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Le début de la vie de Jésus

1. L'annonce de la venue de Jésus

Plus de 6000 ans avant

Genèse 3.15

Gn 3.15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Entre ta
descendance  et  sa  descendance  :  Celle-ci
t'écrasera la tête, Et tu lui écraseras le talon.

Plus de 2000 ans avant

Genèse 12.1-3

Gn 12.1 L'Éternel dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta
patrie et de la maison de ton père, vers le pays
que je te montrerai.

Gn 12.2 Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ;
je  rendrai  ton  nom  grand.  Deviens  donc  (une
source) de bénédiction.

Gn 12.3 Je bénirai ceux qui te béniront, Je maudirai celui
qui  te  maudira.  Toutes  les  familles  de  la  terre
Seront bénies en toi.

Plus de 1500 ans avant

Deutéronome 18.15-19, Actes 3.22-26.

Dt 18.15 L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi,
d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous
l'écouterez !

Dt 18.16 C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton
Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu
disais : Que je ne continue pas à entendre la voix
de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce
grand feu, afin de ne pas mourir.

Dt 18.17 L'Éternel me dit : Ce qu'ils ont dit est bien.



Dt 18.18 Je  leur  susciterai  du  milieu  de  leurs  frères  un
prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans
sa  bouche,  et  il  leur  dira  tout  ce  que  je  lui
commanderai.

Dt 18.19 Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira
en  mon  nom,  c'est  moi  qui  lui  en  demanderai
compte.

Ac 3.22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera
d'entre vos frères un prophète comme moi ; vous
l'écouterez en tout ce qu'il vous dira.

Ac 3.23 Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera
exterminé du milieu du peuple.

Ac 3.24 Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et
ses successeurs, ont aussi annoncé ces jours-là.

Ac 3.25 Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que
Dieu  a  traitée  avec  nos  pères,  en  disant  à
Abraham : Toutes les familles de la terre seront
bénies en ta descendance.

Ac 3.26 C'est à vous premièrement que Dieu, après avoir
suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir,
en détournant chacun de vous de ses iniquités.

Plus de 800 ans avant

Michée 5.1-3

Mi 5.1 Et toi, Bethléhem Éphrata Toi qui es petite parmi
les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui
qui dominera sur Israël Et dont l'origine remonte
au lointain passé, Aux jours d'éternité.

Mi 5.2 C'est pourquoi il les abandonnera Jusqu'au temps
où enfantera celle qui doit enfanter, Et le reste de
ses frères Reviendra auprès des fils d'Israël.



Mi 5.3 Il  se dressera et les fera paître Avec la force de
l'Éternel, Avec la majesté du nom de l'Éternel, son
Dieu : Et ils auront une demeure (assurée), Car il
est dès maintenant glorifié  Jusqu'aux extrémités
de la terre.

Près de 700 ans avant

Esaïe 7.14, Esaïe 8.23-9.6

Es 7.14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera
un signe, Voici que la jeune fille est enceinte, Elle
enfantera  un  fils  Et  lui  donnera  le  nom
d'Emmanuel.

Es 8.23 Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la
terre où il  y a maintenant des angoisses :  Si  un
premier  temps a rendu négligeables  Le  pays  de
Zabulon et le pays de Nephthali, Le temps à venir
donnera de la gloire A la route de la mer, au-delà
du Jourdain, Au territoire des nations.

Es 9.1 Le peuple qui marche dans les ténèbres Voit une
grande lumière ; Sur ceux qui habitent le pays de
l'ombre de la mort Une lumière resplendit.

Es 9.2 Tu rends la nation nombreuse, Tu lui dispenses la
joie.  Elle  se  réjouit  devant  toi  de  la  joie  des
moissons, Comme on pousse des cris d'allégresse
au partage du butin.

Es 9.3 Car  le  joug  qui  pesait  sur  elle,  Le  bâton  qui
frappait son dos, La massue de celui qui l'opprime,
Tu les brises comme à la journée de Madian.

Es 9.4 Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, Et
tout manteau roulé dans le sang Seront livrés aux
flammes, Pour être dévorés par le feu.

Es 9.5 Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné,
Et la souveraineté (reposera) sur son épaule ; On



l'appellera  Admirable,  Conseiller,  Dieu  puissant,
Père éternel, Prince de la paix.

