
Défi de la semaine numéro 6: réponses 

Dans les Evangiles de Matthieu et de Luc plusieurs personnages 
sont décrits au moment de la naissance de Jésus: voici leur 
description et une parole ou action qui les concerne: 

 

personnage: description: parole ou action:
Marie son fiancé, qui était  

un homme juste
“il vous est né  
un Sauveur”

Joseph nouveau-né couché 
dans la mangeoire

ils se prosternèrent  
et l’adorèrent

Jésus venus d’Orient “je suis la servante du Seigneur”
des mages fiancée il prit sa femme chez lui

Marie son fiancé, qui était  
un homme juste 

Matthieu 1.19

“il vous est né  
un Sauveur” 

Luc 2.11
Joseph nouveau-né couché 

dans la mangeoire 

Luc 2.16

ils se prosternèrent  
et l’adorèrent 

Matthieu 2.11
Jésus venus d’Orient 

Matthieu 2.1

“je suis la servante du Seigneur” 

Luc 1.38
des mages fiancée 

Matthieu 1.18

il prit sa femme chez lui 

Matthieu 1.24



personnage: description: parole ou action:
Hérode garder leur troupeau “heureuse celle qui a cru”
Zacharie roi ils trouvèrent Marie et Joseph, 

ainsi que le nouveau-né
Elisabeth un prêtre “Il nous a donné  

un puissant Sauveur”
des bergers d’un âge avancé “allez prendre des informations”

Hérode garder leur troupeau 

Luc 2.8

“heureuse celle qui a cru” 

Luc 1.45
Zacharie roi 

Matthieu 2.1

ils trouvèrent Marie et Joseph, 
ainsi que le nouveau-né 

Luc 2.16
Elisabeth un prêtre 

Luc 1.5

“Il nous a donné  
un puissant Sauveur” 

Luc 1.69
des bergers d’un âge avancé 

Luc 1.7

“allez prendre des informations” 

Matthieu 2.8



personnage: description: parole ou action:
Gabriel cet homme était  

juste et pieux
“rien n’est impossible à Dieu”

une foule 
d’anges

une prophétesse “mes yeux ont vu  
ton salut”

Siméon ils adressaient  
des louanges à Dieu

disait publiquement  
sa reconnaissance envers Dieu

Anne ange “paix sur la terre  
et bienveillance  
parmi les hommes”

Gabriel cet homme était  
juste et pieux 

Luc 2.25

“rien n’est impossible à Dieu” 

Luc 1.37

une foule 
d’anges

une prophétesse 

Luc 2.36

“mes yeux ont vu  
ton salut” 

Luc 2.30
Siméon ils adressaient  

des louanges à Dieu 

Luc 2.13

disait publiquement  
sa reconnaissance envers Dieu 

Luc 2.38
Anne ange 

Luc 1.26

“paix sur la terre  
et bienveillance  
parmi les hommes” 

Luc 2.14


