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Il y a très longtemps,  
Dieu envoya l’ange  
Gabriel chez une  
jeune fille juive  
                 appelée  
                     Marie. 



Il lui dit : "Tu auras un  
fils et tu l’appelleras  
Jésus.  On l’appellera  
le Fils du Très-Haut. 
Il règnera pour  
                  l’éternité."  



"Comment cela va-t-il  
arriver ?" demanda la  
jeune fille surprise.  
"Je n’ai jamais  
été avec un  
homme." 



L’ange dit à Marie  
que l’enfant serait de  
Dieu.  Il n’aurait pas  
de père humain. 



L’ange dit à 
Marie que  
sa cousine 
Élisabeth 
aurait un 
bébé même  
si elle était 
vieille.   



Cela aussi était  
un miracle.   
Peu de temps  
après, Marie  
rendit visite  
à Élisabeth.   
Elles  
remercièrent  
Dieu ensemble. 



Marie était fiancée  
à Joseph.  Joseph  
était triste  
lorsqu’il appris  
que Marie  
attendait  
un bébé.  Il  
pensait qu’un  
autre homme  
était le père  
du bébé. 



Dans un rêve, l’ange de Dieu dit 
à Joseph que le bébé était  
le Fils de Dieu.  Joseph  
devait aider Marie à  
s’occuper de Jésus. 



Joseph faisait confiance à Dieu  
et il lui obéissait.   
Il obéissait   
également  
aux lois  
 
 
 

    de son  
      pays. 



En raison d’une nouvelle loi, Joseph              
et Marie devaien  
retourner dans   
leur ville  
natale,  
 
 
 
 
 
Bethléem, pour payer les taxes.  



Marie était 
prête à 
accoucher.   



Mais Joseph ne 
trouvait aucune 
chambre.  Tous    
       les hôtels  
        étaient  
         pleins. 



Joseph trouva une étable.  C’est là   
que Jésus est né. 

  Sa mère le 
 plaça 
 dans 

 
 
 

                   une mangeoire, ... 



... un endroit où d’ordinaire on met  
la nourriture pour 

 les animaux.  



Proche, des bergers gardaient leur 
troupeau.  L’ange de Dieu  
           apparut   et leur  
                         dit qu’il  
                          avait une  
                            bonne 
  
                            nouvelle  
                              à leur  
                             annoncer. 



"Aujourd’hui, dans la ville de David, 
un Sauveur est né pour  
               vous.   C’est le  
                        Christ le  
                          Seigneur.   
 
 
                           Vous  
                            trouverez  
                       l’enfant couché  
        dans une mangeoire."  



Tout à coup, une troupe  
nombreuse d’anges  
    apparut,  
 
 
 
 
 

                            chantant  
                           des louanges  
                            à Dieu : 



"Gloire à Dieu au plus haut  
   des cieux, et sur la  
                           terre  
 
 
 
 
 

                              paix à  
                              ceux que  
                       Dieu aime." 



Les bergers accoururent à 
l’étable.  Après avoir vu  
             l’enfant, … 



…ils dirent à tout le monde 
qu’ils rencontraient ce que 
les anges leur avaient dit à  
             propos de Jésus. 



 Quarante jours plus   
 tard, Joseph et Marie  
          amenèrent Jésus  
             au temple à  
             Jérusalem.  Il  
             y avait là un  
             homme appelé  
            Siméon, qui  
            louait Dieu pour  
            le bébé alors  
  qu’Anna, … 



   …une autre servante  
              de Dieu, le  
              remerciait.   
              Tous deux  
               savaient que  
              Jésus était le  
            Fils de Dieu, le  
           Sauveur promis.   
           Joseph sacrifia  
           deux oiseaux.  



     Selon la loi de Dieu,  
         c’était l’offrande  
           que les pauvres  
             gens devaient  
   apporter  
   lorsqu’ils  
             présent-aient  
             à Dieu un  
             nouveau né. 



Un peu plus tard,  
une étoile spéciale 
guida les sages de  
l’est à Jérusalem.   
Ils demandèrent:  
"Où est le roi des  
juifs qui vient de 
naître ?  Nous  
sommes venus 
l’adorer." 



Le roi Hérode 
entendit parler  
des sages.  
Troublé, il leur 
demanda de lui  
dire lorsqu’ils 
auraient  
trouvé  
Jésus. 



"Je veux aller 
l’adorer moi  
aussi," dit-il.   
Mais Hérode 
mentait.  Il  
voulait tuer  
Jésus. 



L’étoile guida les sages jusqu’à la  
               maison exacte où  
               Marie et Joseph  
               vivaient avec  
                          Jésus. 



   S’agenouillant en adoration,  
               les voyageurs  
               donnèrent à  
               Jésus de riches  
                         cadeaux  
                         d’or et de  
                         parfum. 



Dieu avait  
averti les sages de  
retourner chez eux  
secrètement. Hérode  
           était furieux. 



Déterminé à tuer  
Jésus, le roi  
diabolique fit tuer  
tous les bébés  
          garçons de  
 
 
 
 
 
                                    Bethléem. 



 Mais Hérode ne    
 pouvait pas faire  
 de mal au Fils de  
 Dieu !  Averti dans  
      un rêve, Joseph  
       emmena Marie  
 
 
 
     et Jésus à l’abri  
     en Égypte. 



Après la mort  
d’Hérode,  
Joseph quitta  
l’Égypte 
 
 
avec  
Marie et  
Jésus.  Ils vécurent  
dans la petite ville de Nazareth,  
près de la mer de Galilée. 



La naissance de Jésus 
 

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
  

extraite du livre : 
 

Matthieu 1-2, Luc 1-2 

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre 
merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut 

que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de 
mauvaises actions, qu’il appelle le péché.  La 
punition pour nos péchés, c’est la mort, mais 
Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé Son 
Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 

puni pour nos péchés.  Puis Jésus est 
ressuscité, et Il est remonté au Ciel !  Si tu 

crois en Jésus, et Lui demandes de te 
pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il 

viendra vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour 
toujours.   



Si tu veux te détourner de tes péchés, voici 
ce que tu peux dire à Dieu : 

 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour 
moi, et qu’Il est vivant aujourd’hui.  S’il Te 
plaît, entre dans ma vie, et pardonne mes 
péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour 

toujours.  Aide-moi à vivre pour Toi, comme 
Ton enfant.  Amen.  

Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  
Jean 3 :16 
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