


QUINTESSENCE

• La partie essentielle, le sens le plus pur, le vrai,
l’authentique, les valeurs et significations profondes

• Le cinquième élément, le quinta essentia

• Pour Aristote : qui est d’un monde supérieur, qui ne
serait pas soumis à la dégradation

• Pour Pythagore : la « substance du ciel », le médiateur
universel entre tous les autres éléments



Vidéo PATRICE LEMIEUX

















1. LE PREMIER EMBALLAGE, LA PREMIÈRE 
ÉTIQUETTE ET LE PREMIER CADEAU

La PERSONNALITÉ de la quintessence de Noël

—LUC 2.7

Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le
coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place
pour eux dans l'hôtellerie.





LA PERSONNALITÉ 
DE LA QUINTESSENCE

REJOINDRE LES GENS LÀ OÙ ILS SONT

—LUC 2.8-9

Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui

passaient dans les champs les veilles de la nuit pour

garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur

apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.

Ils furent saisis d'une grande frayeur.









—LUC 2.10-11

Mais l'ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple
le sujet d'une grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville
de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur.

RENOUVELER ET RÉPANDRE L’ESPOIR



VIDÉO SÉCHOIR



—LUC 2.13-14

Et soudain, une multitude de voix célestes, louant Dieu en
disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur
la terre parmi les hommes de bonne volonté.

RÉUNIR ET RÉCONCILIER



VIDÉO LE CHEMIN PEUT PARAITRE LONG



RETROUVER LA QUINTESSENCE
DE NOËL

2. LA PREMIÈRE PUB DE NOËL 
LES POSSIBILITÉS ET LE POUVOIR DE LA 
QUINTESSENCE





2. LA PREMIÈRE PUB DE NOËL 
LES POSSIBILITÉS ET LE POUVOIR DE LA 
QUINTESSENCE

—ESAÏE 9.5-6

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné; la
puissance et le pouvoir reposeront sur son épaule; on
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père
Éternel, Prince de Paix. Et l’accroissement de son œuvre
de paix sera sans fin pour affermir et pour soutenir.
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ÉMILE PROULX-CLOUTIER

Tellement plus le goût d’avoir hâte

Tellement bon pour faire semblant

Remettez-moi donc dans la boîte

Demandez un remboursement 
maintenant





RETROUVER LA QUINTESSENCE 
DE NOËL

3. LES PREMIÈRES LUMIÈRES DE NOËL

LES PREMIERS PAS VERS LA QUINTESSENCE





—ESAÏE 9.1-5

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et
l’accroissement de son œuvre de paix sera sans limites. Le
peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande
lumière sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la
mort, une lumière resplendit. Tu rends ce peuple
nombreux, tu lui accordes de grandes joies.

LES PREMIÈRES LUMIÈRES DE NOËL



VIDÉO BONO



—JEAN 8.7 et 10-11

Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur
dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la
pierre contre elle. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus
que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui
t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamnée ? Elle
répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : je ne te
condamne pas non plus : va, et ne pèche plus.

ACCEPTER LA LUMIÈRE



—JEAN 8.12

Jésus leur parla de nouveau et dit : je suis la lumière du
monde; celui qui me suit ne marchera plus dans les
ténèbres, mais il aura trouvé la lumière de la vie.

ACCEPTER LA LUMIÈRE



LES PREMIERS PAS 
VERS LA QUINTESSENCE DE NOËL

—JEAN 1.8-12

Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le
monde éclaire tout homme, elle est venue chez les
hommes et plusieurs ne l’ont pas reçue. Mais à tous ceux
qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette
lumière donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu.




