
 

1- Annonces sur Jésus, l’étonnant plan de 

Dieu 

2- Qu’avez-vous demandé pour Noël ? 

  



Luc 2.1 En ces jours-là parut un décret de César 
Auguste, en vue du recensement de toute la terre 
habitée. 2 Ce premier recensement eut lieu pendant que 
Quirinius était gouverneur de Syrie. 
3 Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre 
ville. 4 Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de 
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David 
appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la 
famille de David, 5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa 
fiancée, qui était enceinte. 
6 Pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
accoucher arriva, 7 et elle mit au monde son fils premier-
né. Elle l’emmaillota et l’installa dans une mangeoire, 
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle. 

 



150 km à pied !!! 

 

 

 

 

À cause des  

 

  



 

Et pas de « confort »  !!! 

 

 

 

 

 

 

Mais tout est conduit par            !!! (?) 

  



Luc 2.8 Il y avait, dans cette même région, des bergers 
qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour 
garder leurs troupeaux. 
9 L’ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du 
Seigneur se mit à briller tout autour d’eux. Ils furent saisis 
d’une grande crainte. 
10 Mais l’ange leur dit: N’ayez pas peur, car je vous 
annonce la bonne nouvelle d’une grande joie qui sera 
pour tout le peuple: 
11 aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un 
sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 
12 Et ceci sera pour vous un signe: vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. 
13 Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de 
l’armée céleste, qui louait Dieu et disait: 



14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la 
terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir! 
15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au 
ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons 
jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le 
Seigneur nous a fait connaître. 
16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, 
et le petit enfant couché dans la crèche. 
17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit 
au sujet de ce petit enfant. 
18 Tous ceux qui les entendirent furent dans 
l’étonnement de ce que leur disaient les bergers. 
19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans 
son cœur. 

 



 

Dans un étonnement teinté d’émerveillement… 

  



Dans un étonnement teinté d’émerveillement… 

 
« Il sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1.35) 
 
« Il sauvera son peuple de ses péchés » (Matthieu 1.21) 
 
« On l’appellera du nom d’Emmanuel, Dieu avec nous » 
(Matthieu 1.23 // Esaïe 7.4) 
 
  



Michée 5.1 « Et toi, Bethléhem Ephrata, la plus petite 
des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui 
régnera sur Israël! Son origine remonte aux temps 
anciens, aux jours de l’éternité.» 
2 C’est pourquoi l’Éternel délaissera son peuple 
jusqu’au moment où celle qui doit enfanter enfantera et 
où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. 
3 Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de 
la force de l’Éternel, avec la majesté de l’Éternel, son 
Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, 
car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu’aux 
confins du monde. 
4 Et nous lui devrons notre paix… 
 

Le plan de salut s’accomplit malgré tout… 



 

Qu’avez-vous demandé à Noël ? 
 

 

 

  



« Je demande au Seigneur une seule chose, que je 
recherche ardemment : habiter tous les jours de ma vie 
dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du 
Seigneur et pour admirer son temple. Car il me protégera 
dans sa hutte au jour du malheur, il me cachera au secret 
de sa tente ; il m’élèvera sur un rocher. » 
(Psaumes 27.4-5) 
 
« Demandez la paix de Jérusalem ! Qu’ils vivent 
tranquilles, ceux qui t’aiment! Que la paix soit dans tes 
remparts, et la tranquillité dans tes palais ! » 
(Psaumes 122.6-7)  



 
(Michée 5.4) « Et nous lui devrons notre paix… » 
 
(Philippiens 4.6-7) « Ne vous inquiétez de rien; mais, en 
tout, par la prière et la supplication, avec des actions de 
grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix 
de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur 
et votre intelligence en Jésus-Christ. »  
 
(Jacques 1.5) « Si quelqu'un d'entre vous manque de 
sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 

  



 
(Matthieu 7.11) « Si donc, méchants comme vous l'êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison votre Père qui est dans les 
cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 
demandent. » 
 
(Luc 11.13) « Si donc, méchants comme vous l'êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » 
  



Qu’avez-vous demandé à Noël ? 
 

- Intimité plus forte avec Dieu 

- Paix extérieure 

- Paix intérieure, en et par Christ 

- Vie pleinement conduite par le St-Esprit 

 


