
 

 

 

 

 

 

 

Histoire inspirée d’un conte traditionnel de Noël qui a été écrit par un pasteur appelé Ruben 

et adaptée par le célèbre écrivain russe Tolstoï 

Proposition 

Chante en agitant un petit grelot lorsque cette petite étoile apparaît. 

  



 

 

Cette histoire se passe dans un petit village. Et bien dans ce village dans lequel régnait la joie 

de Noël, il habitait un cordonnier. Que font les cordonniers les enfants ?  

Oui c’est bien cela, ils fabriquent et réparent des chaussures. 

 

  



 

 

 

Et bien notre petit cordonnier avait vraiment la joie de Noël dans son cœur. Il lisait 
l’évangile et il en était au passage qui raconte la venue des rois mages. Dans sa tête le 
petit cordonnier imaginait la scène. Si vous fermez les yeux, je suis sûre que vous aussi 
vous pouvez imaginer ce beau cortège avec les rois mages, qui portent des tenues 
chatoyantes… vous les voyez, comme moi ? … les gardes du corps … les chameaux chargés 
d’or et de parfums … la trace de leurs pas et leur longue route dans le désert … Cela me 
rappelle une chanson … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Chanson « La marche des rois » 

 

De bon matin, J'ai rencontré le train  

De trois grands Rois qui allaient en voyage,  

De bon matin,  J'ai rencontré le train  

De trois grands Rois dessus le grand chemin.  

 

Venaient d'abord les gardes du corps,  

Des gens armés avec trente petits pages,  

Venaient d'abord les gardes du corps  

Des gens armés dessus leurs just'au corps.  

 

Puis sur un char,  

Doré de toute part,  

On voit trois rois modestes comme d'anges  

Puis sur un char,  

Doré de toute part  

Trois rois debout parmi les étendards. 

  



 

 

 

Les rois mages avaient apporté de bien beaux cadeaux à l’enfant Jésus, de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. Et le cordonnier en son for intérieur se disait : « Si c’était 

aujourd’hui la nuit de Noël, qu’est-ce que j’offrirais à l’Enfant Jésus ? ».  

Notre petit cordonnier n’était pas bien riche, pas de coffrets remplis de trésors à offrir, 

non, il avait beau réfléchir, il n’avait vraiment rien de vraiment digne d’un roi. Le petit 

cordonnier ne savait pas trop quoi décider. 

Et vous les enfants, qu’est-ce que vous offririez à l’enfant Jésus ? 

  



 

 

Alors, en y pensant bien, le petit cordonnier se dit qu’il lui pouvait offrir la belle paire de 

chaussures qu’il venait justement de finir aujourd’hui. C’était une de ses plus belles 

œuvres, le fruit du savoir-faire acquis par de nombreuses années de travail.  

Mais d’un autre côté, notre gentil cordonnier se dit que le Seigneur Jésus n’avait nul 

besoin d’une paire de petites chaussures, et il était bien embêté parce qu’il n’avait rien 

d’autre qui soit digne d’être offert à Jésus.  

 

  



 

 

Et le soir venu, le petit cordonnier alla se coucher, un peu triste. 

 

Mais alors qu’il allait s’endormir, notre petit cordonnier entendit une voix dans son cœur, 

une voix qui lui disait: « Merci pour toutes ces belles pensées et pour ton cœur généreux ! 

Si tu veux, demain je viendrais te rendre visite et m’assoir à ta table ». 

A votre avis les enfants, c’était la voix de qui ?  

Oui, vous avez bien compris. Le petit cordonnier aussi a compris, c’était la voix de Jésus… 

 

  



 

 

Alors le petit cordonnier fut rempli d’une immense joie et son cœur fut plein de 

reconnaissance pour Jésus qui lui parlait personnellement, et qui annonçait sa visite chez 

lui !  

Notre petit cordonnier eut un peu de mal à s’endormir. Comment se préparer pour la 

visite de Jésus ? Le cordonnier voulait l’accueillir vraiment très bien, et son esprit était 

dans une grande effervescence, il devait penser à toutes les choses à faire pour préparer 

la venue de Jésus, et à tout ce qu’il souhaitait lui dire !  

