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Que diriez-vous d’un livre dont la première partie a été écrite au I
er

 siècle, la deuxième au IV
ème

 , la 

troisième au temps de Charlemagne, la quatrième sous Louis XIV et la dernière la XX
ème

 siècle ? 

Cela n’aurait ni queue ni tête! Tout l’Ancien Testament est une prophétie sur la venue du Messie. Il 

y a pourtant un livre qui a été écrit sur une période de 1500 ans par environ 40 personnes 

différentes, et pourtant il montre une grande unité. C’est ce que nous voyons, en autres, dans les 

prophéties et leurs réalisations, en particulier celles concernant la venue du Sauveur, du Messie (Cf. 

Lc 24.26-27 où Jésus explique aux deux disciples d’Emmaüs tout ce qui le concerne, entre autres en 

citant trois livres dont nous allons lire des extraits ce matin, le Lévitique, les Nombres, et le 

Deutéronome. 

Par la lecture de la Bible, y compris l’Ancien Testament, nos pouvons approfondir notre 

connaissance de Jésus ! 

La venue de Jésus annoncée par le prophète Moïse - Moïse, le plus grand prophète : 

Dieu lui parlait directement (bouche à bouche) Nb 12.8; Dt 34.10 ; Ex 33.11 «face à face, 

comme un homme parle à son ami.» 

 

1. Le prophète Moïse annonce la venue du Messie dans le Lévitique  

a) Les gens simples et pauvres - voilà le milieu dans lequel grandira le Messie 

i - Lv 12.8 La femme qui mettra au monde un fils «apportera un agneau d’un an pour 

l’holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d’expiation. (…) Si 

elle n’a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes 

pigeons, l’un pour l’holocauste, l’autre pour le sacrifice d’expiation. Le prêtre fera 

l’expiation pour elle, et elle sera pure.» Jésus a vécu parmi des gens ordinaires, ce qui 

nous donne la certitude qu’il s’intéresse à notre vie de tous les jours et qu’il la comprend. 

ii - Joseph et Marie, de condition modeste, se soumettent à la Loi: Luc 2.24 «Quand la période 

de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l’amenèrent 

à Jérusalem pour le présenter au Seigneur (23) suivant ce qui est écrit dans la loi du 

Seigneur : Tout mâle premier-né sera consacré au seigneur - et pour offrir en sacrifice un 

couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du 

Seigneur.» 

b) Le jour des expiations, une fois par an, préfigure le sacrifice de Jésus de sa propre vie.  

i - Lv 16.2 «L’Eternel dit à Moïse: Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n’importe quel 

moment dans la partie du sanctuaire située derrière le vile, devant le propitiatoire qui 

recouvre l’arche, sinon il mourrait. (…) v.14 Aaron prendra du sang du taureau et fera 

l’aspersion avec son doigt sur le propitiatoire, du côté est: il fera avec son doigt 7 fois 

l’aspersion du sang devant le propitiatoire. »  

ii - Hé 9.3-7 Jésus s’est offert lui-même en expiation pour nous «(3) Derrière le second voile 

se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. (4) Elle abritait l’encensoir en 

or pur pour les parfums, ainsi que l’arche de l’alliance, entièrement recouverte d’or pur. 

Ce coffre contenait un vase d’or rempli de manne, le bâton d’Aaron qui avait fleuri et les 

tables de l‘alliance. (5) Au-dessus de l’arche se trouvaient les glorieux chérubins qui 

couvraient le propitiatoire de leur ombre (…). (6) L’ensemble étant ainsi disposé, les 

prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. (7) 

Mais dans la seconde, seul le grand-prêtre entre, et ce une fois par an, non sans y apporter 

du sang qu’il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. (…) (12) Christ est entré 

une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes 

taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. (…) (15) 

Voici pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle (…) (24) Christ n’est pas entré 

dans un sanctuaire fait par la main de l’homme, dans une simple copie du véritable, mais 

il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. (25) 

Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois  qu’il y est entré, comme le grand 

prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un sang autre que le sien, (…) 
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mais maintenant, à la fin des temps, il s’est révélé une seule fois pour abolir le péché par 

son sacrifice.» Tout est accompli pour notre salut, nous n’avons ni ne pouvons rien y 

ajouter. 

c) Dans le lieu saint du tabernacle, puis du temple, les lampes du chandelier devaient brûler 

continuellement pour éclairer le lieu et signaler la présence de l’Eternel 

i - Lv 24.4 «(4) Aaron arrangera les lampes sur le chandelier d’or pur pour qu’elles brûlent 

constamment devant l’Eternel.» La bougie que nous allumons pour nos cultes ne brûle 

que quelques dizaines de minutes, mais la lumière de Dieu ne s’éteint jamais. Elle brûle 

partout et en tout temps. Il nous suffit d’ouvrir nos yeux, de lui ouvrir notre cœur.  

ii - Jn 8.12 & 9.5 (8.12) Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. (…) (9.5) Pendant que je suis 

dans le monde, je suis la lumière du monde.» 

 

2. Le prophète Moïse annonce la venue du Messie dans le livre des Nombres  

a) Comme la colonne de nuée a guidé Israël dans le désert, Jésus nous guide dans le monde 

i - Nb 9.15 «La nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre (…) (v.17) Quand la nuée 

s’élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient; ils campaient à l’endroit où 

s’arrêtait la nuée.» Jour après jour suivons du regard… de nos pas, et de nos actes, Jésus : 

ii - Jésus nous indique jour et nuit la route à suivre; Jn 10.11 & 4 «(11) Je suis le bon berger ; 

(4) le berger marche devant les brebis, et elles le suivent» 

b) Comme Dieu a abreuvé le peuple avec l’eau sortie du rocher, Jésus est venu étancher notre 

soif  

i - Nb 20.2-11 « (2) Il n’y avait pas d’eau pour l’assemblée. On se souleva donc contre Moïse 

et Aaron; (7) L’Eternel dit à Moïse: ‘Prends le bâton et convoque l’assemblée. Vous 

parlerez au rocher en leur présence, et il donner son eau. Tu feras sortir pour eux de l’eau 

du rocher, et tu feras boire l’assemblée et leur bétail. (…) (v.11) Moïse leva la main et 

frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l’eau en abondance. L’assemblée 

but, ainsi que le bétail.» Ce matin, avons-nous soif de Dieu? 

ii - Jésus est l’eau dont nous avons besoin pour ne pas nous dessécher. Jn 4. 13-14 «(13) 

Toute personne qui boit de cette eau-ci (celle du puits Jacob) aura encore soif ; (14) En 

revanche, celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, et l’eau que 

je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle»; 

Jn 7.37-39 « (37) Le dernier jour , le grand jour de la fête (des tabernacles), Jésus, (7.14) 

au temple (7.37) debout, s’écria :si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 

(38) Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de lui, comme l’a dit 

l’Ecriture (39) Il dit cela à propos de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 

lui.» Devenons encore plus sensibles à la direction du Saint-Esprit dans notre quotidien! 

c) Comme Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze …le Fils de l’homme doit être élevé,  

i - Nb 21.4b-9  «(4b) Dans le désert, le peuple se révolta contre Moïse et contre Dieu. (6) 

Alors l’Eternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et 

beaucoup d’Israélites moururent. (7) Le peuple vint trouver Moïse et dit : ‘Nous avons 

péché, car nous avons parlé contre l’Eternel et contre toi. Prie l’Eternel afin qu’il éloigne 

ces serpents de nous ; Moïse pria pour le peuple, (8) et l’Eternel lui dit : ‘Fais-toi un 

serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera 

aura la vie sauve !’» La foi, c’est fixer des yeux les promesses de Dieu et vivre en 

travaillant et en attendant qu’elles s’accomplissent.  

