
La véritable histoire de Noël 

Évangile de Luc 

Dans la Bible, les évangiles de Matthieu et 

Luc proposent un récit de la naissance de 

Jésus. Matthieu insiste sur l’impact de la 

naissance de Jésus sur des «grands» de ce 

monde, le roi Hérode et des mages, lettrés de 

l’époque qui sont assez fortunés pour voyager. 

Luc met en avant les bergers, des gens 

humbles qui reçoivent les premiers de la part 

de Dieu et par l'entremise des anges 

l'annonce de la Bonne Nouvelle. A leur tour, 

les bergers prennent le relais des anges pour 

l'annonce de l'Évangile... 
 

Voici le récit de Luc.   

N’hésitez pas lire le texte de Matthieu dans 

une Bible ou sur Internet.  
 

Chapitre 1, versets 26 à 38 Le récit se situe 6 mois après l’annonce de la naissance de Jean-Baptiste 
26Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, 27à une jeune 
fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David ; cette jeune fille s’appelait Marie. 
28L’ange entra auprès d’elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » 29A ces 
mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 30L’ange lui dit : « Sois 
sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu 
lui donneras le nom de Jésus. 32Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David son père ; 33il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 34Marie dit à 
l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n’ai pas de relations conjugales ? » 35L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 
saint et sera appelé Fils de Dieu. 36Et voici que Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d’un fils dans sa vieillesse 
et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile, 37car rien n’est impossible à Dieu. » 38Marie dit alors : 
« Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit ! » Et l’ange la quitta. (*) 
 

Chapitre 2, versets 1 à 21 
1Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. 2Ce premier 
recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. 3Tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa propre ville ; 4Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle Bethléem 
en Judée, parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, 5pour se faire recenser avec Marie son épouse, 
qui était enceinte. 
 6Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; 7elle accoucha de son fils premier-né, 
l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes. 
8Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de 
leur troupeau. 9Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils 
furent saisis d’une grande crainte. 
 10L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le peuple : 11Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, 
un Sauveur qui est le Christ Seigneur ; 12et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13Tout à coup il y eut avec l’ange 
l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : 
 14« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »  
15Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons 
donc jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » 
16Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. 
17Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. 18Et tous ceux 
qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. 
19Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. 20Puis les bergers 
s’en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu 
et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 21Huit jours plus tard, quand vint le moment 
de circoncire l’enfant, on l’appela du nom de Jésus, comme l’ange l’avait appelé avant sa 
conception. (*)                  (*) Traduction œcuménique de la Bible 
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