
Comment	  cela	  se	  produira-‐t-‐il?	  
	  





Quel	  est	  l’origine	  de	  ce6e	  fête	  qu’on	  appelle…	  Noël?	  

C’est	  	  célébrer	  	  l’entrée	  de	  Dieu	  
dans	  notre	  monde…	  	  
il	  y	  a	  plus	  de	  2000ans. 

Plongeons nos regards  dans les  
journaux de l’époque  



 (Lc 1 :26-37) Au sixième mois , l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de 
Nazareth,  chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; le nom de la 
vierge était Marie.  Il entra chez elle et dit : Réjouis- toi, toi qui es comblée par la grâce ; le Seigneur est 
avec toi.  Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle 
salutation. 
 L’ange lui dit : N’aie pas peur, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  Tu vas être enceinte ; tu 
mettras au monde un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus.  Il sera grand et sera appelé Fils du Très-
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob ; son règne n’aura pas de fin. 
 



 Comment cela se produira-t-il? puisque je n’ai pas 
de relations avec un homme ? 
L’ange lui répondit : L’Esprit Saint viendra sur toi, et 
la puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre. C’est pourquoi l’enfant qui naîtra sera saint ; il 
sera appelé Fils de Dieu. 
 
L’ange lui donne un signe  
Elisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils, dans 
sa vieillesse : celle qu’on appelait femme stérile est 
dans son sixième mois. Car rien n’est impossible de 
la part de Dieu.   
Marie dit : Je suis l’esclave ( servante)  du Seigneur ; 
qu’il m’advienne selon ta parole. Et l’ange s’éloigna 
d’elle. 
 



(39-‐45)	  En	  ces	  jours-‐là,	  Marie	  par3t	  en	  hâte	  vers	  la	  région	  montagneuse	  et	  se	  rendit	  
dans	  une	  ville	  de	  Juda.	  	  Elle	  entra	  dans	  la	  maison	  de	  Zacharie	  et	  salua	  Élisabeth.	  	  Dès	  
qu’	  Elisabeth	  entendit	  la	  saluta3on	  de	  Marie,	  l’enfant	  tressaillit	  dans	  son	  ventre.	  
Élisabeth	  fut	  remplie	  d’Esprit	  saint	  	  et	  cria	  :	  Bénie	  sois-‐tu	  entre	  les	  femmes,	  et	  béni	  
soit	  le	  fruit	  de	  ton	  ventre	  !	  Heureuse	  celle	  qui	  a	  cru,	  car	  ce	  qui	  lui	  a	  été	  dit	  de	  la	  part	  
du	  Seigneur	  s’accomplira	  !	  
	  



	  (Mt	  1	  :18-‐25)	  Voici	  de	  quelle	  manière	  arriva	  la	  naissance	  de	  Jésus-‐Christ.	  Marie,	  sa	  mère,	  ayant	  été	  fiancée	  à	  
Joseph,	  se	  trouva	  enceinte,	  par	  la	  vertu	  du	  Saint-‐Esprit,	  avant	  qu’ils	  eussent	  habité	  ensemble.	  	  Joseph,	  son	  
époux,	  qui	  était	  un	  homme	  de	  bien	  et	  qui	  ne	  voulait	  pas	  la	  diffamer,	  se	  proposa	  de	  rompre	  secrètement	  avec	  
elle.	  	  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;	  	  elle	  enfantera	  un	  
fils,	  et	  tu	  lui	  donneras	  le	  nom	  de	  Jésus;	  c’est	  lui	  qui	  sauvera	  son	  peuple	  de	  ses	  péchés.	  	  Tout	  cela	  arriva	  afin	  que	  
s’accomplît	  ce	  que	  le	  Seigneur	  avait	  annoncé	  par	  le	  prophète:	  	  Voici,	  la	  vierge	  sera	  enceinte,	  elle	  enfantera	  un	  
fils,	  et	  on	  lui	  donnera	  le	  nom	  d’Emmanuel,	  ce	  qui	  signifie	  Dieu	  avec	  nous.	  	  Joseph	  s’étant	  réveillé	  fit	  ce	  que	  
l’ange	  du	  Seigneur	  lui	  avait	  ordonné,	  et	  il	  prit	  sa	  femme	  avec	  lui.	  	  Mais	  il	  ne	  la	  connut	  point	  jusqu’à	  ce	  qu’elle	  
eût	  enfanté	  un	  fils,	  auquel	  il	  donna	  le	  nom	  de	  Jésus.	  
	  



