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LE TEMPS DU CONTE 

 

 
 
 

 

Acte I : l’âne de Balaam d’après le livre des Nombres 22,22-35 
 
 

L’âne éclairé est dans le choeur  

 
Narrateur  
Il était une fois une histoire d’âne. Un âne très vieux, très vieux. Si vieux que, lorsqu’il 
parlait – car en ce temps-là, dans la Bible, les ânes parlaient, si,si ! -  tout le monde 
soupirait en hochant la tête : « Ce petit âne, très vieux, il ne dit que des âneries ! » 
 
Mais, puisque vous êtes là, sagement assis, écoutez donc ce qu’il racontait.  
Et ouvrez grand vos oreilles, surtout qu’elles sont beaucoup plus petites que les siennes… 
 
l’âne : 
 
« J’ai vu Dieu, de mes yeux vu. Et même trois fois, je l’ai vu, oui, trois fois !  
La première fois, c’était voilà bien longtemps, quand j’étais au service du devin BALAAM, 
au pays de Moab, pas loin du pays de Jésus.  
Après avoir traversé la mer rouge et erré longtemps dans le désert, le peuple d’Israël 
approchait du pays. Le roi de Moab voulait barrer la route à ce peuple qui approchait. Il 
appela son devin Balaam pour prononcer des malédictions et dire du mal contre Israël  
 
Mais la nuit, avec mes longues oreilles, j’entendis Dieu interdire à Balaam de maudire le 
peuple d’Israël, le peuple de Dieu et de lui dire du mal.  
Mais Balaam, mon maître, ne voulut pas écouter Dieu. Il me sella et nous voilà partis quand 
même pour aller dire du mal contre Israël 
Dieu ne fut pas content du tout, mais alors pas du tout !  
Et pour barrer la route à mon maître, il envoya son ange, épée à la main, pour m’empêcher 
d’avancer ». 
 
Moi, petit âne, je refusai d’avancer malgré les coups de bâton de Balaam.  
Et me voilà obligé de me remettre en route. Mais bientôt, il était encore là, l’ange du 
Seigneur. Puis plus loin encore une troisième fois.  
Troisième volée de coups de bâton pour moi.  
 
Trop c’est trop : moi l’âne j’ouvris la bouche –eh oui !- et je dis à Balaam mon maître :  
Ca suffit comme ça ! Essaie de comprendre ce que ton Dieu te dit :  au lieu de maudire, de 
dire du mal, dis du bien et bénit ce peuple qui vient d’Egypte.  
Heureusement qu’il y a des ânes pour  faire comprendre aux hommes ce que Dieu dit ! »   
 
Narrateur : 
Alors Balaam continua sa route. Il monta sur une colline d’où il voyait le peuple d’Israël et il 
prononça cette bénédiction forte : 
 
«  Israël, tu es béni entre tous les peuples. 
Je vois ce qui arrivera. Une étoile apparaîtra.  
Et un roi sortira du milieu du peuple d’Israël » 
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Acte II : l’âne de Jérusalem d’après Luc 19,29-39 
 
L’âne :  
 
La 2ème fois que j’ai vu Dieu, c’était… 
Mais je vais plutôt vous raconter d’abord la 3ème fois. Ah ! je n’étais plus jeune !  
Et j’en avais porté des charges sur mon dos fatigué ! Mais ce jour-là, j’ai oublié mes vieilles 
douleurs.  
J’étais tranquillement attaché devant la maison de mon maître, près de la porte de 
JERUSALEM qui donne sur le mont des Oliviers.  
Soudain, je dressai les oreilles : je sais, elles sont grandes mais au moins, j’entends celui 
qui vient, moi !  
J’entendais crier et chanter une foule joyeuse et des enfants, agitant des rameaux de 
palmiers et acclamant le prophète venu de Galilée, JESUS de NAZARETH : « Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »   
 
L’âne : 
 
« Alors Jésus m’a glissé à l’oreille » :  
Vous imaginez ma fierté ! Me voilà devenu un âne prophétique, un âne portant un roi.  
Et pas le roi de Jérusalem : le roi du Royaume de Dieu, carrément ! Jésus de Nazareth !  
Et puis vous l’avez remarqué, il m’a appelé « mon vieil âne » ; c’est que je le connaissais 
depuis longtemps ce Jésus.  
Et je pensais en moi-même, dans ma tête d’âne : «  Tous ces gens qui l’acclament 
aujourd’hui pourraient bien le rejeter demain ! les hommes sont si bêtes !  
Je vous le dis : les hommes prétendent que nous, nous sommes bêtes, que nous ne 
sommes que des ânes.  
Mais il y a des jours où je me demande qui est la bête et qui est l’âne »… 
 
 
 
Acte III : l’âne de la mangeoire d’après Luc 2 
 
L’âne : 
 
« Mais je ne vous ai pas raconté la 2ème fois où j’ai vu Dieu et je vois que vous êtes 
impatients de le savoir. 
Ah, cette-fois là ce fut merveilleux, si merveilleux que je crois bien avoir entendu avec mes 
grandes oreilles les anges de Dieu chanter dans le ciel. Et quand ils chantent, c’est quelque 
chose ! : encore mieux que dans vos églises à Noël !  
C’était du côté de Bethléem. Une nuit de décembre, je dormais tranquillement au milieu de 
moutons et d’un bœuf dans l’étable en dessous de la maison de mon maître.  
Soudain, je m’éveillai et dressai les oreilles : non, je ne rêvais pas, c’était sûr, j’entendais 
les anges chanter.  
 
Je poussais un grand braiement et tirai les bergers de leur sommeil pour entendre ce que 
les anges chantaient.  
 
Narrateur : 
«  N’ayez pas peur ! Je viens vous annoncer une bonne nouvelle pour tous ! »  
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L’âne :  
 
« Et il leur annonce…Mais… attendez un peu…Qu’est-ce qu’il leur annonce, déjà ?  
Je ne me le rappelle plus ! J’espère que tout à l’heure quelqu’un sera capable de vous le 
raconter… 
Ce qu’il y a de sûr, c’est que cette nuit-là, j’ai vu ce que les gens importants qui méprisent 
les ânes ne peuvent pas voir:  
J’ai vu le visage de Dieu sur un visage d’homme, sur le visage d’un tout petit enfant.  
Ah ! il y a des jours où je me dis…que j’ai bien de la chance d’être un âne ! » 
  