Es 9.6 Renforcer la souveraineté Et donner une paix sans
fin au trône de David et à son royaume, L'affermir
et  le  soutenir  par  le  droit  et  par  la  justice  Dès
maintenant et à toujours ; Voilà ce que fera le zèle
de l'Éternel des armées.

2. La venue de Jésus dans le monde

Il existait déjà avant 

Jean 1.1-18

Jn 1.1 Au  commencement  était  la  Parole,  et  la  Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Jn 1.2 Elle était au commencement avec Dieu.
Jn 1.3 Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait

n'a été fait sans elle.
Jn 1.4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des

hommes.
Jn 1.5 La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres

ne l'ont pas accueillie.
Jn 1.6 Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de

Jean.
Jn 1.7 Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la

lumière, afin que tous croient par lui.
Jn 1.8 Il n'était pas la lumière, mais (il vint) pour rendre

témoignage à la lumière.
Jn 1.9 C'était la véritable lumière qui, en venant dans le

monde, éclaire tout homme.
Jn 1.10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par

elle, et le monde ne l'a pas connue.
Jn 1.11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont

pas reçue ;



Jn 1.12 mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le
pouvoir  de  devenir  enfants  de  Dieu,  à  ceux  qui
croient en son nom

Jn 1.13 et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

Jn 1.14 La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons
contemplé  sa  gloire,  une gloire  comme celle  du
Fils unique venu du Père.

Jn 1.15 Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié : C'est
celui dont j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a
précédé car il était avant moi.

Jn 1.16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce
pour grâce,

Jn 1.17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus-Christ.

Jn 1.18 Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu (le Fils) unique,
qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître.

Annonce de la naissance de Jean-Baptiste

Luc 1.1-25

Lc 1.1 Puisque  plusieurs  ont  entrepris  de  composer  un
récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous,

Lc 1.2 tels  que  nous  les  ont  transmis  ceux  qui,  dès  le
commencement en ont été les témoins oculaires
et qui sont devenus serviteurs de la parole,

Lc 1.3 il  m'a semblé bon à moi aussi,  après avoir  tout
recherché  exactement  depuis  les  origines,  de  te
l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent
Théophile,

Lc 1.4 afin  que  tu  reconnaisses  la  certitude  des
enseignements que tu as reçus.



Lc 1.5 Au  temps  d'Hérode,  roi  de  Judée,  il  y  eut  un
sacrificateur,  du  nom  de  Zacharie,  de  la  classe
d'Abia ; sa femme était une descendante d'Aaron,
et son nom était Élisabeth.

Lc 1.6 Tous deux étaient justes devant Dieu, et suivaient
d'une  manière  irréprochable  tous  les
commandements et les ordonnances du Seigneur.

Lc 1.7 Mais ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth
était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge
avancé.

Lc 1.8 Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu,
selon le tour de sa classe,

Lc 1.9 il  fut désigné par le sort, suivant la coutume du
sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur
et pour y offrir le parfum.

Lc 1.10 Toute  la  multitude  du  peuple  était  dehors  en
prière à l'heure du parfum.

Lc 1.11 Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à
droite de l'autel des parfums.

Lc 1.12 Zacharie  fut  troublé  en  le  voyant,  et  la  crainte
s'empara de lui.

Lc 1.13 Mais l'ange lui dit : Sois sans crainte Zacharie ; car
ta  prière  a  été  exaucée.  Ta  femme  Élisabeth
t'enfantera un fils,  et  tu  l'appelleras du nom de
Jean.

Lc 1.14 Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et
beaucoup se réjouiront de sa naissance.

Lc 1.15 Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni
vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit
Saint dès le sein de sa mère

Lc 1.16 et  ramènera  beaucoup  des  fils  d'Israël  au
Seigneur, leur Dieu.



Lc 1.17 Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance
d'Élie  pour  ramener  le  coeur  des  pères  vers  les
enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, et
pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé.

Lc 1.18 Zacharie dit à l'ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ?
Car  je  suis  vieux,  et  ma  femme  est  d'un  âge
avancé.

Lc 1.19 L'ange lui répondit : Moi, je suis Gabriel, celui qui
se tient devant Dieu ; j'ai été envoyé pour te parler
et t'annoncer cette bonne nouvelle.

Lc 1.20 Voici  :  tu  seras  muet,  et  tu  ne  pourras  parler
jusqu'au jour  où cela  se  produira,  parce que  tu
n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en
leur temps.

Lc 1.21 Cependant,  le  peuple  attendait  Zacharie,  et
s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple.

