
 

 
 

 

 

 

Détournement de l’histoire « les visiteurs inattendus » 
pour le rapprocher de notre thématique d’année sur le jeu 

 
 

Dans quelques jours, ce sera Noël. David décore la maison de toutes les couleurs. Il 
accroche des guirlandes dans le sapin. Il prépare la crèche dans la maison, juste à côté 
de la cheminée. Il est un peu impatient de recevoir ses cadeaux et de retrouver sa 
famille, mais quoi de plus normal quand on est un enfant ! 
Le petit garçon est particulièrement joyeux et heureux à l’idée de recevoir un invité 
particulier… En effet, Jésus lui a promis qu’il passerait le soir de Noël ! Alors, très 
régulièrement, il s’approche de la fenêtre du salon pour voir s’il n’aperçoit pas Jésus 
mais personne pour le moment… 
 
Tout à coup, la sonnette de la porte d’entrée retentit. Vite, David se précipite pour 
ouvrir. C’est Antoine, un copain du quartier : 
- Ah, c’est toi Antoine ? 
- Salut David ! Dis, je suis tout seul et je m’ennuie un peu. Tu ne voudrais pas venir 

jouer avec moi à la wi à la maison ? On s’amusera bien ! 
- Je ne peux pas Antoine, je suis désolé ! J’attends quelqu’un d’important qui m’a dit 

qu’il passerait me voir ce soir. Tu comprends, je ne peux pas te suivre, je suis obligé 
de rester ! Je te promets qu’on jouera ensemble demain. 

Un peu triste, Antoine repart chez lui. 
David regagne le canapé du salon. Il regarde la pendule et s’inquiète de ne toujours voir 
personne. Jésus lui a pourtant dit qu’il passerait ce soir ! 
 
On frappe à nouveau. Le jeune garçon court vers la porte.  
- Bonsoir Jason, qu’est-ce que tu veux ? 
- Tu ne peux pas venir m’aider s’il te plaît ? Mon vélo a déraillé et je n’arrive pas à 

remettre la chaîne tout seul ! 
- Je ne peux pas Jason. Quelqu’un doit venir me voir d’une minute à l’autre, je veux 

être là pour l’accueillir. Essaie de demander à quelqu’un d’autre ? A Antoine peut-
être… 
 

David retourne dans le salon et s’installe devant la télé, un peu inquiet de ne pas voir 
cet invité si attendu. Il est déjà tard et il ne trouve pas ça normal. Jésus lui a promis 
pourtant ! 
 
 
 

 



Soudain, la porte du garage s’ouvre. Cette fois, c’est sûrement lui !  
- Ah ? c’est toi Maëlen. 
- David, David, tu viens jouer avec les cousins au babyfoot dans le garage ? Il nous 

manque un joueur ! 
- Non, Maëlen, je n’ai pas envie ! J’attends Jésus depuis très longtemps maintenant, il 

m’a dit qu’il passerait le soir de Noël, et il n’est toujours pas venu.  
 

Très déçu et fatigué d’attendre, David finit par s’endormir sur le canapé. Il plonge dans 
un profond sommeil………………….. (Garder un temps de silence.) 
 
- David ! David ! 
- C’est toi, Jésus ? 
- Oui, David ! 
- Pourquoi n’es-tu pas venu comme tu me l’avais promis ? J’ai attendu pour rien 

presque toute la nuit !!! Pour toi, j’avais tout préparé, nettoyé, décoré… Je désirais 
tant te voir. J’ai refusé plein de choses tu sais, tout ça parce que je t’attendais ! Y’a 
d’abord Antoine qui m’a proposé d’aller jouer avec lui à la Wi. J’ai dit non parce que 
tu devais passer. Après, y’a eu mon copain Jason qui avait besoin de moi pour 
réparer son vélo. A lui aussi, j’ai refusé. Et puis ma sœur Maëlen et mes cousins 
voulaient faire une partie de babyfoot dans le garage parce qu’ils étaient seulement 
trois !!! 

- David, écoute bien ce que j’ai à te dire. J’ai tenu ma promesse tu sais. 
- Mais, je ne t’ai pas vu Jésus ? 
- Pourtant David, je suis venu te voir trois fois ce soir. Trois fois, je suis rentré dans ta 

maison…. Quand tu as ouvert ta porte à ton copain Antoine qui voulait jouer avec 
toi, c’était MOI. Lorsque Jason est venu te chercher pour l’aider à réparer son vélo, 
c’était MOI aussi. Et quand ta sœur avait besoin de toi pour faire une équipe, c’était 
encore MOI !  

- Tu veux dire que si j’avais été avec eux, c’était comme si tu étais avec moi ? 
- Oui David, quand tu passes du temps avec les autres, que tu es attentif à ce dont ils 

ont besoin, c’est comme si tu prenais le temps de m’accueillir, moi, Jésus. 
 

 
 
         