ii - Jn 3.14-16 «(14) Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le 

Fils de l’homme soit élevé (15) afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait 

la vie éternelle ; (16) En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin 

que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.» 
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3. Le prophète Moïse annonce dans le Deutéronome la venue du Messie - le prophète et le 

pays promis 

a) Ecoutons Jésus, le prophète comme Moïse 

i - Dt 34.10 «Il n’a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l’Eternel 

connaissait face à face. » 

ii - Dt 18.15 «L’Eternel, ton Dieu fera surgir pour toi (Israël) et du milieu de toi, parmi tes 

frères,  prophète comme moi: c’est lui que vous devez écouter. » Jésus est au milieu de 

nous. Ecoutons-le ! 

iii - Jn 1.21 «les Juifs envoyés par les prêtres et les lévites auprès de Jean-Baptiste lui 

demandèrent : Es-tu le prophète? Et il répondit: Non ! » 

iv - Jn 6.14 «A la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens (les 5000 pour 

lesquels Jésus avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons) ces gens disaient : Cet homme 

est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde! » 

v - Hé 3.3-6 «(3) Jésus a été jugé digne d’une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la 

mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d’honneurs que la maison elle-

même. (5) Moise a été fidèle en tant que serviteur (…) (6) Mais Christ a été fidèle comme 

Fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c’est nous, pourvu que nous retenions fermement 

jusqu’à la fin la confiance et l’espérance dont nous tirons notre fierté. » 

b) Comme le peuple hébreu est entré dans le pays promis, entrons par Jésus dans la vraie vie 

promise
i
! 

Le pays de Canaan La vie en Jésus-Christ 

Pays du repos - Dt 12.9 «Vous n’êtes pas 

encore arrivés dans le lieu de repos et 

l’héritage que l’Eternel, votre Dieu vous 

donnera» 

Le repos de la foi - Hé 4.1-3 «(v.3) Nous qui 

avons cru, nous entrons dans le repos» 

Apprenons à nous reposer en Christ ! 

Pays dont le peuple hébreu acquiert la 

propriété Dt 6.10 «L’Eternel va te faire 

entrer dans le pays qu’il a juré à tes ancêtres, 

à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner.» 

L’acquisition par la foi - Rm 8.32 «Lui qui 

n’a pas épargné son Fils mais l’a donné pour 

nous tous, comment ne nous accorderait-il 

pas aussi tout avec lui?».1Jn  5.12 «Celui qui 

a le Fils a la vie.» Remercions le Seigneur 

pour c qu’il nous a donné. 

Le pays de l’abondance - Dt 8.9 «Un pays où 

tu mangeras du pain avec abondance, où tu 

ne manqueras de rien» 

L’abondance en Christ - Col 2.9-10 «En 

Christ habite corporellement toute la 

plénitude de la divinité. Vous avez tout 

pleinement en lui.» Sommes-nous conscients 

que nous avons tous nos besoins de chrétiens 

comblés par Jésus-Christ ? 

Le pays de la victoire - Dt 11.23 «L’Eternel 

chassera toutes ces nations devant vous, et 

vous vous rendrez maîtres de nations plus 

grandes et plus puissantes que vous» 

La victoire en Christ - 2Co 2.14 «Que Dieu 

soit remercié, lui qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui propage partout, à 

travers nous, le parfum de sa connaissance» 

 

EPE-BSM - dimanche 1
er

 décembre 2019 - Vincent Coutrot 
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L’AT, une prophétie sur - entre autres - la venue du Messie - Lc 24.26-27 

La venue de Jésus annoncée par le prophète Moïse -Nb 12.8; Dt 34.10 ; Ex 33.11 ; 

 

1. Le prophète Moïse annonce la venue du Messie dans le Lévitique  

a) Les gens simples et pauvres - voilà le milieu dans lequel grandira le Messie 

Lévitique 12.8 ; Luc 2.23-24  

b) Le jour des expiations, une fois par an, préfigure le sacrifice de Jésus de sa propre vie.  

