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Ce jour-là Timothée s’est réveillé de bonne heure. Le mistral a 

soufflé toute la nuit et le ciel est comme neuf. Les feuilles brillent, 

les oiseaux se mettent en boule les uns contre les autres pour  

se protéger du vent d’hiver. Il fait tout chaud dans le lit et Zoé,  

la souris en peluche avec sa grande dent en mousse, a l’air de  

ne pas vouloir se lever. C’est le grand jour ! 

Timothée déboule dans la cuisine, le chocolat chaud fume 

sur la table.

« Bonjour, mon chéri, dit maman. Je sais pourquoi tu te 

lèves si tôt ce matin ! 

Le santon  
de Timothée

1er décembre
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C’est le premier dimanche de l’Avent, on va commencer la crèche. 

Et cette année tu peux choisir un santon en particulier. Avec lui, 

ce sera un peu comme si c’était toi dans la crèche qui attendais  

la naissance de Jésus ! » 

Timothée avale vite son petit déjeuner. La grande boîte l’attend, posée 

sur la table du salon. Il soulève le couvercle : on dirait qu’il y a un 

nuage dans la boîte. Il y plonge doucement les doigts, c’est tout doux. 

Chaque santon est soigneusement emballé dans du coton, il faut les 

sortir un par un. C’est comme une fête où l’on retrouve des amis. Et il a 

le droit d’en choisir un qui lui plaît ! Maman a préparé le décor avec 

du papier rocher et des étoiles. Timothée commence : le premier, 

c’est un santon qui a des baguettes de pain sur l’épaule. « Lui, c’est 

le boulanger, dit maman. Il se lève très tôt afin de confectionner du 

pain pour tout le monde au village. Mais là, il va tout arrêter pour 

venir voir Jésus, il apporte un pain tout blanc, tout chaud sorti du 

four en cadeau. »

9
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Timothée n’a pas envie de se lever très tôt, alors il le place dans la crèche, 

replonge sa main et trouve un vieux berger avec une chèvre noire. Il apporte 

une couverture de laine pour l’Enfant Jésus. 

« Il est un peu sauvage, dit maman. Mais lui aussi vient voir Jésus, il est 

descendu de ses collines juste pour lui. »

Là aussi, Timothée hésite et le repose : « Je ne veux pas être un vieux santon 

et puis la chèvre n’a pas l’air très gentille…

Elle, je la connais, c’est la poissonnière ! Mais Jésus, c’est un bébé, tu crois qu’il 

va être content d’avoir du poisson en cadeau ?

— Ce qui compte pour les santons, Timothée, c’est de donner ce qu’ils ont de 

plus beau… et puis Jésus accepte tous les cadeaux ! »

Il y a beaucoup de santons dans la crèche maintenant. Timothée ne 

trouve toujours pas le sien. Il y a encore un dernier santon au fond de 

la boîte, c’est un tout petit mouton. Il a de grandes oreilles et un air 

très doux. « Tu crois que je peux choisir ce mouton, maman ?  

Je l’aime bien, mais il n’a pas de cadeau !

— Ce n’est pas le plus important, rassure maman, 

celui qui attend Jésus de tout son cœur jusqu’à 

Noël lui présente sans doute le plus beau 

des cadeaux ! »

10

9782728925926_INTER_29062018.indd   10 02/08/2018   18:33



L’Annonce à Marie
Dans sa maison, à Nazareth, Marie chantonne.  

Le jour de son mariage avec Joseph approche. Joseph, 

c’est le charpentier de Nazareth. Il est très beau et très 

gentil. Comme Marie, il croit très fort en Dieu. Ensemble, 

ils auront une famille, c’est sûr !

Depuis qu’elle s’est réveillée, Marie a une belle prière 

aux lèvres : « Je te remercie, Seigneur, de tout mon cœur. 

Quand je pense à toutes tes 

merveilles, je me réjouis ! 

2 décembre

11

9782728925926_INTER_29062018.indd   11 02/08/2018   18:33



Soudain, un vent léger et doux caresse le visage 

de Marie. D’où vient-il ? Étonnée, Marie lève les 

yeux et voit un homme, tout de blanc vêtu, qui lui 

sourit. Marie est tellement surprise qu’elle lâche le 

plat qu’elle tenait dans ses mains.

Mais l’homme la regarde très gentiment : « N’aie 

pas peur, Marie. Je m’appelle Gabriel et je suis un 

ange de Dieu. C’est lui qui m’envoie. Je ne veux 

pas t’effrayer : je veux juste t’annoncer une grande 

nouvelle. »

Marie ne sait pas quoi dire. Elle est très 

impressionnée. Un ange ? Dans sa maison ? 

Quelle nouvelle peut-il bien lui annoncer,  

à elle, Marie ?

L’ange Gabriel continue de lui sourire. « Marie, 

tu vas avoir un bébé. Tu l’appelleras Jésus.  

Il sera un roi pour tous les hommes.  

Mais un roi différent de tous les 

autres. Son règne ne finira 

jamais. Son Royaume sera 

immense. Sa force sera 

celle de Dieu. »

12
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Un bébé ? Marie s’étonne.

« Mais comment vais-je avoir ce bébé ? Je ne suis pas encore 

mariée avec Joseph ! »

L’ange Gabriel sourit encore. 

