partout… Moi
aussi, je deviens inutile !
Narrateur :
Et la troisième flamme s'éteignit. [L'enfant éteint la troisième bougie.]
L'enfant était très triste.
La belle table était presque dans le noir… Plus qu'une seule flamme, ce n'est pas grand-chose !
Alors, il demanda à la dernière flamme :
"Est-ce que toi aussi, tu vas mourir ?"
4ème bougie : [1 enfant apporte le carton "Espérance" et le montre à tous.]
- Ah, mais non ! Je continuerai à briller, toujours ! Je suis la lumière de l'ESPÉRANCE, celle qui reste
allumée dans le doute, dans la tristesse, dans le froid, dans la peur… même quand tout s'éteint ! Quoi
qu'il arrive, impossible de désespérer avec moi ! Je suis avec ce petit enfant de Bethléem, Jésus, qui
ranime toutes les vies éteintes pour illuminer tous les hommes !
Narrateur :
Alors, d'un seul coup, l'enfant comprit le message de la 4ème bougie : il ralluma bien vite les trois bougies à
la lumière de l'Espérance.
[L'enfant rallume les 3 bougies éteintes.]
Et toutes les 4, la lumière de la Paix, celle de l'Amour, celle de la Confiance, et celle de l'Espérance,
elles brillèrent d'une si grande lumière qu'on se mit aussitôt à entonner ensemble un chant de joie :

