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Enfin! Jésus, le Messie promis, est né. ll couche dans une mangeoire d’animaux dans une étable à 
Bethléem. Des bergers qui gardaient leurs moutons et qui ont appris la grande nouvelle par les 

anges se sont rendus à Bethléem le voir. Ils sont émerveillés et adorent l’enfant. 



Les Mages, des spécialistes des astres et des étoiles, viennent d’un pays lointain. 
lls ont vu cette étoile différente, plus brillante que les autres. Ils ont décidé de la suivre parce 

qu’elle les mènerait vers un nouveau roi qui venait de naître. En route, ils s’arrêtent à Jérusalem 
chez le roi Hérode pour qu’il les aide à trouver leur chemin.



«Pouvez-vous nous aider à trouver le nouveau roi qui vient de naître? 
Nous voulons aller le rencontrer et l’adorer».  Alors, Hérode questionne les savants des Écritures: 
«Où, doit naître le Messie»?  On lui répond: «À Bethléem.» – «Allez et trouvez-le, »  dit Hérode, 

«et quand vous l’aurez trouvé, dites-le-moi pour que j’aille le voir moi aussi».  



Les Mages suivent l’étoile brillante et ils trouvent Jésus. Ils ont le cœur rempli de joie en le 
voyant.  C’est un roi qui apportera la paix sur la terre.  Ils offrent de beaux cadeaux. Puis, ils 

retournent dans leur pays sans passer par le palais du roi Hérode.



Hérode ne veut pas aller adorer Jésus; il veut lui faire du mal parce qu’il a peur
qu’il devienne roi à sa place. Il est furieux parce que les savants ne reviennent pas. 

Le vilain roi veut tout faire pour empêcher Jésus de devenir roi. 



Un ange apparait à Joseph et lui dit: - « Vite! Prends ton garçon et sa mère et partez d’ici.  Jésus 
est en danger. Allez loin, jusqu’en Égypte ».   Joseph et Marie enveloppent immédiatement le 

bébé dans une couverture et s’enfuient durant la nuit,  pour lui sauver la vie.



Quand Hérode est mort, un ange apparaît de nouveau à Joseph et lui dit:
«Vous pouvez retourner dans le pays d’Israël maintenant; c’est sécuritaire pour votre famille». 

lls quittent l’Égypte et s’installent dans le village de Nazareth. 
Jésus devient un garçon fort et rempli de sagesse. Il aide à bâtir des maisons. Dieu le surveille. 


