
La naissance 
de Jésus

La Bible pour enfants 
présente 

Il y a très longtemps, Dieu 

une jeune fille juive appelée 
Marie. Il lui dit : "Tu auras un 

Très-Haut. 
Il règnera pour 

"Comment cela va-t-il arriver ?" 
demanda la jeune fille surprise. 
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né. Sa mère le plaça dans une mangeoire, un endroit 

nourriture pour
les animaux. 

Il 
obéissait également aux lois de son pays. En raison 

et Marie devaient 
retourner dans
leur ville 

natale, pour payer les taxes. 

Marie était fiancée

appris que Marie 
attendait un bébé. 

le père du bébé.

Marie était prête 
Mais 

étaient pleins.

que sa cousine 

bébé même si elle 
était vieille. Cela 
aussi était un 
miracle. Peu de 
temps après, Marie 

Elles 
remercièrent Dieu 
ensemble.
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Tous deux savaient que Jésus 

promis. 
deux oiseaux. Selon 

pauvres gens 
devaient 
apporter 

présent-

Dieu un 
nouveau né.

de Jésus.

né pour vous. st le Seigneur. Vous 

mangeoire." 

Quarante jours plus tard,   

Jérusalem. Il y avait 

Siméon, qui louait 
Dieu pour le 
bébé alors 

une autre 
servante 

de Dieu, le
remerciait.

la terre 
paix 

Dieu aime."
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Après la mort 

Jésus. Ils vécurent dans la petite ville 

Dieu avait averti les sages 

secrètement. Hérode était 
furieux. 
Jésus, le roi diabolique fit 
tuer tous les bébés garçons 

Le roi Hérode 
entendit parler des 
sages. Troublé, il leur 
demanda de lui dire 

trouvé Jésus.  "Je 

aussi," dit-il. Mais 
Hérode mentait.
Il voulait tuer 
Jésus.

Mais Hérode ne 
pouvait pas faire 

Dieu ! Averti 
dans un rêve, 

la maison exacte où Marie et 

parfum.

Un peu plus tard, 
une étoile spéciale 
guida les sages de 

Ils demandèrent : "Où 
est le roi des juifs qui 
vient de naître ? Nous 
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La naissance de Jésus

extraite du livre :

- -2

"La révélation de tes paroles éclaire." 


