
Le Roi et le Mendiant 
 
Julie et Maximin se retrouvent pour jouer ensembles… 
 
Max. sonne à la porte : dringggg 
Julie arrive, ouvre la porte. 
 
Max.  : salut Julie… 
 

Julie  : salut… 
 

Max.  : tu as fini tes devoirs… 
 

Julie  : oui… je reprendrai ma lecture ce soir avec maman. 
 

Max.  : alors, tu as du temps pour qu’on joue ensembles. 
 

Julie  : oui… mais maman veut que je reste à l’intérieur, parce que 
si on va dehors, je vais prendre froid… Il y a trop de vent… 

 

Max.  : ah, non ! mais qu’est-ce qu’on va faire alors… on va 
s’ennuyer… 

 

Julie  : ben, pas forcément… tu as des idées… je ne sait pas, on 
pourrait peut-être dessiner… 

 

Max.  : ah, non ! 
 

Julie  : alors, regarder la télé… 
 

Max.  : Encore moins… 
 

Julie  : ah ! oui, je sais… jouer à la poupée 
 

Max.  : ah ! Julie non ! si tu commences comme ça, moi je rentre à 
la maison et je vais chercher ma bicyclette et faire une promenade 
tout seul… ces jeux de fille, ça me barbe… 

 

Julie  : ben alors je ne sais pas trop… on pourrait jouer… euh… 
… 
Julie  : au roi et à la reine… 
 

Max.  : ben…euh… bof ! 
 

Julie : on peut s’inventer une super histoire… on peut se 
confectionner pleins de trucs… toi tu pourrais faire une 
épée… et puis moi une jolie couronne pour la reine et puis 
ensembles on peut faire un château… 

 



Max. : ah ouai !!! Pour le château on peut utiliser les quatre chaises 
de la cuisine et puis la couverture du salon… C’est une super 
idée… 

 

Julie  : alors Max… toi tu vas dehors, tu vas chercher un morceau 
de bois pour faire ton épée. Moi je vais trouver du vieux 
carton et on pourra découper dedans le manche de ton épée et 
puis aussi ma couronne. 

 

Maximin sort… se met à la recherche d’un bâton… Il fait des essais, discute … 
non pas celui-là, il est trop petit, celui-là, il va se casser, parce qu’il 
est trop fragile.  

 
Il revient… Julie a sa couronne sur la tête, l’épée de Maximin se fait 

rapidement… 
 

Max. : le roi aussi il a une couronne. Donne-moi celle que tu as sur 
ta tête… De toute façon, ce n’est pas la reine qui commande, 
mais le roi. 

 

Julie : ben non ! d’abord tu as déjà une épée… alors moi je garde 
la couronne. 

 

Max.  : donne-moi la couronne, c’est moi le roi. 
 

Julie  : non ! 
 

Les enfants se disputent, Max. tape Julie avec son épée 
 

Julie  : ouiiiiinnnn !!! tu m’a fait mal… 
 
Elle prend l’épée de Max et la casse en deux… 
 

Max.  : ouiiiinnnnnn !!! mon épée, tu l’a cassée…. 
 
Sur ces cris, la maman de Max. arrive et leur demande ce qu’il se passe…. 
 
Julie  : Maximin m’a tapé avec l’épée du roi 
 

Maximin : Julie a cassé mon épée… Elle ne voulait pas me laisser être 
roi. 

 

Julie  : c’est toi qui ne voulais pas me laisser être la reine. 
 
La maman  : mais voyons vous ne vous souvenez pas… Il n’y a pas 

qu’une seule manière d’être roi et reine… celle qu’on lit dans 
les livres avec les belles images… Rappelez-vous ce que 



Jésus nous apprend…Lui il est Roi, mais il ne se dispute avec 
personne parce qu’il est Roi d’Amour…  Je vais vous 
raconter une autre histoire. Asseyez-vous et écoutez… 

 
 
 
Le roi et le mendiant : 
 
Un mendiant tout déguenillé se trouve assis au bord du chemin.  
Il a un chapeau ou un sac à ses côtés.  
 

Le mendiant  : oyez, oyez messieurs, mesdames, donnez-moi un peu 
d’argent… pour m’acheter de quoi manger… 

S’il vous plaît, j’ai faim et je n’ai rien… donnez-moi 
quelques piécettes… 

 

Tout à coup au loin, un bruit de sabot de chevaux sur la route… le carrosse du 
roi…. (à dessiner)… 

 

Le mendiant  : c’est incroyable le roi se promène dans son royaume… Ah, 
si il pouvait me voir, s’arrêter et me donner de l’argent, je 
serai tirer d’affaire… je pourrai manger.. et même tous les 
jours… à ma faim. Ma vie changerait. 

 

Le carrosse arrive, le roi sort : 
 

Le mendiant  : Messire le Roi, quel honneur pour moi de vous voir… Je 
n’ai rien, je suis pauvre, j’ai faim… auriez-vous quelque 
chose à me donner pour m’aider. 

