
Il est né, le divin enfant…
(Noël en Afrique sur les timbres)

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec
Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le
temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né elle l’emmaillo-
ta et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.

(Lc 2, 4-7)

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les ber-
gers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’évé-
nement que le Seigneur nous a fait connaître. »   (Lc 2, 13-15)
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Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoi-
le à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » ..... Quand ils virent l’étoile, ils se réjoui-
rent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant
à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or,
de l’encens et de la myrrhe. (Mt  2 , 1-11)

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’en-
fant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’en-
fant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte.

(Mt 2, 13-14)
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