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Marie est fiancée à Joseph. Un jour, un ange se manifeste à elle alors 
qu’elle est seule. L’ange est un envoyé de Dieu. Il lui dit: Marie, un bébé 
va grandir dans ton ventre. Tu lui donneras le nom de Jésus. Par lui, 
Dieu va enseigner aux êtres humains à pardonner. 

Luc 1, 26-35 



 3 

Quand il voit que sa fiancée a un bébé dans son ventre, Joseph est cho-
qué. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne veut plus se marier avec 
Marie. Quant à Marie, elle ne sait pas expliquer à Joseph qu’elle a vu un 
ange envoyé par Dieu. 

Matthieu 1, 18-19 
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Une nuit, Joseph fait un rêve : un ange lui parle. L’ange lui dit : Joseph, 
ne craint pas d’épouser ta fiancée Marie. L’enfant qui est dans son 
ventre vient de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu l’envoie 
pour enseigner aux êtres humains la miséricorde et le pardon. 

Matthieu 1, 20-23 
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Joseph a compris que quelque chose de très grand se prépare. Il décide 
d’épouser Marie et de l’accueillir chez lui. Il va bien prendre soin d’elle 
et de l’enfant qu’elle porte. Joseph a reçu dans le cœur la bienveillance 
et la miséricorde que Dieu veut faire connaître par Jésus! 

Matthieu 1, 24 
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Lorsque Marie est rendue au neuvième mois de grossesse, on annonce 
que tous les gens doivent être inscrits auprès de l’administration de 
l’empire romain. Marie et Joseph quittent donc leur village de Nazareth 
pour aller s’inscrire à Bethléem, car leurs familles à tous deux viennent 
de Bethléem (c’est dans une région appelée Palestine). 

Luc 2, 1-5 
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Mais l’heure de donner naissance à Jésus est arrivée! Joseph ne veut 
pas que Marie accouche dans la salle commune de Bethléem où sont lo-
gés tous les arrivants. Il va à la recherche d’un endroit tranquille.  

Luc 2, 6 
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En ce temps-là, animaux et humains partageaient les mêmes habita-
tions. On offre à Marie de déposer son nouveau-né dans une mangeoire 
d’animaux en guise de berceau. Jésus est né! 

Luc 2, 7 
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Non loin de là, des bergers gardaient les moutons. L’ange se manifeste 
dans une grande lumière. Il leur annonce qu’un enfant vient de naître. 
C’est Jésus! Dieu l’envoie pour qu’il enseigne à l’humanité la miséri-
corde et le pardon. C’est un jour de fête au ciel et sur la terre! 

Luc 2, 8-14 
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En pleine nuit, les bergers décident de faire confiance à la parole de 
l’ange. Ils laissent là leurs moutons et se rendent à Bethléem. Ils trou-
vent Jésus dans les bras de Marie sa mère. 

Luc 2, 15-16 
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Après avoir vu l’enfant, les bergers repartent émerveillés. Un enfant est 
envoyé par Dieu pour sauver l’humanité de la haine et de la vengeance, 
en enseignant à pardonner! Oui, c’est un jour de grande joie. C’est Noël, 
la naissance de Jésus! 

Luc 2, 17-20 
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On t’a raconté l’histoire de Noël. Essaie de t’en rappeler en mettant les 
images dans le bon ordre. 
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C’est en suivant une étoile dans le ciel que trois savants, qu’on appelle les Rois Mages, sont allés rendre hom-
mage à l’enfant Jésus. Ils apportaient des cadeaux précieux : de l’or, de l’encens (c’est un parfum qu’on fait 
brûler) et de la myrrhe (c’est aussi un parfum). À Jérusalem ils ont perdu l’étoile et ils ont demandé leur che-
min. Aide-les à se rendre jusqu’à Jésus. 

Matthieu 2, 1-12. 

Source: À vos crayons! © Excelsis 2010 
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Devenu adulte, Jésus a quitté son village de Nazareth pour parcourir les 
routes de Palestine en annonçant le Règne de Dieu. Il disait: «Cessez de 
de juger les autres, devenez miséricordieux et pardonnez». 

Matthieu 4, 17 
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Beaucoup de personnes simples et pauvres s’assemblaient autour de 
Jésus pour l’écouter parler. Jésus leur expliquait que Dieu règne lors-
qu’on met en pratique sa Parole. Et Jésus disait la Parole de Dieu par 
toutes sortes d’exemples. Certaines personnes, hommes et femmes, 
sont devenues amis de Jésus. On les appelle disciples. 

Matthieu 4, 18-20; 25; 5, 1-2. 
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Pour nous expliquer comment Dieu veut nous voir aimer les autres, il a 
raconté l’histoire d’un voyageur battu et abandonné, mais secouru par 
un bon samaritain (habitant de Samarie, ville de Palestine). 

Luc 10, 30-37 
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Pour nous expliquer comment Dieu veut nous voir pardonner, il a racon-
té l’histoire d’un père miséricordieux qui accueille à bras ouvert le re-
tour de son fils qui ne voulait plus rien savoir de lui. 

Luc 15, 11-32 
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Mais Jésus n’a pas fait que raconter des histoires. Il a accueilli les per-
sonnes rejetées comme Zachée, un petit homme que personne n’aimait 
parce qu’il percevait les taxes pour l’administration de l’empire romain 
et qu’il était un voleur. 

Luc 19, 1-10 
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Jésus était animé par la confiance en Dieu. Il considérait Dieu comme 
son Père et disait être son Fils. Il l’a démontré en faisant des guérisons, 
comme lorsqu’il rendit la vue à l’aveugle Bartimée. 

