
5 Car pour nous un 

enfant est né, un 

fils nous est donné. 

Et il exercera 

l'autorité royale, il 

sera appelé 

Merveilleux 

Conseiller, Dieu 

fort, Père à jamais 

et Prince de la 

Paix. 

Ésaïe 9:5



Marie et            l’Ange



Un jour, Dieu a envoyé un ange pour donner à Marie un 
message très important. 
L’ange Gabriel a dit à Marie : Tu vas avoir un bébé, qui est le 
fils de Dieu. Vous l’appellerez Jésus.
Marie était effrayée et savait que cela était impossible. L’ange 
lui a rappelé: «Rien n’est impossible à Dieu. »

Luc 1 : 37 Car rien n'est impossible à Dieu.  38 Marie dit : Je suis la servante 

du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange la quitta.

Marie et l’Ange



Joseph



Marie devait épouser un homme nommé Joseph.
Quand Joseph a entendu que Marie aurait un bébé, il allait 
annuler le mariage.

Mathieu 1:20 - 20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui 

apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 

avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit;

Dieu a parlé à Joseph et lui a dit que le bébé de Marie était de 
Lui. Il a dit à Joseph que Jésus sauverait le peuple de son 
péché. Joseph faisait confiance à Dieu.

Joseph



Zacharie



Marie avait une cousine nommée Elisabeth. Un jour, son 
mari, Zacharie, était dans le temple. Un ange lui apparut et 
dit qu’Elisabeth aurait un fils, et qu’il devrait s’appeler Jean.

Zacharie pensait aussi que c’était impossible car ils étaient 
trop vieux. Mais avec Dieu, rien n’est impossible.

Zacharie douta et l’ange lui dit : 

Luc 1 : 20 Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où 

ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui 

s'accompliront en leur temps.

Zacharie



Nous avons vu que, pendant qu’il était en prière, un Ange 

puissant est venu du Ciel. Quelqu’un peut-il me donner 

Son nom? [L’assemblée répond : “Gabriel.” — N.D.É.] 

Gabriel. Il est l’Ange de l’église des Juifs. Combien savent 

ça? C’est toujours Gabriel. Gabriel est le messager de 

l’église, de l’église des Juifs; Il est venu à Marie, Il est 

venu à Zacharie. C’est toujours Gabriel. Et Il est l’un des 

grands Anges du Ciel. Et n’est-ce pas qu’Il a apporté à 

notre Frère Daniel une merveilleuse salutation de la part 

de Dieu! “Oh, Daniel, tu es un bien-aimé!”
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Élisabeth



Marie est allée rendre visite à sa cousine Elisabeth.
Quand Marie est arrivée, le bébé d’Elisabeth bondit de joie à 
l’intérieur d’elle.
Elisabeth et son bébé savaient que Marie portait un bébé très spécial 
qui était le Seigneur.
Marie a chanté un chant de louange à Dieu.

Le petit Jean dans le ventre de sa mère avait 6 mois et n’avait jamais encore 
bougé.

Luc 1:56 - 56 Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois. 

Puis elle retourna chez elle.

Élisabeth



l’empereur romain

Auguste!



Luc 2: 1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 

recensement de toute la terre.

Un jour, loin à Rome., l’empereur romain Auguste voulait 
compter tous les habitants de son empire.

Il voulait s’assurer que tout le monde lui payait ses impôts.
Il a fait une loi pour que tout le monde retourne à la ville où 
il était né.

l’empereur romain Auguste!



Marie, Joseph et leur âne!



Marie et Joseph vivaient à Nazareth, mais la famille de Joseph 
venait d’une ville lointaine appelée Bethléem.

Même si c’était loin et que Marie allait avoir un bébé, ils ont 
dû faire le voyage.
Ils ont quitté leur maison et ont fait le long voyage.

Luc 2 : 4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se 

rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était 

de la maison et de la famille de David, 5 afin de se faire inscrire avec Marie, 

sa fiancée, qui était enceinte. 

Marie, Joseph et leur 
âne!



Bethléem!



Quand ils sont arrivés à Bethléem, la ville était bondée.
Beaucoup de gens étaient là à cause du recensement.
Marie et Joseph allaient de maison en maison, mais il 
n’y avait pas de place.

Ils sont allés d’auberge en auberge, mais tout était 
plein. Il n’y avait nulle part où dormir.

