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Tous les mois de l’année sont très excités,  on est en décembre ! Et tout le monde 
sait qu’en décembre il se passe des choses importantes ! 

Tout le monde ? Pas tout à fait…  En effet, les tout premiers jours de décembre qui sont 
encore bien jeunes se demandent pourquoi ce remue-ménage. Partout autour d’eux, il y a 
comme un air de fête mais personne ne leur a rien dit. 

 M’enfin, dit le 02, tout le monde se met à courir d’un seul 
coup dans tous les sens ! 

 Oui, c’est vrai, dit le 05, il y a des gens partout dans les 
rues, dans les magasins… dehors ils ont installé des 
guirlandes de lumière dans les villes et sur les maisons 
dans les villages. 

 Il doit y avoir quelque chose d’important en préparation, 
mais quoi ? dit le 08. 

 Ecoutez, dit le premier, il y a toutes sortes de calendriers exprès pour le mois de 
décembre, on les appelle des calendriers de l’Avent. Et aujourd’hui, le premier 
décembre, plein d’enfants ont découvert la petite case  numéro 1 de leur calendrier 
et dans cette petite case, il y a une surprise, une friandise, une image ou encore un 
petit mot. Il y a comme cela 24 petites cases… c’est le mystère total ! 

Le 15 décembre entre dans la conversation : 

 « Venez tous autour de moi les jeunes de décembre, je vais vous expliquer ce qu’il 
se passe. 

Vous savez tous que chacun d’entre vous représente le jour de naissance de 
quelqu’un, c’est une fonction trèèès importante et qu’il faut prendre au sérieux : je sais que 
vous faites tous en sorte que ce jour particulier soit agréable pour la personne fêtée. 

En décembre, il y a un jour trèèès particulier où l’on fête la naissance d’une personne 
trèèèès particulière et trèèès importante. 

A ce moment-là, on sent un frémissement et un murmure parcourir les rangs des jours 
de décembre… chacun se disant : « c’est peut-être moi, ce jour trèèès particulier… » 

 « Chut, chut ! », dit le 15 décembre, laissez-moi finir mon explication. 

Je disais donc qu’une personne trèèès particulière et trèès importante est née en 
décembre : C’est Jésus, le Fils de Dieu ! » 

 Ohh !!!  S’exclament alors tous les jeunes de décembre. 

 Le 9 décembre, très impressionné dit : « Le Fils de Dieu ! Mais alors, oui, c’est 
vraiment une naissance très importante, le Fils du Créateur de l’univers !! » 

 Eh oui, en effet lui répond le 15. Jésus, Fils de Dieu, est venu sur la terre comme 
un enfant pour apporter aux hommes la lumière et Il est le lien qui les unit à Dieu. 

En cours d’année, il y a d’autres dates importantes liées à Jésus, mais ceci est une autre 
histoire. 

Donc, on a choisi la date du 25 décembre pour fêter sa naissance. » 

Tous les jours applaudissent alors en se tournant vers le 25 décembre. Celui-ci rougi 
de plaisir en faisant des petits saluts de la tête. 
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 En fait, on ne connait pas la date précise de la naissance de Jésus, mais dans le 
livre de référence qu’est la Bible on a plusieurs repères historiques et les hommes 
ont choisi cette date-là pour fêter ce grand jour. 

 Le 24 décembre s’exclame : Oh, ben ça alors, à un jour près, c’est moi qui était 
choisi pour cet évènement ! 

 Le 23 lui rétorque : «  Ne te plains pas tu es à l’honneur aussi puisque le 24 c’est la 
veillée de Noël… la plupart des gens sont heureux et se font des cadeaux » moi, en 
revanche je passe complètement inaperçu… 

Le 31 décembre intervient :  

 « Allons, allons, n’oubliez pas, que chaque date compte et a son lot d’évènement 
important. Il est vrai qu’en cette période de décembre, les gens pensent un peu 
plus à Jésus, mais sachez que le chrétien, quant à lui, se souvient chaque jour de 
l’année que Jésus est venu sur la terre en tant qu’homme et qu’Il a fait tout ce qu’Il 
a fait pour sauver l’humanité ! » 

FIN 


