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1. Zacharie et Élisabeth

Un prêtre nommé Zacharie et 
sa femme Élisabeth étaient tous 
deux justes aux yeux de Dieu et 
obéissaient parfaitement à 
toutes les lois et tous les 
commandements du Seigneur. 
Mais ils n'avaient pas d'enfant, 
car Élisabeth ne pouvait pas en 
avoir et ils étaient déjà âgés tous 
les deux.

2. Zacharie au Temple

Un jour, Zacharie exerçait ses 
fonctions de prêtre devant 

Dieu, car c'était au tour de son 
groupe de le faire. Selon la 
coutume des prêtres, il fut 

désigné par le sort pour entrer 
dans le sanctuaire du Seigneur 

et y brûler l'encens. Un ange du 
Seigneur apparut alors à 

Zacharie.

3. Un ange annonce la 
naissance de Jean-Baptiste

L'ange lui dit: «N'aie pas peur, 
Zacharie, car Dieu a entendu ta 
prière: Élisabeth, ta femme, te 

donnera un fils que tu nommeras 
Jean. Il ramènera beaucoup 
d'Israélites au Seigneur leur 

Dieu.» 

4. Zacharie est muet

Zacharie dit à l'ange: «Comment 
saurai-je que cela est vrai? Car je 
suis vieux et ma femme aussi est 

âgée.» 

Et l'ange lui répondit: «Je suis 
Gabriel; je me tiens devant Dieu 
pour le servir; il m'a envoyé pour 

te parler et t'apporter cette 
bonne nouvelle. Mais tu n'as pas 
cru à mes paroles, c'est pourquoi 

tu vas devenir muet, tu seras 
incapable de parler jusqu'au jour 

où ces événements se 
produiront.»



5. Marie

Dieu envoya l'ange Gabriel dans 
une ville de Galilée, Nazareth, 

chez une jeune fille fiancée à un 
homme appelé Joseph. Le nom 

de la jeune fille était Marie. 

Luc 1:26–27

6. Un ange annonce la 
naissance de Jésus

L'ange dit: «Réjouis-toi! Le 
Seigneur t'a accordé une grande 
faveur, il est avec toi. Bientôt tu 
seras enceinte, puis tu mettras 

au monde un fils que tu 
nommeras Jésus. Il sera grand et 

on l'appellera le Fils du Dieu 
très-haut.» 

Luc 1:26–31

7. Rien n'est impossible à Dieu

Marie dit à l'ange: «Comment cela 
sera-t-il possible, puisque je suis 

vierge?» 

L'ange lui répondit: «Le Saint-
Esprit viendra sur toi et la 

puissance du Dieu très-haut te 
couvrira comme d'une ombre. 

C'est pourquoi on appellera saint 
et Fils de Dieu l'enfant qui doit 

naître. Élisabeth ta parente attend 
elle-même un fils, malgré son âge. 
Car rien n'est impossible à Dieu.» 

Alors Marie dit: «Je suis la 
servante du Seigneur; que tout se 

passe pour moi comme tu l'as dit.» 
Et l'ange la quitta.

Luc 1:32–38

8. Marie rend visite à 
Élisabeth

Dans les jours qui suivirent, 
Marie se mit en route et se 

rendit en hâte dans une localité 
de la région montagneuse de 

Judée.

Luc 1:39–40



9. Marie et Élisabeth

Marie entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. Au 
moment où celle-ci entendit la 

salutation de Marie, l'enfant 
remua en elle. Élisabeth s'écria 

d'une voix forte: «Dieu t'a bénie 
plus que toutes les femmes et sa 
bénédiction repose sur l'enfant 

que tu auras!»

Marie dit alors: «De tout mon être 
je veux dire la grandeur du 

Seigneur, mon cœur est plein de 
joie à cause de Dieu, mon Sauveur. 

Les humains me diront 
bienheureuse, car Dieu le Tout-

Puissant a fait pour moi des 
choses magnifiques.»

Luc 1:41–56

10. La naissance de 
Jean-Baptiste

Le moment arriva où Élisabeth 
devait accoucher et elle mit au 
monde un fils. Ses voisins et les 

membres de sa parenté voulaient 
lui donner le nom de son père, 
Zacharie. Mais sa mère déclara: 

«Non, il s'appellera Jean.» 

Zacharie se fit apporter une 
tablette à écrire et il y inscrivit ces 

mots: «Jean est bien son nom.» 
Aussitôt, Zacharie put de nouveau 

parler: il se mit à louer Dieu à 
haute voix.

Luc 1:57–80

11. Dieu a envoyé un 
ange à Joseph

Marie était fiancée à Joseph; mais 
avant qu'ils aient vécu ensemble, 

elle se trouva enceinte par l'action 
du Saint-Esprit. Joseph décida de 

rompre secrètement ses fiançailles, 
mais un ange du Seigneur lui 

apparut dans un rêve et lui dit: 
«Joseph, ne crains pas d'épouser 

Marie, car c'est par l'action du 
Saint-Esprit qu'elle attend un 

enfant. Elle mettra au monde un 
fils, que tu appelleras Jésus, car il 

sauvera son peuple de ses péchés.»

