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l y a très très TRÈS longtemps de cela  
– si longtemps que c’est difficile de l’imaginer –, 

Dieu a promis qu’un nouveau roi viendrait.
Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que 

l’on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là 
serait différent.

Ce serait un ROI NOUVEAU,
 un ROI SAUVEUR,
  un ROI ÉTERNEL !







Et tu sais quoi ? Une nuit, Dieu a 
tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu 
savoir comment il a fait ?



L’histoire de Noël commence avec un ange… 

WHOOSH ! Il a été envoyé par Dieu pour 
voir Marie.

L’ange apportait un message exceptionnel.



— Marie, tu vas avoir un bébé. Ce 
sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis 
que ton bébé deviendrait roi – pas juste 
pour quelques années, mais pour toujours. 

Il sera le ROI ÉTERNEL !



Et comme Marie était sur le point de 
se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un 

autre ange… WHOOSH ! Cet ange est 
venu rendre visite à Joseph.

Il était porteur d’un message exceptionnel.



— Marie va avoir un bébé exceptionnel, a dit 
l’ange à Joseph. Son bébé sera roi et il sauvera 

son peuple. Ce sera un ROI SAUVEUR!



Il y a très très TRÈS longtemps de 
cela – si longtemps que c’est difficile de 

l’imaginer –, Dieu a promis qu’un nouveau 
roi viendrait.
Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme 
ceux que l’on peut voir à la télé ou dans 
les livres. Ce roi-là serait différent.
Ce serait un ROI NOUVEAU, 
  un ROI SAUVEUR, 
    un ROI ÉTERNEL !

Comme Marie et Joseph, une poignée 
de bergers, quelques sages et une tonne 
d’anges, découvre comment Dieu a tenu 
sa promesse de Noël.
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