
« N’ayez pas peur, car je vous 
annonce la bonne nouvelle d’une 
grande joie qui sera pour tout le 

peuple.»

La Bible,  Evangile de Luc 2 V.10



Matthieu 1 V.18-2 V.12

Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à

Joseph ; avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit saint. Joseph,

son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la

répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et

dit : Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car

l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit saint ; elle mettra au monde un fils, et tu

l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du

prophète :

La vierge sera enceinte ; elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom
d'Emmanuel,

ce qui se traduit : Dieu avec nous. A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur

lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relations avec elle

jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus.



Matthieu 1 V.18-2 V.12

Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, aux jours du roi Hérode, des

mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient

de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous

prosterner devant lui. A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem

avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur

demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : A Bethléem de Judée, car voici

ce qui a été écrit par l'entremise du prophète :

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante

dans l'assemblée des gouverneurs de Juda ;

car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple.



Matthieu 1 V.18-2 V.12

Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de

l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez prendre des

informations précises sur l'enfant ; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir,

afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui.

Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les

précédait ; arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. A la vue de

l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent

l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant

lui ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et

de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils

regagnèrent leur pays par un autre chemin.



Matthieu 2 V.9-10:

« Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait ; arrivée

au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. A la vue de

l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. »

Luc 2 V.10:
« n’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle
d’une grande joie qui sera pour tout le peuple.



Romains 8 V.38 et ss : 

« Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni anges, ni principats, 
ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni 
aucune création ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en 
Jésus Christ notre Seigneur »

Romains 15 V13 :
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie

et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en
espérance par la puissance de l’Esprit Saint »


