
Versets Biblique sur Noël

•Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. Matthieu 1:21

•Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le 
Seigneur. Luc 2:11

•«Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les 
hommes!» Luc 2:14

•Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au 
monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire 
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Luc 2:6-7

•Mais l'ange leur dit: «N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera
une source de grande joie pour tout le peuple.» Luc 2:10

•Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 
prophète: La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera 
Emmanuel, ce qui signifie «Dieu avec nous». Matthieu 1:22-23

•Voilà pourquoi c’est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe: la vierge sera 
enceinte, elle mettra au monde un fils et l’appellera Emmanuel. Ésaïe 7:14

•En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera 
sur son épaule; on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix. Ésaïe 9:5

•Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des 
louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui 
leur avait été annoncé. Luc 2:20



•Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans 
la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de 
David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Luc 2:4-5

•Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: «Joseph, 
descendant de David, n’aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu’elle 
porte vient du Saint-Esprit.» Matthieu 1:20

•En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens.
C’est du bois qu’on coupe dans la forêt:
la main de l'ouvrier le travaille avec la hache,
on l'embellit avec de l'argent et de l'or,
on le fixe avec des clous et des marteaux
pour qu'il ne bouge pas.
Ces dieux ressemblent à un poteau massif:
ils ne parlent pas.
Il faut bien qu’on les porte, puisqu’ils ne peuvent pas marcher!
N’ayez pas peur d’eux, car ils ne peuvent faire aucun mal;
ils sont même incapables de faire du bien. Jérémie 10:3-5

•L'ange lui répondit: «Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de 
Dieu.» Luc 1:35

•Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était 
fiancée à Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par 
l'action du Saint-Esprit. Matthieu 1:18

•L'ange lui dit: «N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 
tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.»     
Luc 1:30-31