Luc 18, 35-43 
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Jésus avait une telle confiance en Dieu son Père qu’il a même rendu la 
vie à des morts. Une enfant de 12 ans était morte des suites d’une ma-
ladie grave. Jésus l’a ramenée à la vie.  

Marc 5, 22-23; 35-43. 
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Les chefs du peuple sont devenus jaloux de la sagesse et de la populari-
té de Jésus. Ils ont pensé que Jésus prendrait leur place à la tête du 
pays. Ils ont eu peur que l’empire romain envoie son armée à cause de 
Jésus. Ils ont comploté pour faire du mal à Jésus. 

Jean 11, 45-57 
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Jésus savait qu’on était jaloux de lui et qu’on le détestait. Il savait 
qu’on allait mettre à l’épreuve sa confiance en Dieu son Père. Avec ses 
amis, il a pris avec courage la route vers la ville de Jérusalem, où les 

chefs du peuple avaient juré de lui faire un mauvais parti. Lors de la ren-

contre de Pâques, tu apprendras ce qui est arrivé à Jésus. 
Luc 9, 51 
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Être disciple, c’est se mettre à écouter une personne sage qu’on ap-
pelle un maître, c’est aimer les enseignements du maître et vouloir les 
mettre en pratique. 
 
Les enseignements de Jésus se trouvent dans un livre qu’on appelle la 
Bible. On peut encore écouter les enseignements de Jésus à l’église le 
dimanche. Les gens qui sont disciples de Jésus sont appelés 
«chrétiens», «chrétiennes» en raison du surnom donné à Jésus : le 
Christ, c’est-à-dire l’envoyé de Dieu. 
 
Les enseignements de Jésus peuvent être résumés ainsi : aimons-nous 
les uns les autres. Être disciple de Jésus, c’est être l’ami de Jésus et ai-
mer les autres comme Jésus l’a fait. 
 
Regarde sur la page précédente : toutes ces personnes sont des dis-
ciples de Jésus aujourd’hui. Elles cherchent à aimer les autres. Que font
-elles pour mettre la Parole de Jésus en pratique? Explique les images  
dont tu comprends le sens. 
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Jésus a aussi accompli une action merveilleuse : à partir de cinq pains 
et deux poissons apportés par un jeune garçon, il a nourri une foule de 
cinq mille personnes. Trouves dix erreurs entre les deux images de ce 
jeune garçon.  
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Jean 6, 5-14 
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D'où viens-tu bergère ? (Cantique de Noël) 
- 1 -  
D'où viens-tu bergère, d'où viens-tu? (bis) 
Je viens de l'étable, de m'y promener 
J'ai vu un miracle ce soir arrivé. 
- 2 -  
Qu'as-tu vu, bergère, qu'as-tu vu ? (bis) 
J'ai vu dans la crèche un petit enfant 
Sur la paille fraîche mis bien tendrement. 
- 3 -  
Est-il beau, bergère, est-il beau ? (bis) 
Plus beau que la lune aussi le soleil 
Jamais dans le monde on vit son pareil. 
- 4 -  
Rien de plus, bergère, rien de plus ? (bis) 
Sainte Marie sa mère lui fait boire du lait 
Saint Joseph son père qui tremble de froid. 
- 5 -  
Rien de plus, bergère, rien de plus ? (bis) 
Y'a le bœuf et l'âne qui sont par-devant 
Avec leur haleine réchauffant l'Enfant. 
- 6 -  
Rien de plus, bergère, rien de plus ? (bis) 
Y'a trois petits anges descendus du ciel 
Chantant les louanges du Père Éternel. 
 
«L’origine de ce cantique se perd dans la nuit des temps.» 
Jean-Marie Lebel "D’où viens-tu bergère? : Nos cantiques de Noël." Cap-
aux-Diamants 47 (1996): 28–33.  

Reproduction interdite. 
Ce document est pour un usage privé seulement. Tout usage 
commercial ou public est interdit. 
 
Les images proviennent de www.freebibleimages.com. 
Les jeux sont tirés de À vos crayons! © Excelsis 2010. 
 
Conception et rédaction des textes: Jean-François Mélançon. 

 
Archidiocèse Saint-Germain-de-Rimouski. 



 28 

Certains mots peuvent être nouveaux pour toi. 
Voici des définitions pour t’aider. 

fiancée : être fiancé, c’est avoir fait à quelqu’un la promesse de l’épouser. 

ange : créature spirituelle (donc non matérielle) envoyée par Dieu. 

pardonner : décider de faire le bien à une personne même si elle nous a fait du mal. 

bienveillance : c’est quand on est bon pour les autres. 

miséricorde : c’est quand on montre de la bienveillance envers les erreurs des autres. 

grossesse : c’est quand une femme porte un bébé dans son ventre. 

accoucher : donner naissance à un bébé. 

administration de l’empire romain : l’empire romain, avec à sa tête l’empereur, diri-

geait le pays de Jésus qu’on appelait la Palestine. L’administration, ce sont les personnes 

qui représentent les dirigeants d’un pays et travaillent pour eux. 

mangeoire : grand récipient où on dépose la nourriture des animaux. On disait aussi 

«crèche». 

juger les autres : c’est penser du mal de ce que font les autres. 

disciple : c’est une personne qui aime les enseignements d’un maître et se met à le 

suivre. Autrement dit, c’est comme un ami. 

taxes : l’argent qu’on verse au gouvernement pour les services publics. 

aveugle : personne dont les yeux ne voient plus. 

être jaloux : c’est détester quelqu’un pour les qualités ou les biens qu’il possède. 

armée : l’ensemble des personnes qui portent des armes et qui vont à la guerre. 

comploter : se réunir en secret dans le but de faire du mal à quelqu’un. 


