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—JEAN 15.11
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et
que votre joie soit parfaite.

LA QUINTESSENCE DE LA JOIE
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Marie ⊲ LACRAINTE
Joseph ⊲ LACOLÈRE
Les mages ⊲ LACONFUSION

L’ANTIDOTE | LES CHOIX DE LA JOIE

TROIS ENNEMIS DE LA JOIE
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LE CHOIX QUI VA CRÉER LA QUINTESSENCE 
DE LA JOIE

—LUC 1.26-33
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge
fiancée à un homme de la maison de David, nommé
Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez
elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le
Seigneur est avec toi.
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LE CHOIX QUI VA CRÉER LA QUINTESSENCE 
DE LA JOIE

—LUC 1.26-33
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que
pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : Ne
crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et
voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus.
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LE CHOIX QUI VA CRÉER LA QUINTESSENCE 
DE LA JOIE

—LUC 1.26-33
Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il
règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne
n'aura point de fin.
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—MATTHIEU 2.16
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se
mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les
enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à
Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il
s'était soigneusement enquis auprès des mages.

UNE ÉPÉE TE TRANSPERCERA L’ÂME
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—LUC 2.12
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez
un enfant emmailloté et couché dans une crèche.

LE PREMIER CADEAU ENVELOPPÉ
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—LUC 1.34
Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne
connais point d'homme ?

LA QUESTION QUI TUE
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—LUC 1.35-37
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 de toi sera appelé Fils
de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu.

LE CHOIX QUI VA CRÉER LA JOIE
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—LUC 1.38
Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit
fait selon ta parole ! Et l'ange la quitta.

LE CHOIX DE LA CONFIANCE
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—LUC 1.47
Mon esprit a trouvé sa joie, mon cœur se réjouit en Dieu
mon Sauveur.

LE CHOIX QUI VA CRÉER LA JOIE
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—LUC 1
v49 Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses
pour moi
v50 Son amour sans fin et sans limite s’étend d’âge en âge
v51 Il déploie la force de son bras pour rassasier de bien
les affamés
v53 Il vient à notre secours, il ne change jamais dans son
pardon

LE PREMIER CHANT DE NOËL
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LA CONFIANCE QUI GRANDIT 
DANS NOS COEURS

—LUC 2.19
Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son
cœur.
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UN NOUVEAU CHEMIN VERS LA
QUINTESSENCE DE NOËL

—LUC 1.77-79
Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par
le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la
miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil
levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont
assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour
diriger nos pas dans le chemin de la paix.