 

Le roi  : écoute, je crois qu’aujourd’hui, c’est toi qui va m’aider. 
 

Le mendiant  : Messire le Roi, je vous le répète, je n’ai rien, je suis pauvre. 
Vous vous êtes riche, vous avez un château, un grand 
royaume, beaucoup d’argent, vous ne manquez de rien. 
Alors… 

 

Le roi : oui c’est vrai, mais il n’empêche… je crois que j’ai besoin 
de ton aide 

 

Le mendiant  : ben alors dites… parce que là moi je n’y comprends plus 
rien. 

 

Le roi   : aurais-tu quelque chose toi à me donner. 
 

Le mendiant  : mon bon maître le Roi, il me semble qu’il y a un problème 
dans cette histoire 



 

Le roi : réfléchis, n’aurais-tu rien à me donner… 
 

Le mendiant  : Messire… je suis tellement pauvre… je ne possède rien, si 
ce n’est un petit sac en cuire avec une poignée de grain de riz, 
c’est mon repas de ce soir… je n’ai rien de plus,… alors, 
vous êtes vraiment sûr de vouloir me demander quelque 
chose… 

 

Le roi  : oui, je t’en prie. Veux-tu bien me donner quelque chose. 
…. 
 
Le mendiant : mon bon Roi, voici un grain de riz… Mais… qu’allez-vous 

faire avec lui… vos serviteurs ont déjà du vous préparer un 
repas que vous mangerez à votre retour. Cela ne sert à rien. 

 
Le roi : je te remercie… il faut que je rentre chez moi. Encore un 

grand merci. Courage !!! 
 
Le mendiant : eh bien quelle histoire !! C’est quand même incroyable, je 

n’en reviens pas. Les émotions, ça creuse, je vais me préparer 
un bol de riz… et après, vraiment, il ne me restera rien, rien 
et rien… 
Alors, voici ma sacoche de riz… ouvrons-là et mettons le riz 
dans la casserole…  
Oh ! mais tiens… c’est bizarre, il y a quelque chose d’étrange 
dans ce sac, ça brille… Voyons, voyons… qu’est-ce que 
c’est ? Mais, mais ???  
Oh ! quelle surprise, c’est un grain de riz… et il est en or ! Il 
est beau, il brille… 

  D’où vient-il ? Mais comment il est apparu là ? 
 Ça y est… je comprends, c’est messire le roi, le grain que je 

lui ai donné… C’est lui… c’est lui… 
…. 

O pauvre de moi, si je lui avais donné tout mon sac de riz, 
j’aurai retrouvé ma besace pleine de grain de riz en or, j’aurai 
été riche. Fini la pauvreté ! la faim au ventre… les larmes de 
tristesse…  

  Mais qui est donc ce roi. 
 
Les personnages quittent la scène… L’histoire est fini !!! 
La maman interroge les enfants… 
 
Maman  : qu’est-ce que vous penser de cette histoire ?? 
 



Max. : c’est un roi bizarre… il aurait pu partager ses richesses avec 
le pauvre… 

 
Julie : tout est à l’envers parce que c’est le pauvre qui donne au 

riche… 
 

La maman : c’est très juste… c’est bizarre… Nous les hommes ont 
penserait que c’est le contraire qui doit se vivre…  
Est-ce que vous connaissez ce roi… vous pensez que c’est 
qui ? 

 

Maximin  : il est fou… 
 

La maman : oui… un peu… c’est vrai…. Ben en fait, ce roi c’est 
Jésus… Il n’est pas comme on imagine. Ce n’est pas un roi 
avec une belle couronne… un roi qui domine, qui écrase, qui 
a du pouvoir pour commander les autres… Lui c’est un roi, 
mais qui demande… Il vient nous demander notre amour… 
Alors on peut lui donner un tout petit peu d’amour grand 
comme un grain de riz ou beaucoup d’amour grand comme 
beaucoup de grains de riz rassemblés dans un sac… Ce n’est 
pas la même chose non ? 

 
Maximin : mmmmum ! ce n’est pas très drôle d’être roi comme cela… 

Alors Jésus il n’a pas de couronne qui brille avec des pierres 
précieuses… 

 
La maman  : non… pas une comme celle-là… 
 
Julie  : et est-ce qu’il a une épée… pour montrer sa force… 
 

La maman : non ! Julie, Il n’a pas d’épée, parce que pour aimer les 
autres, cela n’est pas très utile… Jésus il se fait petit, pauvre, 
plus pauvre encore que celui qui n’a rien, rien du tout. 
Donc, il n’est pas nécessaire de se disputer pour une épée et 
une couronne… Il vaut mieux faire la paix. 
  

Les enfants se demandent pardon… 
 

Julie   : bon et bien si on construisait notre château… 
 

Maximin  : d’accord Julie, je vais chercher les chaises…  
 

Julie : et moi je vais chercher mon duvet, ce sera plus confortable 
pour accueillir tous les pauvres de notre Royaume… 

 
 


