
Le tout premier Noël 

 

 

C’était il y a très longtemps, au temps où l’empereur romain Auguste régnait sur toutes les terres qui 
bordent la Méditerranée. Marie et Joseph, qui vivaient à Nazareth, une ville de Galilée, attendaient un 
enfant. Mais cet enfant ne devait pas être comme les autres. Avant même que Marie ne soit enceinte, 
elle avait reçu la visite d’un ange venu lui annoncer qu’elle allait donner naissance au Fils de Dieu. 

A la même époque, l’Empereur désira connaître le nombre de ses sujets. Il ordonna que chacun 
retourne à l’endroit où il était né pour se faire recenser. Joseph était originaire de Bethléem, très loin 
de Nazareth. Aussi se mit-il en route, avec Marie, montée sur un âne. Quand ils arrivèrent enfin à 
Bethléem, Marie était épuisée. 

Marie et Joseph cherchèrent dans la ville un endroit où ils pourraient passer la nuit. Hélas, il ne restait 
plus aucune chambre dans les auberges car les gens étaient venus nombreux pour le recensement. Mais 
Joseph, sachant la naissance toute proche, continuait à frapper à chaque porte. 

Finalement, un brave aubergiste prit en pitié la future maman et proposa son étable aux voyageurs. 
Marie et Joseph devraient dormir avec les animaux, mais au moins ils étaient au chaud et en sécurité. 

Cette nuit-là, Marie donna naissance à un beau petit garçon. Elle n’avait pas oublié la visite qu’elle 
avait reçue des mois auparavant, et appela son fils Jésus, comme l’ange lui avait dit de le faire. 

Puis elle couvrit tendrement l’enfant d’un de ses voiles et le coucha dans une mangeoire remplie de 
paille fraîche, qu’on appelait alors une crèche. 

Les animaux de l’étable se réunirent autour de ce berceau improvisé pour l’entourer de leur chaleur. 

Dans la nuit calme et sombre, de pauvres bergers gardaient leurs troupeaux, sur les collines non loin 
de là. Soudain, ils virent le ciel obscur s’illuminer et ils furent saisis d’une grande crainte. Mais l’Ange 
de Dieu apparut alors et leur dit : 

- N’ayez pas peur. Je vous apporte une grande nouvelle. Jésus, notre Sauveur, est né cette nuit. 
Il est couché dans une crèche à Bethléem. 

Emerveillés et pleins d’espoir, les bergers partirent en toute hâte vers la ville pour voir l’enfant de 
leurs propres yeux. 

Très loin de là, en Orient, trois savants, hommes d’une grande sagesse, étudiaient le ciel. 

- Regardez, s’exclamèrent-ils, une nouvelle étoile est apparue ! Voyez comme elle brille ! C’est 
un signe de Dieu : un roi est né. Suivons l’étoile pour aller le trouver. 

Les trois Mages prirent avec eux de magnifiques présents : de l’or, de l’encens et une précieuse résine 
parfumée, la myrrhe. Puis ils commencèrent leur long voyage vers le nouveau roi. 

Ils cheminèrent des jours durant, suivant l’étoile du Berger, qui finalement s’arrêta juste au-dessus de 
la petite étable de Bethléem. Leur quête était terminée. 



Quand ils virent l’enfant Jésus, les Mages s’inclinèrent devant lui pour l’adorer.  

- Voici de l’or, de l’encens et de la myrrhe, que nous avons apportés en offrande pour l’Enfant, 
dirent-ils à Marie. 

Marie et Joseph se regardèrent et sourirent. De tels cadeaux étaient dignes d’un roi ! Et ils surent alors 
que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. 

Voilà ce que fut le tout premier Noël. Depuis, chaque année, nous célébrons le souvenir de cette 
naissance en offrant des cadeaux à nos proches. 

Car cette nuit-là, Dieu nous fit le plus grand des présents en faisant naître son Fils parmi nous. 

 

D’après G. Goldsack, "L'histoire du tout premier Noël en 3 dimensions", éd. Gründ  

 