Bethléem!



l’étable !



Luc 2:6-7 - 6 Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher 

arriva, 7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha 

dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.

Finalement, quelqu’un a dit qu’ils pouvaient dormir avec les 
animaux dans l’écurie.
Cette nuit-là, dans une étable, entouré par les animaux, 
quelque chose de merveilleux s’est passé. Jésus est né.
Marie a placé Jésus dans une mangeoire. C’était généralement 
où les animaux prenaient leur nourriture. Mais cette nuit-là, 
la mangeoire tenait le Fils de Dieu.

l’étable !



189     Lorsqu’Il est né, sa naissance fut mal comprise. Marie allait être mère avant 

d’avoir été mariée à Joseph. Ce fut mal compris. On Le croyait né en dehors des liens du 

mariage, parce qu’on ignorait que le Saint-Esprit avait engendré cet enfant en elle. Mais 

cela fut mal compris. C’était un acte de Dieu, et les gens l’ont mal compris.

190     Encore aujourd’hui, ils se méprennent; un acte de Dieu est ordinairement mal 

compris.
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Les bergers !



Une nuit, dans un champ près de Bethléem, les bergers surveillaient leurs 
moutons. C’était un travail difficile d’être un berger, et peu de gens 
voulaient dormir dans un champ et protéger les moutons.
Les bergers protégeaient les moutons des gros animaux ou des personnes qui 
pouvaient leur faire du mal.
Il faisait très sombre, puis tout d’un coup il y eut une lumière vive.
Un ange leur apparut et leur dit : « N’ayez pas peur. Je suis ici pour vous 
apporter de bonnes nouvelles pour le monde entier.
Aujourd’hui à Bethléem, un bébé est né. C’est lui qui sauvera le monde.
Puis, encore plus d’anges apparurent et ils louaient Dieu.

Luc 2 : 13 Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et 

disant : 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il 

agrée !

Les bergers !



Les bergers           àavec Jésus



Luc 2:15 - ,,, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléhem, 

et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.

Les bergers se sont précipités à Bethléem pour trouver le bébé qui 
sauverait le monde. Ils l’ont trouvé comme les anges l’avaient dit, 
à l’intérieur d’une mangeoire. Les bergers étaient tellement 
émerveillés d’avoir rencontré le Sauveur.
Quand ils sont partis, ils voulaient que tout le monde entende 
cette nouvelle excitante. Ils ont dit à tout le monde qu’ils avaient 
rencontré ce merveilleux message.
Tout le monde était émerveillé par ce qu’ils racontaient.
Ce fut une nuit très spéciale, et un bébé très spécial était né.

Les bergers avec Jésus



Les mages !



Les mages !

Dans un pays lointain, des mages étudiaient les étoiles.
Tout d’un coup, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. Elle 
était très lumineuse !
«Que pensez-vous que cela signifie ? »,ont-ils demandé.
«Elle doit être là pour un roi spécial», se sont-ils dit. Ils ont quitté 
leur maison et ont suivi l’étoile.
Ils ont emballé des cadeaux précieux et sont allés à dos de 
chameaux jusqu’en Israël.
Quand ils sont arrivés, ils sont allés au palais et ont parlé au roi 
Hérode.
Mais il n’était pas le roi spécial. Le roi Hérode était inquiet. Il ne 
voulait pas qu’un autre roi vive dans son pays et prenne sa place.



Les mages                 avec Jésus



Les mages suivirent l’étoile loin du palais jusque dans une petite 
maison.

Mathieu 2 : 10-Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.

Là, ils ont trouvé Joseph, Marie et Jésus. Ils se sont agenouillés et 
ont donné trois cadeaux spéciaux à Jésus. Ils lui ont donné de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe.
Les mages sont rentrés chez eux par un autre chemin, pour ne plus 
revoir le roi Hérode.
Dieu les avait avertis qu’il essaierait de les tromper.
Les mages sont rentrés heureux à la maison. Ils avaient trouvé 
Jésus : Le roi le plus important de tous.

Les mages

avec Jésus



https://www.youtu

be.com/watch?v=N

Z1zOaqn5eo

Chant

https://www.youtube.com/watch?v=NZ1zOaqn5eo


https://www.youtube.com/watch?v=nfSMiqAXbkw
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