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Matthieu 2.1

Jésus étant né à Bethléem
en Judée, au temps du roi
Hérode, voici des mages
d’Orient arrivèrent à
Jérusalem.
Notre famille aimait célébrer
Noël. Nous nous levions tôt
le matin et nous ouvrions les
cadeaux. Tout le monde était
heureux même si nous ne
recevions pas beaucoup de cadeaux. C’est
chouette d’ouvrir des cadeaux, mais Noël
n’est pas seulement ça. Noël est l’histoire de
la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c’est le
meilleur cadeau de tous. Il y a plus de 2000
ans, Jésus est né sur cette terre. Cet homme
était très spécial par ce qu’Il était Dieu dans
un corps humain.
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1. La Bible parlait de la naissance de Jésus 700
ans avant que cela ne se passe.
Michée 5.2

Et toi, Bethlehem Ephrata, petite entre
les milliers de Juda, de toi sortira pour moi Celui qui
d__________ sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps
anciens, aux jours de l’e__________.

2. Beaucoup de juifs savaient que le Messie ou
Dieu viendrait un jour et naîtrait comme nous
parce que la Bible le dit.
Esaïe 9.6 Car un enfant nous est n__, un fils nous
est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix.
3. La Bible disait que Jésus serait né d’une
vierge.
Esaïe 7.14

C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous
d________ un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte,
elle enfantera un f_____, et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel.

Avant de parler de l’histoire de Noël
plus en profondeur, il faut se rappeler
que Jésus est Dieu et qu’Il
existait avant de venir sur
terre comme un bébé.

Marie et Joseph allaient se marier lorsqu’un ange
Gabriel a annoncé à Marie qu’elle aurait un enfant.

Luc 1.26-28 ; 31 ; 34-35 Au sixième mois, l’ange
G________ fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, auprès d’une vierge fiancée à un homme
de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge
était Marie. L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à
qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi. Et voici, tu
deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras
le nom de J______. Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-til, puisque je ne connais point d’homme ? 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 de toi sera appelé Fils de Dieu.
L’ange en a parlé à Joseph aussi.

Matthieu 1.19-20

Joseph, son époux, qui était un
homme de b___ et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa
de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un
a_____ du Seigneur lui apparut en s_______, et dit : Joseph,
fils de David, ne c______ pas de prendre avec toi Marie, ta
f______, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit.

alors que Marie était près du moment où elle allait
accoucher, ils ont dû voyager à Bethleem pour
payer leurs impôts.

Luc 2.1, 3, 5-6 En ce temps-là parut un édit de César
Auguste, ordonnant un r____________ de toute la t______.
Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville… Afin de se
faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était e___________.
Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher
arriva.
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Il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie
(Luc 2.7) Alors Jésus est né dans une étable et a
été couché dans une mangeoire (Luc 2.7) Au même
moment, il y avait des bergers qui s’occupaient de
leur troupeaux lorsqu’un ange leur apparut.

Luc 2.9, 13-14

Et voici, un a______ du Seigneur leur
apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils
furent saisis d’une grande f_______. Et soudain il se joignit à
l’ange une multitude de l’a________ céleste, louant Dieu et
disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et p______ sur
la terre parmi les hommes qu’il agrée ! Les bergers ont trouvé
Jésus dans la mangeoire et l’ont adoré.

A ce moment-là, une étoile est apparue.

Matthieu 2. 1-2

Jésus étant né à Bethlehem
en Judée, au temps du roi Hérode, voici des m______
d’Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son é________
en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.

Lorsqu’Hérode le roi entendit cela il fut fâché, car
Jésus était une menace pour son royaume. Il pensait
que Jésus lui prendrait son royaume. Le Roi Hérode
dit aux mages de trouver l’enfant.

Matthieu 2.9-12 Après avoir entendu le roi, ils partirent.

Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient marchait devant
eux jusqu’à ce qu’étant arrivée au-dessus du lieu où était le
p_____ e______(ce n’était plus un bébé), elle s’arrêta. Quand
ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, virent le petit e_______ avec Marie,
sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite
leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’o_, de l’encens et de
la m________. Puis, divinement avertis en s________ de ne pas
retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
c_________.

Pendant la nuit, Dieu parla à Joseph dans un rêve
en lui disant de partir en Egypte parce que le Roi
Hérode allait essayer de tuer Jésus. Et il a essayé.

Matthieu 2.16 Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué

par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya
t_____ tous les enfants de d____ ans et a_-d_______ qui étaient
à Bethlehem et dans tout son territoire, selon la date dont il
s’était soigneusement enquis auprès des mages.

Apres le décès d’Hérode, un ange dit à Joseph
de retourner en Israël.

Matthieu 2.23 Et vint demeurer dans une ville

appelée Nazareth, afin que s’accomplît ce qui avait été
annoncé par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen. Dieu
protégeait Son Fils Jésus.

Voilà la raison pour laquelle nous donnons des
cadeaux à Noël, parce que Dieu nous a donné Son
Fils.

Jean 3.16 Car Dieu a tant a_____ le monde qu’il a d______
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.
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