
Le recensement.

En ce temps là, Hérode était le roi des hébreux qui vivaient au pays 
de Judée et de Galilée. Cette province du pourtour méditerranéen 
était sous la domination de l’empire romain. C’est Auguste, 
l’empereur des romains qui était alors le plus puissant des 
monarques. Il dictait ses ordres à Hérode.

Auguste voulut savoir le nombre total de ses sujets, dans chaque pays 
où il était le maître. C’est ainsi qu’il procéda au grand recensement de 
la population. 
Toute personne devait
 rejoindre son village natal
 afin de s’inscrire 
auprès des autorités.



Joseph et Marie qui portait son bébé dans son ventre, durent se rendre à 
Bethléem en Galilée pour s’inscrire sur le registre car Joseph était né dans 
cette ville. La route entre Nazareth et Bethléem était longue et pénible. 
Marie voyageait assise sur un petit âne gris, c’était l’hiver. La route était 
poussiéreuse mais les anges cheminaient 
avec eux et les soutenaient
 dans leurs épreuves.

Il y avait beaucoup de 
monde dans la ville et 
comme ils étaient 
pauvres, personne n’a 
voulu les accueillir. Ils 
trouvèrent une grotte 
inconfortable, ancienne 
étable abandonnée en 
dehors de la ville. Les 
anges mirent les lieux 
dans une propreté 
parfaite et la remplir 
d’une merveilleuse odeur. 
Saint-Joseph y alluma un 
feu pour se réchauffer 
des rigueurs de l’hiver. 
Le petit âne et un vieux 
bœuf qui était à côté 
venait réchauffer Marie.



C’est là que Jésus vint au monde, à l’heure de minuit, un Dimanche. 
Cette nuit là, l’ange Gabriel annonça la bonne nouvelle de la venue 
d’un sauveur aux bergers qui gardaient leurs troupeaux. Les bergers 
vinrent saluer Jésus couché dans la paille d’une mangeoire en pierre.

Les dix mille anges, 
ravis de cette 
naissance, 
adorèrent en forme 
humaine leur 
Créateur humanisé. 
Tous ensemble, ils 
entonnèrent un 
cantique de 
louanges : « Gloire 
à Dieu au plus haut 
des cieux et paix 
sur la terre aux 
hommes de bonne 
volonté. »



Partis d’Orient trois mages et leurs caravanes cheminaient vers 
Jérusalem. Ils avaient vu dans leur pays une nouvelle étoile qui brillait 
jour et nuit. Emerveillés, ils se dirigeaient vers elle.

Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils firent une visite de courtoisie 
comme de coutume à Hérode. Où vous mène votre voyage? Demanda le 
roi.
Nous savons qu’un grand prophète est né en Galilée, dirent-ils. Un 
prodige s’est accompli et un astre nous guide jusqu’à lui. Gloire à Dieu fit 
Hérode, revenez me dire où se trouve l’enfant que j’aille l’honorer moi 
aussi!. Les mages 

reprirent leur 
route guidés par 
l’étoile jusqu’à 
l’enfant Jésus.



Les rois mages, Melchior, Gaspar et 
Balthazar étaient en admiration devant 
ce prodige. Ils se prosternèrent devant 
l’enfant-Dieu et l’adorèrent en
 sauveur du monde. Ils purent même
 voir les anges autour de la sainte 
famille. 
Ils offrir ce qu’ils avaient
de plus précieux, 
de l’or, 
de l’encens et
de la myrrhe.

Avant de repartir, 
l’ange Gabriel les 
avertit dans un songe 
de ne pas repasser 
par Jérusalem et de 
ne rien révéler à 
Hérode.



Hérode attendait le retour des mages pour savoir où se trouvait l’enfant 
Jésus… Mais c’était bel et bien dans l’idée de le faire mourir, car le roi des 
juifs était effrayé de cette naissance et jaloux de son trône il se disait :
« ce prophète que des prodiges annoncent, un jour mon peuple le voudra 
comme roi… »

Aussi, ne voyant pas revenir les 
mages, le cruel Hérode fut pris 
de fureur.

« Que tous les nouveau-nés de la 
région de Bethléem soient mis à 
mort! » ordonna-t-il. 



L’ange Gabriel avertit Joseph du danger. « Va, 
cache ta famille en Egypte » lui souffla-t-il.

Alors la sainte famille repris la route. Ils passèrent 
quelques années en Egypte. Partout où passait l’enfant 
Jésus, les démons étaient chassés et un grand nombre de 
malades étaient guéris. Marie convertissait les cœurs par 
ses paroles et instruisait
les pauvres âmes 
sur le vrai Dieu. 
Puis le roi Hérode
 mourut.

Alors dès qu’ils 
l’apprirent, 
Joseph, Marie et 
Jésus repartirent 
à vivre à 
Nazareth. Jésus 
grandissait en 
sagesse.



Partout les démons étaient dans la terreur. Lucifer était troublé par 
ceux qui étaient rejetés en enfer en aussi grand nombre. Enflammé 
de fureur, il parcourut l’Egypte pour trouver la cause de cette 
humiliation. Il n’y remarqua personne dont il se dût préoccuper, sinon 
la vierge Marie qui déjà l’avait vaincu plusieurs fois. Il exhorta ses 
ministres à livrer à son ennemie, comme il l’appelait, une nouvelle et 
grande bataille.
Plusieurs de ses légions se levèrent contre elle et
 furent bien surprises de ne pouvoir l’approcher. 
Une force invisible les tenait à plus de deux mille pas
 en arrière. Et, comme Lucifer et sa troupe s’obstinaient
 encore, ils furent précipités de nouveau dans les feux
 de leur prison.

Quels que soient les évènements, il faut toujours se fier
 à Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous
 a aimé. Offrez à Dieu l’Hostie vivante de son fils 
humanisé en participant à la sainte messe. Après cette
 offrande, celle des peines de la vie lui est fort agréable.
 C’est par elles que vous pouvez contribuer à
 l’accroissement de son royaume par la conquête
 des âmes, sans vous décourager par les insuccès.
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