(Lc	  2	  :1-‐20)	  En	  ces	  jours-‐là	  parut	  un	  décret	  de	  César	  Auguste,	  en	  vue	  du	  recensement	  de	  toute	  la	  terre	  habitée.	  	  Ce	  
premier	  recensement	  eut	  lieu	  pendant	  que	  Quirinius	  était	  gouverneur	  de	  Syrie.	  	  Tous	  allaient	  se	  faire	  recenser,	  chacun	  
dans	  sa	  propre	  ville.	  	  Joseph	  aussi	  monta	  de	  Galilée,	  de	  la	  ville	  de	  Nazareth,	  pour	  se	  rendre	  en	  Judée,	  dans	  la	  ville	  de	  
David	  appelée	  Bethléem,	  parce	  qu’il	  était	  de	  la	  maison	  et	  de	  la	  famille	  de	  David,	  	  afin	  de	  se	  faire	  inscrire	  avec	  Marie,	  
sa	  fiancée,	  qui	  était	  enceinte.	  



Pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva,  et elle mit 
au monde son fils premier–né (signifie qu’elle en a eu d’autres). Elle 
l’emmaillota et l’installa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle ( l’hôtellerie). 



Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les 
veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.  L’ange du Seigneur survint devant 
eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d’eux. Ils eurent très 
peur. 
Mais l’ange leur dit : N’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une 
grande joie qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il vous 
est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un 
signe : vous trouverez un nouveau–né emmailloté et couché dans une 
mangeoire.  



Et	  soudain	  il	  se	  joignit	  à	  l’ange	  une	  mul3tude	  de	  l’armée	  céleste,	  qui	  louait	  Dieu	  et	  disait	  :	  Gloire	  à	  Dieu	  dans	  les	  
lieux	  très	  hauts,	  et,	  sur	  la	  terre,	  paix	  parmi	  les	  humains	  en	  qui	  il	  prend	  plaisir	  !	  	  Lorsque	  les	  anges	  se	  furent	  
éloignés	  d’eux	  vers	  le	  ciel,	  les	  bergers	  se	  dirent	  les	  uns	  aux	  autres	  :	  Allons	  donc	  jusqu’à	  Bethléem,	  et	  voyons	  ce	  qui	  
est	  arrivé,	  ce	  que	  le	  Seigneur	  nous	  a	  fait	  connaître.	  	  Ils	  s’y	  rendirent	  en	  hâte	  et	  trouvèrent	  Marie,	  Joseph,	  et	  le	  
nouveau–né	  couché	  dans	  la	  mangeoire.	  	  Après	  l’avoir	  vu,	  ils	  firent	  connaître	  ce	  qui	  leur	  avait	  été	  dit	  au	  sujet	  de	  
cet	  enfant.	  	  Tous	  ceux	  qui	  les	  entendirent	  s’étonnèrent	  de	  ce	  que	  disaient	  les	  bergers.	  	  Marie	  retenait	  toutes	  ces	  
choses	  et	  y	  réfléchissait.	  
	  Quant	  aux	  bergers,	  ils	  s’en	  retournèrent	  en	  glorifiant	  et	  louant	  Dieu	  pour	  tout	  ce	  qu’ils	  avaient	  entendu	  et	  vu,	  
conformément	  à	  ce	  qui	  leur	  avait	  été	  dit. 



C’est	  notre	  sauveur	  qui	  est	  né…	  
(	  Lc	  19	  :	  10)	  Car	  le	  Fils	  de	  l’homme	  
est	  venu	  chercher	  et	  sauver	  ce	  qui	  
était	  perdu.	  	  

Ce jour là, le Christ est venu dans 
le monde pour sauver les 

pécheurs que nous sommes. 
 


