
Épisode 3 : LA NATIVITÉ DE JÉSUS (Fêtée le 25 décembre) 

Marie et Joseph habitent un petit village du nom de Nazareth. 

Celui qui gouverne et dirige le pays à cette époque-là est 

l’empereur César Auguste. Un homme riche et puissant qui veut 

le pouvoir sur tout le monde.  

L’empereur exige des habitants qu’ils aillent se faire recenser 

c’est-à-dire aller se faire inscrire dans la ville de leurs ancêtres. 

L’ancêtre de Joseph est le roi David qui a régné dans la ville de Bethléem 1000 ans avant 

Jésus. On dit que c’était un très grand roi, le plus grand que les juifs aient connu. C’est un roi 

fidèle, croyant, qui plaît à Dieu. 

Marie et Joseph se mettent donc en route vers Bethléem pour aller s’inscrire. … Et Marie va 

donner naissance à Jésus la nuit de Noël ; une naissance pleine d’imprévus et qui ne se passe 

pas du tout comme elle s’y attendait… 

 Visionner la vidéo de cet épisode : ‘La joie de Noël’ 

Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 20 

En ce temps-là, l'empereur Auguste décide de compter tous les habitants de la terre dans leur ville d'origine. 

Alors Joseph avec Marie enceinte quittent la ville de Nazareth en Galilée pour monter à Bethléem en Judée. 

Arrivés à Bethléem, Marie met au monde son fils ; elle l'habille et le couche dans une mangeoire, car il n'y a pas 

de place pour eux ailleurs. Dans les environs, des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leurs 

troupeaux. L'ange du Seigneur s'approche, et la gloire du Seigneur les enveloppe de sa lumière. Ils sont saisis 

d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur ! Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une 

grande joie pour tous les hommes : aujourd'hui vous est né un Sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le 

signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire. » Et soudain, tous les 

anges du ciel louent Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il 

aime. » 

Alors, les bergers se disent : « Allons vite à Bethléem pour voir ce qui est arrivé,  

pour voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils courent et découvrent Marie et Joseph, avec Jésus couché 

dans la mangeoire. Ils racontent avec joie ce qui leur a été annoncé au sujet de cet enfant et Marie retient tous 

ces événements et les médite dans son cœur. 

 Allumer une bougie et dire un ‘Je vous salue Marie…’ en pensant à Marie : 

comme toutes les mamans qui attendent un enfant, elle lui donne la vie ! 
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