
Conte des quatre bougies  
Voici le « Conte des 4 bougies » revisité à la 
lumière de notre chemin d’Avent pour la nuit de 
Noël (première partie de la liturgie de la Parole).  

�������� Conteuse (Patricia) 

Ce soir, nos yeux sont fixés sur la lumière de 
Bethléem. 

Alors, permettez-moi, en regardant la crèche où 
l’enfant va venir, de vous raconter une histoire. 

Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute 
la maisonnée parle et rit pendant que deux 
enfants se glissent dans la salle à manger et 
s’approchent de la table décorée. 

Deux enfants se placent au centre de la scène et regardent vers les bougies.  

Ils se déplacent de l’une à l’autre au fil du récit. 

Au milieu des décorations, les enfants remarquent quatre belles bougies dont les flammes brillantes 
dansent pleines de vie et semblent tenir conversation… 

Flamme de la paix 

« Moi, je suis la lumière de la paix, et je me demande pourquoi je brûle? Qui croit encore en la paix ? 
Regardez ces guerres, partout… Ces gens innocents qui meurent… Regardez ces violences à 
l’école… Regardez ces disputes à la maison et les dissensions dans notre pays… Je suis la lumière 
de la paix et je ne sers à rien ! Personne ne désire plus m’accueillir ou me propager… » 

�������� Conteuse 

En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix s’éteignit. 

Les enfants soufflent la bougie et s’asseyent à terre. 

L’église s’éteint 

La deuxième flamme prit aussitôt la parole: 

Flamme de l’amour 

« Moi, je suis la lumière de l’amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd’hui, 
les gens s’enferment et ne pensent qu’à eux… Leur seule lucarne, c’est l’écran de télé ! Là, ils voient 
bien qu’il y a plein d’enfants qui n’ont pas à manger ou qui souffrent; ils voient aussi, d’un œil distrait, 
les reportages sur les personnes seules et sur les gens à la dérive… Ils voient tout cela mais ils 
restent assis dans leurs fauteuils… Ils ne font rien… Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis 
pour être donnée, pour être partagée… Alors à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à brûler? » 

�������� Conteuse 

En disant cela, la deuxième flamme, celle de l’amour s’éteignit. 

Les enfants soufflent la bougie et s’asseyent à terre. 

Eteindre : Travée et colonne 

La troisième bougie de Noël prit la parole: 

Flamme de la foi 

« Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis : « Ayez confiance en Dieu ! Il est là 
avec nous ! Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter… » 

Mais qui croit en ces paroles ? Qui a confiance en Dieu ? Qui s’appuie sur Lui ? 

Je crois que, moi aussi, je suis inutile… Les gens n’ont plus besoin de moi… » 



�������� Conteuse 

Et la troisième flamme, celle de la foi, s’éteignit. 

Les enfants soufflent la bougie et s’asseyent à terre. 

Eteindre chœur 

Il ne restait plus qu’une flamme et les enfants étaient devenu tristes parce que la belle table de Noël 
était presque dans l’obscurité. 

Les enfants dirent à la dernière flamme :  

Enfant  

« Alors, toi aussi tu vas t’éteindre ? » 

�������� Conteuse 

Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit : 

Flamme de l’espérance 

« Non ! Je veux continuer à briller ! Toujours ! Je suis la lumière de l’espérance… C’est moi qui vous 
permets de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit 
dans la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de 
Bethléem qui sème et qui sème encore, et qui rallume toutes les vies éteintes… Et je serai toujours 
là! » 

�������� Conteuse 

Les enfants comprirent que la flamme espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes, 
mais que cela impliquait un engagement dans leur vie. Il faudrait que vous et moi, et plein de gens de 
bonne volonté, décident de mettre en pratique quelques recommandations de Jésus. Alors, oui, si 
nous agissons ensemble, le monde sera plus beau et on pourra rallumer ces bougies et des étoiles 
dans la nuit. 

Les enfants de la paix se relèvent et disent :  

Si on te frappe sur la joue gauche, tends aussi la joue droite. 

Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens, c’est à moi aussi que tu le fais. 

Il faut pardonner, non pas sept fois mais 77 fois sept fois. 

Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu 

���� Prière commune de la Paix 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, nous voudrions allumer des étoiles dans la nuit. Nous 
allumerons des étoiles de paix, nées de nos mains qui se tendent, qui agissent ensemble et qui 
s’unissent. Amen. 

Tu fais de nous des enfants de lumière pour avec to i éclairer notre terre 
Tu fais de nous des enfants de lumière. 

Un enfant de l’espérance rallume la bougie de la paix avec la flamme de l’espérance. 

Une partie de l’église se rallume : chœur 

Les enfants de l’amour se relèvent et disent :  

Aime ton prochain comme toi-même. 

Le jeune homme de la foule partagea ses cinq pains et ses deux poissons. 

Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. 

Zachée, descends de ton arbre car aujourd’hui, je viens manger chez toi. 



���� Prière commune de l’Amour 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, nous voudrions allumer des étoiles dans la nuit. Nous 
allumerons des étoiles d’amour, nées dans le regard de tendresse que nous avons pour ceux à qui 
personne ne fait attention. Amen. 

Tu fais de nous des enfants de lumière pour avec to i éclairer notre terre 
Tu fais de nous des enfants de lumière.. 

Un enfant de l’espérance rallume la bougie de l’amour avec la flamme de l’espérance. 

Une partie de l’église se rallume : travée + colonne 

Les enfants de la foi se relèvent et disent :  

Heureux ceux qui entendent la Parole de Dieu et la mettent en pratique. 

Qu’il me soit fait selon ta Parole, non pas ce que je veux mais ce que tu veux. 

Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. 

Allez enseigner toutes les nations. 

���� Prière commune de la Foi 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, nous voudrions allumer des étoiles dans la nuit. Nous 
allumerons des étoiles de foi, nées de l’écoute de ta Parole, du partage avec la communauté et de la 
proximité avec ceux à qui personne ne donne du temps. Amen. 

Tu fais de nous des enfants de lumière pour avec to i éclairer notre terre 
Tu fais de nous des enfants de lumière.. 

Un enfant de l’espérance rallume la bougie de la foi avec la flamme de l’espérance. 

 Une partie de l’église se rallume : église 

�������� Conteuse 

Ainsi, grâce à un autre regard, une qualité d’écoute, un 
don de la Parole, une envie de servir, un tsunami de 
partage, une révolution des cœurs, paix, amour, foi et 
espérance se mirent à rayonner d’un si grand feu que les 
cœurs de tous les convives brillèrent à l’unisson.  

Les enfants descendent dans le fond de l’église 

 après avoir déposé leur foulard à la crèche 


