




—LUC 2.8-10

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 lumière de la gloire du 
Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande 
frayeur. 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. 

LA GRANDE AVENTURE DE LA LUMIÈRE



—LUC 2

1. Le rappel et le retour à notre lumière

2. La réponse et la récompense de notre lumière

LA GRANDE AVENTURE DE LA LUMIÈRE



—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.

1. LE RAPPEL ET LE RETOUR À  NOTRE LUMIÈRE



—JEAN 1.1-4

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes 
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait 
sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

LA GRANDE AVENTURE DE LA LUMIÈRE 
DÈS LE COMMENCEMENT



—GENÈSE 3.15

Et l’Éternel dit au serpent : je mettrai une guerre entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité, tu lui blesseras le talon, 
mais celle-ci t’écrasera la tête.

LA PREMIÈRE MENTION DE NOËL



// PREMIÈRE LUMIÈRE 

LE RAPPEL DE NOTRE LUMIÈRE





—GENÈSE 22.17-18

Je bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du 
ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et toutes les 
nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu 
as obéi à ma voix.

AVEC ABRAHAM, LE PÈRE DE LA FOI



//LA DEUXIÈME LUMIÈRE



—MARC 4.26-29 

Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme quand un 
homme jette de la semence en terre; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit 
et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La 
terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain 
tout formé dans l'épi; et, dès que le fruit est mûr, on y met la 
faucille, car la moisson est là.

LA FOI QUI COMPREND



—EXODE 6.6

Je suis l’Éternel, je vous délivrerai de vos oppressions et je vous 
libèrerai de toutes vos captivités par mon bras puissant et avec de 
grandes actions où je vous ferai justice.

QUAND TU SOUFFRES DANS L’ATTENTE



—LUC 1.49-55

Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, sa fidélité 
s’étend d’âge en âge, il nous a secourus, il s’est souvenu de sa 
miséricorde comme il l’avait promis à Abraham et à sa descendance 
pour toujours.

IL ACCOMPLIT DANS NOS ATTENTES



—MICHÉE 5.1-2

Et toi Bethléem Éphrata, petite entre les milliers de Judée, de toi 
sortira pour moi celui qui règnera et dont l’origine remonte aux 
temps anciens, au jour de l’éternité.

SES PLANS TOUJOURS PLUS GRANDS



—LUC 2

1. Le rappel et le retour à notre lumière

2. La réponse et la récompense de notre lumière

LA GRANDE AVENTURE DE LA LUMIÈRE



—LUC 2.13-16

Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, 
louant Dieu et disant : gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et 
paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! 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. Ils y allèrent en hâte, et ils 
trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la 
crèche.

MA RÉPONSE ET MON RÔLE



—LUC 2.17-18

Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de 
ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans 
l'étonnement de ce que leur disaient les bergers.

MA RÉPONSE ET MON RÔLE



MON RÔLE POUR RÉPANDRE LA LUMIÈRE

• Mon invitation / ROMAINS 12.21, 2 CORINTHIENS 5.19

• Mon importance / ROMAINS 10.14

• Mon implication / JACQUES 5.20