Mais, au bout d’un moment, tard dans la nuit, une douce berceuse vint enfin lui apporter 

le sommeil. 

 

  



 

 

Chanson « Entre le bœuf et l’âne gris » 

Entre le boeuf et l'âne gris  

Dort, dort, dort le petit fils.  

Mille anges divins, mille séraphins  

Volent à  l'entour de ce grand Dieu d'amour.  

 

Entre les deux bras de Marie 

Dort, dort, dort le fruit de vie 

Mille anges divins, mille séraphins 

Volent à l’entour de ce grand dieu d’amour.  

 

En ce beau jour si solennel 

Dort, dort, dort l’Emmanuel 

Mille anges divins, mille séraphins 

Volent à l’entour de ce grand dieu d’amour. 

Cela y est, le cordonnier s’est enfin endormi… Chut… 

  



 

 

 

Le lendemain matin, le petit cordonnier se réveilla bien reposé. Il astiqua toute sa maison 

en chantant, il voulait vraiment honorer Jésus en l’accueillant chez lui. Un gâteau cuisait 

dans le four, et sa fameuse soupe de Noël qui mijotait remplissait la maison d’une bonne 

odeur de fête…. 

 

 

  



 

 

Maintenant, notre petit cordonnier était prêt et il attendait avec impatience. Jésus n’allait 

pas tarder à arriver ! Et le cordonnier regardait toutes les cinq minutes par sa fenêtre 

pour voir si une silhouette s’approchait.  

Et c’est ainsi qu’il aperçut le balayeur du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Le balayeur semblait avoir bien du mal à travailler. On aurait dit qu’il avait froid ! Il posait 

continuellement son balai pour souffler dans ses mains, tentant ainsi de les réchauffer… 

mais cela n’avait pas l’air de marcher très bien. En le voyant, notre petit cordonnier fut 

saisi de pitié. Il ouvrit sa porte et lui proposa de venir se réchauffer près de sa cheminée, 

et de manger un peu de cette bonne soupe de Noël qu’il avait préparée. Sûrement, Jésus 

n’en voudrait pas au cordonnier d’avoir partagé sa bonne soupe aussi avec ce pauvre 

monsieur. 

 

  



 

 

Après une petite heure au coin du feu, le balayeur avait moins froid et il se sentait à 

nouveau prêt à reprendre son travail. Il remercia chaleureusement le cordonnier et 

repartit le cœur plein de joie. Il chantait tout en balayant, alors que ses pas l’éloignaient 

de la maison. 

 

 

  



 

Chanson « Vive le vent » 

(Artiste : Francis Blanche) 

Sur le long chemin 

Tout blanc de neige blanche 

Un vieux monsieur s'avance 

Avec sa canne dans la main. 

Et tout là-haut le vent 

Qui siffle dans les branches 

Lui souffle la romance 

Qu'il chantait petit enfant, oh ! 

Vive le vent, vive le vent  

Vive le vent d'hiver  

Qui s'en va sifflant, soufflant  

Dans les grands sapins verts  

Oh! Vive le temps, vive le temps  

Vive le temps d'hiver  

Boule de neige et jour de l'an  

Et bonne année grand-mère ... 

  



Notre petit cordonnier attendait toujours l’arrivée du Seigneur Jésus. Il était un peu 

inquiet car c’était déjà l’après-midi. Est-ce que Jésus allait vraiment venir ? 

  



 

 

C’est alors que le cordonnier aperçut une femme qui avançait péniblement dans la rue. 

Elle portait un enfant sur son dos, et l’enfant semblait trop lourd pour elle. Sans hésiter, le 

petit cordonnier ouvrit alors sa porte. « Hé, Madame … Vous avez l’air bien fatiguée … 

Avez-vous besoin d’aide ? Entrez donc un instant vous reposer… J’ai fait du feu et préparé 

de la bonne soupe de Noël, ça vous fera du bien de faire une petite pause ». 