Matthieu1:18–25

12. Un recensement

En ce temps-là, l'empereur 
Auguste donna l'ordre de 

recenser tous les habitants de 
l'empire romain. Tout le 

monde allait se faire 
enregistrer, chacun dans sa 

ville d'origine.

Luc 2:1–3



13. De Nazareth à 
Bethléem

Joseph lui aussi partit de 
Nazareth, un bourg de 

Galilée, pour se rendre en 
Judée, à Bethléem, où est 
né le roi David, parce qu'il 
était de la maison et de la 
famille de David. Il alla s'y 

faire enregistrer avec 
Marie, sa fiancée, qui était 

enceinte.

Luc 2:4–5

14. Pas de place dans l'abri 

Marie et Joseph sont allés à 
Bethléem, mais il n’y avait pas 

de place où ils pouvaient 
rester, excepté les endroits où 

on laissait les animaux.

Luc 2:6–7

15. La naissance de Jésus

Marie a donné naissance à son 
bébé. Elle l’a mis dans une 

mangeoire, puisqu’il n’y avait pas 
de lit pour lui. Marie et Joseph lui 

ont donné le nom de Jésus.

Luc 2:6–7

16. Les bergers

Cette nuit-là, il y avait des 
bergers dans un champ voisin 
qui gardaient leurs troupeaux.

Luc 2:8



17. Un ange apparaît à des 
bergers

Soudainement, un ange 
étincelant leur est apparu, et ils 
ont été terrifiés. L’ange a dit : « 

N’ayez pas peur, car j’ai de 
bonnes nouvelles pour vous : le 

Messie, le Seigneur est né à 
Bethléem ! Vous trouverez un 

petit enfant enveloppé de 
langes et couché dans une 

crèche.»

Luc 2:9–12

18. Une troupe d'anges louent 
Dieu

Tout à coup, il y eut avec l'ange 
une troupe nombreuse d'anges 

du ciel, qui louaient Dieu en 
disant:

«Gloire à Dieu dans les cieux très 
hauts, et paix sur la terre pour 

ceux qu'il aime!»

Lorsque les anges les eurent 
quittés, les bergers se dirent les 

uns aux autres: «Allons donc 
jusqu'à Bethléem: il faut que 

nous voyions ce qui est arrivé, ce 
que le Seigneur nous a fait 

connaître.»

Luc 2:13–15

19. Une étoile

Il y avait des hommes dans un 
pays lointain de l’est. Ils 

étudiaient les étoiles et étaient 
très sages. Ils ont vu une étoile 
étrange dans le ciel. Ils ont dit 
que cela signifiait la naissance 

d’un nouveau roi des Juifs.

Matthieu2:1–2

20. Des savants arrivèrent à 
Jérusalem

Des savants ont donc décidé 
de voyager de leur pays pour 
voir l’enfant. Ils arrivèrent à 

Jérusalem et demandèrent: «Où 
est l'enfant qui vient de naître, 
le roi des Juifs? Nous avons vu 
son étoile apparaître en Orient 

et nous sommes venus 
l'adorer.»

Matthieu 2:1–2,11



21. Roi Hérode et des savants

Quand le roi Hérode apprit cette 
nouvelle, il convoqua tous les 

chefs des prêtres et les maîtres 
de la loi, et leur demanda où le 

Messie devait naître. Ils lui 
répondirent: «A Bethléem, en 

Judée. » Alors Hérode convoqua 
les savants et les envoya à 

Bethléem.

Matthieu 2:3–7

22. Des savants arrivèrent à 
Bethléem

Après avoir reçu ces instructions 
du roi, ils partirent. Ils virent 

alors l'étoile qu'ils avaient déjà 
remarquée en Orient: elle allait 
devant eux, et quand elle arriva 

au-dessus de l'endroit où se 
trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils 
furent remplis d'une très grande 

joie en la voyant là.

Matthieu 2:8–9

23.Visiteurs

Les bergers trouvèrent Marie et 
Joseph, et le petit enfant couché 

dans la crèche.  

Des savants virent l'enfant avec 
sa mère, Marie. Ils se mirent à 
genoux pour adorer l'enfant; 

puis ils ouvrirent leurs bagages 
et lui offrirent des cadeaux: de 

l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Luc2:16–19; Matthieu 2:11

24. Jésus est Roi

Jésus sera grand et on l'appellera 
le Fils du Dieu très-haut. Le 

Seigneur Dieu fera de lui un roi, 
et il régnera pour toujours. Son 

règne n'aura point de fin.

Luc 1:31–33