Lc 1.22 A sa sortie, il ne put leur parler, et ils comprirent
qu'il avait eu une vision dans le temple ; il se mit à
leur faire des signes, et demeurait muet.

Lc 1.23 Lorsque  ses  jours  de  service  furent  achevés,  il
retourna dans sa maison.

Lc 1.24 Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint
enceinte.  Elle  se  cacha  pendant  cinq  mois,  en
disant :

Lc 1.25 Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps
où  il  a  décidé  d'enlever  ce  qui  était  ma  honte
parmi les hommes.

Annonce de la naissance de Jésus

Luc 1.26-38

Lc 1.26 Au  sixième  mois,  l'ange  Gabriel  fut  envoyé  par
Dieu  dans  une  ville  de  Galilée  du  nom  de
Nazareth,

Lc 1.27 chez une vierge fiancée à un homme du nom de



Joseph,  de  la  maison  de  David  ;  le  nom  de  la
vierge était Marie.

Lc 1.28 Il entra chez elle et dit : Je te salue toi à qui une
grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi.

Lc 1.29 Troublée  par  cette  parole,  elle  se  demandait  ce
que signifiait une telle salutation.

Lc 1.30 L'ange lui dit : Sois sans crainte, Marie ; car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu.

Lc 1.31 Voici  :  tu  deviendras  enceinte,  tu  enfanteras  un
fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.

Lc 1.32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son
père.

Lc 1.33 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et
son règne n'aura pas de fin.

Lc 1.34 Marie dit à l'ange : Comment cela se produira-t-il,
puisque je ne connais pas d'homme ?

Lc 1.35 L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi,
et  la  puissance du Très-Haut  te  couvrira  de son
ombre. C'est pourquoi, le saint (enfant) qui naîtra
sera appelé Fils de Dieu.

Lc 1.36 Voici  qu'Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi,
un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée
stérile est dans son sixième mois.

Lc 1.37 Car rien n'est impossible à Dieu.
Lc 1.38 Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu'il me

soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle.

Visite de Marie à peine enceinte à Elisabeth sa parente

Luc 1.39-56

Lc 1.39 En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller
vers les montagnes dans une ville de Juda.



Lc 1.40 Elle  entra  dans  la  maison  de  Zacharie  et  salua
Élisabeth.

Lc 1.41 Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie,
son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut
remplie d'Esprit Saint

Lc 1.42 et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein est béni.

Lc 1.43 Comment  m'est-il  accordé  que  la  mère  de  mon
Seigneur vienne chez moi ?

Lc 1.44 Car voici : aussitôt que la voix de ta salutation a
frappé  mes  oreilles,  l'enfant  a  tressailli
d'allégresse dans mon sein.

Lc 1.45 Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce
qui lui a été dit de la part du Seigneur.

Lc 1.46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur
Lc 1.47 Et  mon  esprit  a  de  l'allégresse  en  Dieu,  mon

Sauveur,
Lc 1.48 Parce qu'il  a jeté les yeux sur la bassesse de sa

servante.  Car  voici  :  désormais  toutes  les
générations me diront bienheureuse.

Lc 1.49 Parce  que  le  Tout-Puissant  a  fait  pour  moi  de
grandes choses. Son nom est saint,

Lc 1.50 Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux
qui le craignent

Lc 1.51 Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux
qui  avaient  dans  le  coeur  des  pensées
orgueilleuses,

Lc 1.52 Il  a fait  descendre les puissants de leurs trônes,
Élevé les humbles,

Lc 1.53 Rassasié de biens les affamés, Renvoyé à vide les
riches.

Lc 1.54 Il a secouru Israël, son serviteur, Et s'est souvenu
de sa miséricorde,



Lc 1.55 -  Comme  il  l'avait  dit  à  nos  pères  -,  Envers
Abraham et sa descendance pour toujours.

Lc 1.56 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois.
Puis elle retourna chez elle.

Le rêve de Joseph

Matthieu 1.18-25

Mt 1.18 Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph ; avant leur
union  elle  se  trouva  enceinte  (par  l'action)  du
Saint-Esprit.

Mt 1.19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et
qui  ne  voulait  pas  la  diffamer,  se  proposa  de
rompre secrètement avec elle.

Mt 1.20 Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur
lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David,
ne  crains  pas  de  prendre  avec  toi  Marie,  ta
femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-
Esprit,

Mt 1.21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés.