Alors, la dame rentra dans la maison du cordonnier, elle s’assit et se reposa un peu en le 

remerciant chaleureusement. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le petit cordonnier leur proposa de partager avec lui un peu de soupe de Noël et du 

gâteau. C’est alors que la femme lui expliqua qu’elle devait se rendre à l’hôpital. Comme 

son enfant n’avait pas de chaussures, elle devait le porter pour qu’il ne prenne pas froid 

aux pieds en marchant dans la neige. Le cordonnier regarda l’enfant qui semblait 

effectivement très fatigué, et qui avait froid. Il était pieds nus, comme sa maman 

d’ailleurs. Et vous savez-ce qu’il a fait, alors, notre cordonnier ? A votre avis, les enfants ? 

Et oui, il a offert à l’enfant sa plus jolie paire de chaussures, vous savez celle qu’il pensait 

offrir à l’enfant Jésus. Bien sûr, il donna aussi de jolis sabots fourrés à la gentille maman, 

bien courageuse.  

 



 

 

Ensuite, les visages de l’enfant et sa maman avaient repris de belles couleurs, et ils 

s’élancèrent sur la route tout à la joie de marcher avec de belles chaussures confortables, 

certains que notre petit cordonnier était l’homme le plus gentil et le plus généreux de la 

Terre.  

Alors qu’ils s’éloignaient, le petit cordonnier entendait les chants joyeux de l’enfant. 

 

  



 

 

Une Fleur m’a dit 

(Artiste : Mannick) 

 

J’ai trouvé dans la nuit 

une fleur en papier 

Sur la neige endormie 

et je l’ai réchauffée 

 

Une fleur m’a dit, 

c’est Noël aujourd’hui, 

Ton sapin fleurit, c’est Noël ! 

Une fleur m’a dit, 

c’est Noël aujourd’hui, 

Ton sapin fleurit, c’est Noël 

 

Elle avait les yeux gris,  

des étoiles blessées 

Le visage meurtri, 

les cheveux tout mouillés 

 

Je l’ai mise à l’abri 

pour la faire sécher 

Au milieu de la nuit, 

elle s’est mise à chanter 

 

Je cherchais un ami 

et la fleur m’a donné 

Ses pétales de pluie 

et son cœur en papier 

  



 

 

Puis ce fut le soir. Le petit cordonnier était triste, parce qu’il avait attendu toute la 

journée la venue de Jésus, et que Jésus n’était pas venu … 

Comme il était déjà tard, il se résigna à aller se coucher. Il se dit que ce qu’il avait entendu 

était sûrement juste un rêve...  

  



 

C’est alors qu’une belle lumière inonda la pièce. Le petit cordonnier ressentit 

immédiatement dans son cœur une chaleur immense et une joie indescriptible. Il revit les 

visages souriants et reconnaissants de tous ceux qu’il avait aidés dans la journée : le 

balayeur qui avait froid, la mère avec son enfant malade qui n’avait pas de chaussure,…. 

C’est alors qu’il entendit à nouveau la petite voix : « Gentil cordonnier, merci pour ton 

accueil. Me voilà dans ta maison pour la troisième fois aujourd’hui». 

  



 

« J’avais froid et tu m’as fait entrer. J’ai eu faim et tu m’as donné à manger, j’ai eu soif et tu 

m’as donné de l’eau, Demeure en moi et moi en toi. A chaque fois que tu as ouvert ta porte 

à ces tout petits qui sont mes frères, c’est moi que tu accueillais. A présent je demeurerai en 

toi et toi en moi». 

  



C’est Noël tous les jours 

(Artiste : Odette Vercruysse) 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant 

C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend 

C'est Noël sur la terre chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains 

C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels 

C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel 

C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur 

Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital 

C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal 

C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain 

C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. 

C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour. 

 

  



C’est ainsi que s’achève cette très belle histoire du petit cordonnier qui nous rappelle 

combien nous aimer les uns les autres nous permet d’être proche du Seigneur. Alors 

chantons pour accueillir la lecture de cette bonne nouvelle qu’est la naissance de Jésus. La 

chanson qui va venir clôturer ce conte et que vous connaissez peut-être s’intitule « Sa 

maman l’appelait Jésus » ! 

