
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La merveilleuse nuit de Noël 



 

  

 

Il y a bien longtemps, un peu plus de deux mille ans,  

l’ange Gabriel rend visite à une jeune fille de Nazareth. 

« Je te salue, Marie. Surtout, n’aie pas peur : 

Dieu m’envoie t’annoncer une grande nouvelle. 

Le Fils de Dieu va venir sur la Terre et Dieu t’a choisie pour être sa maman. » 

Incroyable… Comment cela se fera-t-il ? 

Marie ne comprend pas bien les paroles de l’ange, mais elle lui fait confiance. 

Oui, elle sera bientôt la maman de Jésus. 

 

 

 



 

  

 

Marie et Joseph vont bientôt se marier. 

Mais Joseph découvre que Marie attend un bébé, et il ne sait pas quoi faire. 

Une nuit, l’ange de Dieu vient lui parler dans ses rêves. 

« Joseph, ne crains rien. 

Tu peux épouser Marie. 

Oui, elle va avoir un enfant. 

C’est le Fils du Très-Haut. 

Quand il naîtra, tu l’appelleras Jésus. » 

Joseph se réveille et fait ce que l’ange lui a dit. 

Vite, il faut préparer son mariage avec Marie. 

 



 

  

 

Aujourd’hui, c’est la fête à Nazareth ! 

Joseph et Marie se marient. 

Marie a revêtu sa plus belle robe, et ses amies la conduisent vers la maison de Joseph. 

Tous les invités sont là. 

Ils chantent, ils dansent et jouent de la musique. 

« Bénis soient les nouveaux mariés ! 

Qu’ils vivent heureux pour longtemps ! » 

Tout le monde entre dans la maison pour partager un bon repas. 

Joseph et Marie sont heureux, et tous leurs amis aussi. 

 



 

  

 

 

 

La vie est tranquille à Nazareth quand, un jour, un soldat arrive sur la place : 

« Écoutez tous ! L’empereur vous demande d’aller vous faire inscrire  

dans votre ville d’origine. 

C’est un ordre ! » 

Joseph doit se rendre à Bethléem ! 

C’est très loin. Et Marie va bientôt avoir son bébé. 

Il n’y a pas le choix… 

Joseph installe sa bien-aimée le mieux qu’il peut sur son âne,  

et les voilà partis sur la route. 

 



 

  

 

Après plusieurs jours de voyage, Marie, Joseph et leur âne arrivent à Bethléem. 

Il y a du monde, ici ! Ça circule dans tous les sens ! 

Marie et Joseph sont fatigués. 

Ils cherchent à se reposer dans une auberge, mais il n’y a plus une seule place. 

Alors ils s’installent dans une étable. 

« Oh ! Il y a un bœuf ! 

Veux-tu bien de nous comme voisins ? » 

Ce n’est pas très confortable comme maison,  

mais tout le monde est à l’abri pour la nuit. 

 

 



 

  

 

Et voilà que l’enfant de Marie a choisi cette nuit froide pour venir au monde. 

« Sois le bienvenu, petit enfant. 

Tu t’appelleras Jésus. 

Ici, c’est Bethléem, mais ne t’inquiète pas, bientôt nous retournerons chez nous. » 

Sa maman l’enveloppe dans un tissu bien chaud. 

Elle le couche dans la mangeoire, où Joseph a préparé un lit avec de la paille. 

Le bœuf et l’âne assistent à ce curieux spectacle  

et réchauffent ce tout petit bébé comme ils peuvent. 

 



 

  

 

 

Près de là, dans les collines, des bergers gardent leurs moutons. 

L’ange de Dieu s’approche d’eux et les enveloppe d’une grande lumière. 

Les bergers sont effrayés, mais l’ange les rassure : 

« Je viens vous annoncer une très grande nouvelle. 

Cette nuit est né un Sauveur à Bethléem. 

Vous trouverez là-bas un nouveau-né emmailloté  

et couché dans une mangeoire. » 

 



 

  

 

 

Alors ce n’est plus un ange, mais des milliers d’anges qui arrivent dans le ciel,  

si nombreux qu’on ne peut plus les compter. 

Ils chantent pour Dieu une musique magnifique : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la Terre aux hommes qu’il aime. » 

Et puis, d’un coup, ils disparaissent… 

Les bergers décident de partir sur-le-champ pour Bethléem. 

Ils découvrent Marie, Joseph et Jésus couché dans la mangeoire. 

Ils racontent ce que l’ange leur a dit et tout le monde est émerveillé. 

 

 



 

  

 

Bien loin de là, trois hommes très savants observent le ciel. 

Ils aperçoivent une nouvelle étoile. 

« Cette étoile est celle d’un roi. Suivons-la ! » 

L’étoile les mène à Jérusalem, la ville du roi Hérode. 

« Nous cherchons un roi qui vient de naître. 

Nous avons suivi son étoile jusqu’ici. 

Savez-vous où il se trouve ? » 

Hérode est inquiet. 

Il aimerait bien savoir qui est ce nouveau roi. 

Va-t-il prendre sa place ? 

Il serait né à Bethléem. 

Hérode envoie les trois mages se renseigner 

et leur demande de revenir tout lui raconter. 



 

  

 

Ça y est, les mages sont enfin arrivés à Bethléem. 

Doucement, ils poussent la porte de l’étable…  

et trouvent Joseph, Marie et l’Enfant Roi. 

Ils sont si beaux que les trois grands savants  

tombent à genoux devant le tout petit bébé. 

Ils lui offrent des cadeaux :  

de l’or qui brille, de l’encens qui sent bon et du parfum précieux. 

Il faut rentrer maintenant, mais l’ange avertit de ne pas retourner chez le roi Hérode. 

Ils regagnent leur pays par un autre chemin. 

 

 

 



 

  

 

Dans la nuit, alors que toute sa petite famille dort,  

Joseph entend de nouveau l’ange de Dieu dans son rêve : 

« Le roi Hérode est jaloux. 

Il veut tuer l’enfant. 

Partez pour l’Égypte. 

Vous serez à l’abri là-bas. » 

Cette fois encore, il faut faire vite. 

Joseph ramasse ses quelques bagages et son âne fidèle les conduit à travers le désert. 

Ils s’installent en Égypte et ils y restent jusqu’à la mort du méchant roi Hérode. 

 



 

  

 

Une nuit, l’ange de Dieu dit à Joseph : 

« Tu peux retourner dans ton pays maintenant. 

L’enfant n’est plus en danger. » 

Après tant de jours loin de la maison, Marie et Joseph rentrent chez eux. 

Les amis et les voisins de Nazareth leur font la fête : 

« Joseph le charpentier est revenu, avec Marie et un fils ! 

Que le Seigneur soit béni ! » 

Entouré de beaucoup d’amour, Jésus grandit. 

Il devient un petit garçon fort et sage, et la présence de Dieu ne le quitte jamais. 
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