Mt 1.22 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le
Seigneur avait déclaré par le prophète :

Mt 1.23 Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera
un fils Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce
qui se traduit : Dieu avec nous.

Mt 1.24 A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur
lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui.

Mt 1.25 Mais  il  ne  la  connut  pas  jusqu'à  ce  qu'elle  eût
enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Voyage à Bethléhem et naissance de Jésus

Luc 2.1-7



Lc 2.1 En ces jours-là parut un décret de César Auguste,
en vue du recensement de toute la terre.

Lc 2.2 Ce  premier  recensement  eut  lieu  pendant  que
Quirinius était gouverneur de Syrie.

Lc 2.3 Tous  allaient  se  faire  recenser,  chacun  dans  sa
propre ville.

Lc 2.4 Joseph aussi  monta de la  Galilée,  de  la  ville  de
Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de
David appelée Bethléhem, parce qu'il  était de la
maison et de la famille de David,

Lc 2.5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui
était enceinte.

Lc 2.6 Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait
accoucher arriva,

Lc 2.7 et  elle  enfanta  son  fils  premier-né.  Elle
l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce
qu'il  n'y  avait  pas  de  place  pour  eux  dans
l'hôtellerie.

Les bergers

Luc 2.8-20

Lc 2.8 Il  y avait,  dans cette même contrée des bergers
qui passaient dans les champs les veilles de la nuit
pour garder leurs troupeaux.

Lc 2.9 Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du
Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis
d'une grande crainte.

Lc 2.10 Mais  l'ange leur  dit  :  Soyez  sans  crainte,  car  je
vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie
qui sera pour tout le peuple :

Lc 2.11 aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né
un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.

Lc 2.12 Et ceci sera pour vous un signe : vous trouverez un



nouveau-né  emmailloté  et  couché  dans  une
crèche.

Lc 2.13 Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de
l'armée céleste, qui louait Dieu et disait :

Lc 2.14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur
la terre parmi les hommes qu'il agrée !

Lc 2.15 Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le
ciel,  les  bergers  se  dirent  les  uns  aux  autres  :
Allons donc jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui
est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.

Lc 2.16 Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph,
et le nouveau-né dans la crèche.

Lc 2.17 Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait
été dit au sujet de ce petit enfant.

Lc 2.18 Tous  ceux  qui  les  entendirent  furent  dans
l'étonnement de ce que leur disaient les bergers.

Lc 2.19 Marie  conservait  toutes  ces  choses,  et  les
repassait dans son coeur.

Lc 2.20 Et  les  bergers  s'en  retournèrent  en  glorifiant  et
louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et
vu, conformément à ce qui leur avait été dit.

La circoncision

Luc 2.21

Lc 2.21 Quand  le  huitième  jour  fut  accompli,  il  fut
circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par
l'ange avant sa conception.

La purification de Marie au temple

Lévitique 12.1-8, Luc 2.22-24

Lv 12.1 L'Éternel parla à Moïse et dit :



Lv 12.2 Parle  aux  Israélites,  dis-leur  :  lorsqu'une femme
deviendra  enceinte,  et  qu'elle  enfantera  un
garçon, elle sera impure pendant sept jours ; elle
sera impure comme au temps de son indisposition
menstruelle.

Lv 12.3 Le huitième jour, l'enfant sera circoncis.
Lv 12.4 (Elle restera) encore trente-trois jours à se purifier

de son sang ; elle ne touchera rien de consacré et
n'ira pas au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de
sa purification soient accomplis.

Lv 12.5 [...]
Lv 12.6 Lorsque  les  jours  de  sa  purification  seront

accomplis,  pour  un  fils  ou  pour  une  fille,  elle
apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente de
la  Rencontre,  un  agneau  d'un  an  pour
l'holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle
en sacrifice pour le péché.

Lv 12.7 Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel et
fera pour elle l'expiation ; elle sera purifiée du flux
de  son  sang.  Telle  est  la  loi  pour  la  femme qui
enfante [...].

Lv 12.8 Si  elle  n'a  pas  en  main  de  quoi  se  procurer  un
agneau,  elle  prendra  deux  tourterelles  ou  deux
jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre en
sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera pour
elle l'expiation, et elle sera pure.

Lc 2.22 Et,  quand  les  jours  de  leur  purification  furent
accomplis  selon  la  loi  de  Moïse,  on  l'amena  à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, -

Lc 2.23 suivant ce qui est écrit  dans la loi  du Seigneur :
Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. -

Lc 2.24 Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles
ou deux jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans



la loi du Seigneur.

