
 

 

Légende du houx 

A l’époque de Noël, on trouve partout des branches de 

houx avec ses baies rouges. Est-ce que vous savez 

comment cette plante est devenue un des symboles de 

cette période festive ? Et bien, si ça vous intéresse, je 

peux vous le raconter.  

Quelques jours après la naissance de Jésus, Hérode, qui avait appris sa naissance, eut peur qu’il 

ne lui vole sa place de roi. Alors que la Sainte Famille était poursuivie par les soldats du roi 

Hérode, plusieurs plantes leur permirent de s’échapper. Parmi elles, le houx :  

La légende raconte qu’à l’époque, le houx n’était pas encore un arbuste à feuilles persistantes. 

Alors que les soldats étaient sur le point de rattraper la Sainte Famille, qui cherchait à fuir en 

Egypte, Joseph et Marie se seraient cachés derrière une plante de houx. A ce moment-là, Marie 

demanda la protection et, ô miracle, les feuilles poussèrent et le houx étendit ses branches pour 

les cacher. Les soldats passèrent à côté sans les voir.  

Par la suite, Marie, très reconnaissante, aurait béni le houx en annonçant que celui-ci resterait 

désormais toujours vert. Et le houx devint ainsi un arbuste à feuilles persistantes, symbole de 

l’immortalité.  

Au temps des premiers chrétiens, le houx ne faisait pas parti des rituels de l’Eglise, mais pour 

ne pas éveiller les soupçons et être persécutés, ils adoptèrent cette tradition. Au fils du temps, 

le houx est devenu un des symboles chrétiens typiques de la saison de Noël. Les feuilles pointues 

de la plante représentent les épines de la couronne de Jésus, le vert des feuilles représente la 

vie éternelle et les baies rouges, le sang de Jésus. 

 

Tu peux colorier cette image de Marie et Joseph, en fuite vers l’Egypte avec l’enfant Jésus. 

Ajoute un peu de houx pour les cacher des soldats du roi Hérode. 

Une fois ton dessin terminé, tu peux le prendre en photo et nous l’envoyer à info@avent-

autrement.ch . Nous sommes impatients de découvrir ta création. 

 



 

 

 

 

 


