
Les héros de Noël



MARIE

L'ange Gabriel apparu à Marie. L'ange lui a dit : « Tu deviendras 
enceinte et tu donneras naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il 
sera le Fils du Dieu Très-Haut et il règnera pour toujours. »

Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta 
parole! (Luc 1:38)



JOSEPH

Marie était fiancée à un homme nommé Joseph. Quand il a appris que Marie était enceinte, il savait 
que ce n'était pas son bébé. Mais un ange lui est apparu dans un rêve et lui a parlé. L'ange a dit : « 
Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, le bébé qui est en elle vient du Saint-Esprit. » 
Alors Joseph a épousé Marie et l'a ramenée à la maison.



LES BERGERS

Il y avait des bergers dans un champ voisin qui gardaient leurs troupeaux. Soudainement, un ange 
étincelant leur est apparu, et a dit : « J'ai de bonnes nouvelles pour vous : le Messie, le Seigneur est né à 
Bethléem ! Vous le trouverez enveloppé dans des morceaux de tissu et couché dans une mangeoire. » 

Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après 
l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. (Luc 2:16-17)



LES ANGES

Cette nuit-là, les cieux se sont rempli d'anges qui louaient Dieu. Ils ont dit : « Que toute la gloire soit à 
Dieu dans les cieux, que la paix soit sur la terre, bienveillance pour les hommes ! »



SIMÉON ET ANNE

Siméon vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme Marie et Joseph apportaient le petit enfant 
Jésus, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller 
en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. 

Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Étant survenue, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous 
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. (Luc 2:25-38)



LES MAGES

Des mages d'Orient ont vu une étoile étrange dans le ciel. Ils ont dit que cela signifiait la naissance d’un 
nouveau roi. Ils ont donc décidé de voyager de leur pays pour voir l'enfant. Après un long voyage, ils sont 
venus à Bethléem et ont trouvé la maison où séjournaient Jésus et ses parents.

Quand ces hommes ont vu Jésus avec sa mère, ils se sont prosternés et l'ont adoré et lui offrirent en 
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.



DIEU

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3:16)
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