 

Chanson « Sa maman l’appelait Jésus » 
(Artistes : Mannick, Jo Akepsimas) 

 
Sa maman l’appelait Jésus 

Maintenant c’est un prénom connu 
Qui raisonne à travers le ciel 

Chaque fois que revient Noël 
Noël, Noël, Noël, Noël, 

Noël, Noël, Noël, Noël, Noël ! 
 

Il y a deux milliers d’années, 
A Bethléem il est arrivé 

Ses parents n’avaient pas un sou, 
Mais on dit qu’ils s’aimaient beaucoup ! 

Noël, Noël, Noël, Noël, 
Noël, Noël, Noël, Noël, Noël ! 

 
Il parait que c’est à minuit 

Qu’il a voulu naître de Marie 
Mais pour eux on n’avait trouvé,  

Qu’une étable au creux d’un rocher ! 
Noël, Noël, Noël, Noël, 

Noël, Noël, Noël, Noël, Noël ! 
 

La nouvelle fut annoncée 
Aux pauvres parmi les bergers 

Une étoile les a conduits 
A la grotte du tout petit 
Noël, Noël, Noël, Noël, 

Noël, Noël, Noël, Noël, Noël ! 
 
 

Son histoire n’est pas finie, 
Car Jésus vient encore aujourd’hui 

Pour y croire et l’aimer vraiment, 
Il faut être comme un enfant 

Noël, Noël, Noël, Noël, 
Noël, Noël, Noël, Noël, Noël ! 

 

  



Bonus 

Proposition : Colorie et décore ce petit Sapin de Noël tout en écoutant le joli chant de 

Noël « Mon beau Sapin » ! Ensuite tu peux, si tu veux, découper le dessin et le coller sur une 

feuille A4 pliée en deux. Cela fera une jolie carte à envoyer pour souhaiter joyeux Noël. 

 
 

Chanson « Mon beau sapin » 
Mon beau sapin, roi des forêts, 

Que j'aime ta verdure ! 
Quand par l'hiver bois et guérets 
Sont dépouillés de leurs attraits, 
Mon beau sapin, roi des forêts 

Tu gardes ta parure ! 
 

Toi que Noël planta chez nous 
Au Saint Anniversaire ! 

Joli sapin, comme ils sont doux, 
 

 
 

Et tes bonbons, et tes joujoux ! 
Toi que Noël planta chez nous 

Tout brillant de lumière ! 

Mon beau sapin, tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage 

De la foi qui ne ment jamais 
De la constance et de la paix 

Mon beau sapin, 
Tes verts sommets 

M'offrent la douce Image ! 

 



Coloriages de Noël : Après avoir colorié le dessin, tu peux, si tu le souhaites, le découper et le 

coller sur une feuille A4 pliée en deux pour réaliser une carte de vœux à envoyer à tous ceux 

que tu aimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Proposition : Dans sa maison, le petit cordonnier a un seul espace pour ranger toutes ses 

affaires. Cette vie simple le rend heureux, mais il a tant aidé de gens qu’à présent son 

armoire est toute vide ! Décore et colorie l’intérieur de l’armoire et de la maison du 

cordonnier pour lui faire une belle surprise. Son petit chat qui s’appelle Marmiton en sera 

tout content. 

 



La petite prière de Noël 

Proposition : Si tu le souhaites, tu peux compléter le texte en ajoutant tes idées pour écrire ta prière 

personnelle de Noël. Tu peux aussi si tu veux faire un petit dessin dans la zone du bas, puis mettre ta 

prière près de ton Sapin. Cette prière est, comme souvent, écrite en trois parties (Merci, S’il te plaît, 

Gloire à Dieu). Quand on en a besoin, on peut ajouter une quatrième partie (Pardon). 

 

Ô toi Dieu très grand qui s’est fait tout petit dans la crèche, 

Pour nous montrer le chemin du bonheur, 

 

Je te remercie pour ton immense Amour, 

Je te remercie pour ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

S’il te plaît, fais entrer dans mon cœur et dans ma famille toute la joie de Noël, 

S’il te plaît, ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gloire à toi pour toutes les merveilles de la Vie, 

Gloire à toi ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


