
 

 

Légende du poinsettia 

 

Le Poinsettia est originaire du Mexique et c’est en 1825, 

que Joël Poinsett, un ambassadeur des Etats-Unis au 

Mexique, rapporte cette plante et la fait connaître aux 

Américains et aux Canadiens.  

Mais bien avant ça, une légende raconte :  

C’était la veille de Noël. Tout au fond de l’église de son petit 

village, Pépita, une petite mexicaine, tout en larme, priait :  

- S’il te plaît, mon Dieu, aide-moi ! Comment est-ce que je pourrais montrer à l’Enfant 

Jésus que je l’aime ! Je n’ai pas une seule petite fleur à lui offrir pour mettre au pied de 

sa crèche ! 

Soudain, il y eut un éclair brillant et Pépita vit à côté d’elle son ange gardien. 

- Jésus sait que tu l’aimes, Pépita, il voit tout ce que tu fais pour les autres. Ramasse 

seulement ces plantes qui poussent au bord de la route. 

- Mais ce sont des mauvaises herbes, s’écria-t-elle 

- Pépita, je suis sûr qu’un cadeau, aussi simple soit-il, sera grandement apprécié s’il est 

donné avec amour. 

La fillette cueillit alors un petit bouquet de ces fleurs qui se trouvaient au bord de la route.  

Son bouquet à la main, Pépita entra dans l’église et se dirigea vers la crèche. Elle y déposa 

respectueusement son bouquet. Soudain un murmure d’étonnement parcourut la chapelle : 

les « mauvaises herbes » que Pépita avait soigneusement ramassées au bord du chemin, 

s’étaient transformées en superbes fleurs rouges.  

C’est depuis ce jour que les poinsettias s’appellent au Mexique « Flores de la Noche 

Buena », fleurs de la Sainte Nuit traduit chez nous par Etoile de Noël.  

 

 

 

Tu peux colorier la crèche et ajouter devant de belles fleurs pour faire comme Pépita.  

Une fois que tu auras fini, tu peux prendre ton dessin en photo et nous l’envoyer à 

info@avent-autrement.ch : ça nous ferait très plaisir de recevoir vos dessins.   

 

 



 

 
 


