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1 En ce temps-là, l’empereur Auguste donna l’ordre de recenser tous les 
habitants de l’empire romain.
2 Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de 
la province de Syrie.
3 Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d’origine.
4 Joseph lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en 
Judée, à Bethléem, où est né le roi David ; en effet, il était lui-même un 
descendant de David.
5 Il alla s’y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
6 Pendant qu’ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva.
7 Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l’enveloppa de langes et le 
coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans 
l’abri destiné aux voyageurs.
8 Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans 
les champs pour garder leur troupeau.
9 Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de 
lumière. Ils eurent alors très peur.
10 Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je vous apporte une bonne 
nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple :
11 cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un Sauveur ; c’est le 
Christ, le Seigneur.
12 Et voici le signe qui vous le fera reconnaître : vous trouverez un petit 
enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. »
13 Tout à coup, il y eut avec l’ange une troupe nombreuse d’anges du ciel, 
qui louaient Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts,et paix sur la terre pour ceux qu’il 
aime ! »
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C’est Noël !
Il était annoncé, et c’est l’inattendu. Dieu se révèle dans un petit enfant 
déposé dans une mangeoire, une «  crèche », comme pour annoncer qu’il 
vient nourrir les attentes de tous les hommes, en apportant la paix. Ces 
attentes étaient floues et sans visage. Maintenant elles s’envisagent dans cet 
enfant. Quelle surprise, quand les hommes attendaient un Messie Roi 
entouré d’armées ! Fragile et vulnérable, l’enfant de Noël s’offre à nous 
comme un cadeau inouï. Voici les anges qui font chœur avec les bergers, 
prêts à entonner à leur tour : Bonne Nouvelle pour la terre !