« Rien n’est impossible à Dieu, Marie. Écoute : ta cousine 

Élisabeth elle-même attend un bébé, alors qu’elle est très 

vieille ! Tout le monde pensait qu’elle n’aurait jamais d’enfant 

et pourtant, son bébé va naître dans trois mois. »

Élisabeth, enceinte ! Quelle bonne nouvelle pour sa cousine 

et Zacharie son mari !

L’ange poursuit : « Marie, ton bébé viendra de Dieu. 

Il sera le Fils de Dieu, le Sauveur que tout le monde 

attend. »

Marie croit ce que lui dit l’ange. Elle le croit, mais 

surtout elle le veut bien !

Elle répond, toute joyeuse : « Je suis la servante du 

Seigneur ! »

À ces mots, l’ange s’en va. Bouleversée par cette 

visite, Marie s’assied et repense en priant à toutes 

les paroles que le messager de Dieu lui a dites.  

Elle les garde au fond de son cœur, comme un trésor 

caché, un trésor de bonheur.

13

9782728925926_INTER_29062018.indd   13 02/08/2018   18:33



Un drôle de cadeau 
avant Noël

Ding, dong ! 

Dès que Mathilde et Gabriel entendent sonner, ils se précipitent dans l’escalier.

« C’est moi qui ouvre, dit Gabriel à sa grande sœur.

— Non, c’est moi, c’est ma marraine qui vient pour le déjeuner ! »

Mathilde arrive la première devant la porte et ouvre, toute contente. Marraine 

est là, les bras chargés d’un gros paquet.

Papa et maman viennent l’accueillir. Maman rit et gronde un peu Marraine : 

« Un cadeau ? Avant Noël ? Tu gâtes trop ta filleule ! »

Marraine donne le paquet à Mathilde et explique, en 

enlevant son manteau : « Ce n’est pas un cadeau 

de Noël. C’est un cadeau d’Avent. Et c’est 

pour toute la famille. »

Mathilde et Gabriel ouvrent des yeux tout 

ronds. 

Un cadeau d’Avent, qu’est-ce que cela peut 

bien être ? 

Ils ont déjà un calendrier de l’Avent avec 

3 décembre
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plein de petites fenêtres que l’on ouvre jour après jour. Ce ne peut pas être ça.

« C’est quoi, un cadeau d’Avent ? » demande Mathilde.

Marraine l’embrasse et lui dit : « C’est un cadeau qui aide à attendre Noël et 

qui donne déjà un petit air de fête à la maison. Vas-y, ouvre ! »

Mathilde déchire le papier cadeau et découvre une belle couronne de sapin, 

avec un joli ruban de satin rouge. Au milieu, il y a encore quatre petits paquets, 

de tailles différentes.

Papa et maman sourient : « On a deviné ce que c’est, nous ! C’est une très 

bonne idée. Merci ! »

Intrigués, Mathilde et Gabriel ouvrent les paquets. Ils trouvent quatre bougies : 

une très grande, une moins grande, une moyenne, et une toute petite.

Marraine les installe sur les petits porte-bougies cachés dans la couronne.

« Voilà votre couronne de l’Avent. Vous savez comment vous en servir ?

— Chacun allume sa bougie, dit Gabriel. Papa la plus grande, maman, la 

deuxième plus grande, Mathilette, la moyenne, et moi, la plus petite. »

15
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Marraine rit : « C’est une bonne idée. Pourtant, les quatre bougies ne 

représentent pas les quatre personnes de la famille, mais les quatre semaines 

de l’Avent. Vous savez ce que c’est, l’Avent ?

— C’est le temps avant Noël, dit Mathilde d’un air important. Quand on 

attend la naissance de Jésus.

— Et les cadeaux et les chocolats, ajoute Gabriel d’un air gourmand.

— Oui, c’est ça, dit Marraine. Aujourd’hui, c’est le premier dimanche de 

l’Avent. Donc, on allume la première bougie. La plus grande. Dimanche 

prochain, la deuxième. Et ainsi de suite. C’est une façon de dire que Jésus est 

la lumière qui éclaire notre vie. »

Papa pose la couronne sur la table basse du salon et allume la première bougie.

« Pourquoi est-ce que les bougies n’ont pas la même taille ? demande Mathilde.

— C’est parce que la première va brûler plus longtemps que la dernière, 

explique Marraine. Comme ça, le soir de Noël, elles auront toutes la même 

taille ! 

C’est plus joli, non ? »
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La première 
crèche vivante

En Italie, dans le village de Grecchio, les habitants se transmettent le souvenir 

de cette belle histoire depuis des siècles :

« François d’Assise et ses amis avaient choisi une grotte près du village pour 

vivre pauvrement, comme ils se l’étaient promis. Un peu à l’écart, les quatre 

jeunes compagnons profitaient de la solitude pour prier. Un beau matin, à 

l’approche de Noël, François décida qu’ils ne resteraient pas seuls pour la fête.

« Je souhaite que nous célébrions Noël ici, annonça-t-il aux autres frères.

— Dans la grotte ? s’étonna Frère Ruffin.

4 décembre

17

9782728925926_INTER_29062018.indd   17 02/08/2018   18:33






