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À cette époque, tout le monde dans le pays devait aller s’inscrire dans la ville 
où leurs parents et grands-parents sont nés.  Joseph et Marie qui attend un bébé, 

doivent se rendre à Bethléem. Ils sont de la famille de l’ancien roi David, qui vivait à Bethléem.



Arrivés à Bethléem, ils cherchent un endroit pour passer la nuit. Ils sont fatigués, surtout Marie. 
Toutes les auberges sont pleines et il n’y a pas de place pour eux. 

Le bébé est prêt à naître et Joseph et Marie s’inquiètent: devront-ils passer la nuit à l’extérieur?



Enfin, ils trouvent une étable en dehors de la ville. Dans l’étable il y a un boeuf et sa  
mangeoire.  Marie prépare un petit lit pour son bébé qui naîtra bientôt. 

C’est très simple, mais ça fera.



Au milieu de la nuit, un ange tout lumineux apparaît à des bergers qui gardaient leur troupeau 
dans les champs. L’ange leur dit: « N'ayez pas peur: j’ai une bonne nouvelle pour vous!  

Un petit bébé qui fera de grandes choses, est né ce soir. Vous le trouverez couché dans une 
crèche, avec ses parents tout près.» Alors apparaissent dans le ciel beaucoup d'anges qui dansent 

et chantent: "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre ! »



Les bergers se disent: “ Allons-y! Il faut aller voir ce qui est arrivé”. 
Ils se dépêchent, et vont vers Bethléem en emmenant leur troupeau de moutons avec eux.  



Ils trouvent l’endroit, et ils voient le bébé couché dans une crèche avec ses parents tout près.
Ils se mettent à genoux devant le bébé comme s’il était un roi, 

puis ils retournent chez-eux. Ils racontent à tout le monde ce qu’ils ont vu.



Maintenant, voici que des spécialistes des étoiles avaient suivi une étoile très brillante. 
Ils étaient certains qu’elle montrait le chemin pour trouver où est né un nouveau roi.  Ils se sont 
arrêtés au palais du roi Hérode pour s’informer. On leur dit que c’est à Bethléem que doit naître 

ce nouveau roi, le Messie qu’on attendait. Alors les savants prennent la route vers Bethléem. 



L’étoile les conduit jusque là, et s’arrête juste au-dessus de l’endroit où se trouvent l’enfant Jésus 
et ses parents Joseph et Marie.  Les visiteurs ont le cœur plein de joie. 



Ils trouvent le bébé dans les bras de sa mère. Ils sont surpris de voir qu’un roi serait né dans un 
endroit si pauvre. Ils s’inclinent devant le bébé et lui offrent des cadeaux: de l’or, de l’encens et un 

parfum précieux appelé myrrhe. Les Mages ont pris un autre chemin pour retourner chez eux. 
Ils ne voulaient surtout pas dire à Hérode , qui était jaloux,  où ils avaient trouvé Jésus. 



Le Messie est né dans une pauvre étable, loin de tout le monde. Il est venu pour les pauvres 
comme les bergers et pour les riches et puissants comme les Mages . ll est venu pour les gens de 

Bethléem et pour tous ceux qui habitent au loin, et même pour nous aujourd’hui!