Siméon rencontre le Christ

Luc 2.25-35

Lc 2.25 Et voici  qu'il  y  avait  à  Jérusalem un homme du
nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux ; il
attendait  la consolation d'Israël,  et  l'Esprit  Saint
était sur lui.

Lc 2.26 Il  avait  été  divinement averti  par  le  Saint-Esprit
qu'il  ne  verrait  pas  la  mort  avant  d'avoir  vu  le
Christ du Seigneur.

Lc 2.27 Il vint au temple, (poussé) par l'Esprit. Et, comme
les parents apportaient le petit enfant Jésus pour
accomplir  à  son  égard  ce  qui  était  en  usage
d'après la loi,

Lc 2.28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit :
Lc 2.29 Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur S'en

aller en paix selon ta parole.
Lc 2.30 Car mes yeux ont vu ton salut,
Lc 2.31 Que tu as préparé devant tous les peuples,
Lc 2.32 Lumière pour éclairer les nations Et gloire de ton

peuple, Israël.
Lc 2.33 Son père et sa mère étaient dans l'admiration de

ce qu'on disait de lui.
Lc 2.34 Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : Voici :

cet enfant est là pour la chute et le relèvement de
beaucoup  en  Israël,  et  comme  un  signe  qui
provoquera la contradiction,

Lc 2.35 et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin
que  les  pensées  de  beaucoup  de  cours  soient
révélées.



Anne reconnaît le rédempteur

Luc 2.36-38

Lc 2.36 Il  y  avait  aussi  une  prophétesse,  Anne,  fille  de
Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge fort
avancé. Après avoir vécu sept ans avec son mari
depuis sa virginité,

Lc 2.37 elle resta veuve, et, âgée de quatre-vingt-quatre
ans, elle ne quittait pas le temple et servait (Dieu),
nuit et jour, par des jeûnes et des prières.

Lc 2.38 Elle survint elle aussi,  à cette même heure ; elle
louait  Dieu  et  parlait  de  Jésus  à  tous  ceux  qui
attendaient la rédemption de Jérusalem.

Les mages d'orient rendent visite au Roi qui vient de naître

Matthieu 2.1-15

Mt 2.1 Jésus était né à Bethléhem en Judée, au temps du
roi  Hérode.  Des  mages  d'Orient  arrivèrent  à
Jérusalem

Mt 2.2 et  dirent  :  Où  est  le  roi  des  Juifs  qui  vient  de
naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et
nous sommes venus l'adorer.

Mt 2.3 A cette nouvelle le roi Hérode fut troublé, et tout
Jérusalem avec lui.

Mt 2.4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les
scribes du peuple, pour leur demander où devait
naître le Christ.

Mt 2.5 Ils lui dirent : A Bethléhem en Judée, car voici ce
qui a été écrit par le prophète :

Mt 2.6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda Tu n'es certes pas
la moindre Parmi les  principales villes de Juda ;
Car de toi sortira un prince, Qui fera paître Israël,
mon peuple.

Mt 2.7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se



fit  préciser  par  eux  l'époque  de  l'apparition  de
l'étoile.

Mt 2.8 Puis il les envoya à Bethléhem, en disant : Allez, et
prenez  des  informations  précises  sur  le  petit
enfant ;  quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi
savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer.

Mt 2.9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici :
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait ;
arrivée au-dessus (du lieu) où était le petit enfant,
elle s'arrêta.

Mt 2.10 A  la  vue  de  l'étoile,  ils  éprouvèrent  une  très
grande joie.

Mt 2.11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant
avec  Marie,  sa  mère,  se  prosternèrent  et
l'adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et
lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la
myrrhe.

Mt 2.12 Puis,  divinement  avertis  en  songe  de  ne  pas
retourner vers Hérode,  ils  regagnèrent leur pays
par un autre chemin.

Mt 2.13 Après leur départ, un ange du Seigneur apparut
en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit
enfant  et  sa  mère,  fuis  en  Égypte  et  restes-y
jusqu'à  ce  que  je  te  parle  ;  car  Hérode  va
rechercher le petit enfant pour le faire périr.

Mt 2.14 Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa
mère, et se retira en Égypte.

Mt 2.15 Il  y  resta  jusqu'à  la  mort  d'Hérode,  afin  que
s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par
le prophète : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte.
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