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NOEL, LA NAISSANCE DE JÉSUS 
 

HISTOIRE (Evangile selon Saint Luc 2 :1-13) 
 

Joseph et Marie sont partis en voyage à Bethléem pour le 
recensement. Il y avait plein de monde dans la ville et tous les hôtels 
étaient remplis. Mais Marie, qui était enceinte, voulait accoucher et ils 
ne trouvèrent de la place que dans une crèche parmi les animaux. 
C’est là que JÉSUS, LE FILS DE DIEU, est né pour sauver 
l’humanité. 
Dehors, il faisait nuit et des bergers travaillaient. Un ange, alors 
apparut et annonça la Bonne Nouvelle : «  AUJOURD’HUI, UN 
SAUVEUR VOUS EST NÉ. C’est le CHRIST SEIGNEUR, vous 
trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une 
crèche. » 
Alors les bergers accoururent auprès du Seigneur, tandis que tous les 
Anges dans le Ciel criaient : « Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté »    
 

EXPLICATIONS 
1°) Quand on fête Noël, on fête l’anniversaire de Jésus. 
Noël est la fête des enfants, parce que Dieu s’est fait petit-enfant pour 
vivre parmi les hommes qu’Il a créés. 
On reçoit des cadeaux à Noël ( quand on est sage), car Dieu nous a fait 
le plus beau cadeau, en nous donnant La Paix et la Joie par son Fils 
Jésus. 
 
2°)La crèche du Seigneur doit être ton cœur : Ton cœur doit être prêt à 
accueillir Dieu. 
 
3°)Dieu est venu pour TOUS, pour sauver TOUS les hommes qui 
croient en Lui. C’est pourquoi les Anges ont proclamé ce message aux 
bergers qui travaillaient : « UN SAUVEUR VOUS EST NE ! » 
 
4°) Un des noms de Jésus est Emmanuel : Emmanuel veut dire : 
« Dieu est avec nous » ou « Dieu parmi les hommes ». En effet, Jésus 
est à la fois DIEU et HOMME.  
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CE QU’IL FAUT RETENIR  
 

1-Dieu a envoyé son Fils pour sauver tous les Hommes. 
2-Dieu apporte la paix, la joie, l’ humilité et l’amour en 
s’incarnant petit-enfant. 
3-Dans la crèche se trouvaient Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph 
des Anges, des bergers et des animaux.  
4-JESUS est à la fois DIEU et HOMME. 
 

AS-TU COMPRIS ? 
 

1°) Dans quelle ville est né Jésus-Christ? 
2°) Que veut- dire recensement ? 
3°) Qu’a annoncé l’Ange aux bergers ? 
4°) Pourquoi Dieu s’est fait homme ? 
5°) Qu’évoque pour toi la fête de Noël ? 
6°) Faut-il remercier Dieu pour son Amour ? 
7°) Donne un autre prénom de Jésus. 
 
 
 
 

 