i - Lévitique 16.2, 14 l’aspersion du sang devant le propitiatoire 

ii - Hé 9.3-7 Jésus s’est offert lui-même en expiation pour nous, v. 12, 15, 24-25  

c) Dans le lieu saint du tabernacle, puis du temple, les lampes du chandelier devaient brûler 

continuellement pour éclairer le lieu et signaler la présence de l’Eternel ; Lv 24.4 ; Jean 8.22 

& 9.5 

 

2. Le prophète Moïse annonce la venue du Messie dans le livre des Nombres  

a) Comme la colonne de nuée a guidé Israël dans le désert, Jésus nous guide dans le monde - 

Nombres 9.15, 17 ; Jean 10.11 & 4 

b) Comme Dieu a abreuvé le peuple avec l’eau sortie du rocher, Jésus est venu étancher notre 

soif  - Nombres 20.2, 7, 11 ; Jean 4.13-14 ; Jn 7.37-39 

c) Comme Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze …le Fils de l’homme doit être élevé 

- Nombres 21.4-9 ; Jean 3.14-16 

 

3. Le prophète Moïse annonce dans le Deutéronome la venue du Messie - le prophète, et le 

pays promis 

a) Ecoutons Jésus, le prophète comme Moïse 

Deutéronome 34.10 ; 18.15 ; Jean 1.21 ; 6.14 ; Hébreux 3.3-6 

b) Comme le peuple hébreu est entré dans le pays promis, entrons par Jésus dans la vraie vie 

promise
ii
! 

Le pays de Canaan La vie en Jésus-Christ 

Pays du repos - Dt 12.9» Le repos de la foi - Hé 4.1-3 

Pays dont le peuple hébreu acquiert la 

propriété Dt 6.10  

L’acquisition par la foi - Rm 8.32 ; 1.Jean 

5.12  

Le pays de l’abondance - Dt 8.9  L’abondance en Christ - Col 2.9-10  

Le pays de la victoire - Dt 11.23  La victoire en Christ - 2Co 2.14  
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The Old Testament, a prophecy about - among other subjects - the coming of the Messiah - Lk 24.26-27 

The coming of Jesus, as announced by Moses the prophet -Nb 12.8; Dt 34.10 ; Ex 33.11 ; 

 

1. The prophet Moses announces the coming of the Messiah in Leviticus  

a) Simple and poor people - the surrounding in which the Messiah will grow 

Leviticus 12.8 ; Luke 2.23-24  

b) The Day of Atonement, once a year, announces the sacrifice, by Christ, of his own life.  

i - Leviticus 16.2, 14 the sprinkling of blood on the front of the mercy seat 

ii - Heb 9.3-7 Jesus offered himself as propitiation on our behalf, v. 12, 15, 24-25  

c) In the holy place of the tabernacle, later on in the temple, the lamps of the lampstand had to burn 

continually to lighten the place and mark the presence of the Lord ; Lev 24.4 ; John 8.22 & 9.5 

 

2. The prophet Moses announces the coming of the Messiah in the book of Numbers  

a) Like the pillar of cloud led Israel in the desert, Jesus leads us in the world - Numbers 9.15, 17 ; John 

10.11 & 4 

b) Like God supplied the people with water from the rock, Jesus quenches our thirst - Numbers 20.2, 7, 

11 ; John 4.13-14  and 7.37-39 

c) Like Moses lift up the bronze serpent on a pole …the Son of man must be lifted up - Numbers 21.4-9 ; 

John 3.14-16 

 

3. The prophet Moses announces in Deuteronomy the coming of the Messiah - the prophet, and the 

land of promise 

a) Let’s listen to Jesus, the prophet like Moses! 

Deuteronomy 34.10 ; 18.15 ; John 1.21 ; 6.14 ; Hebrews 3.3-6 

b) Like the Hebrew people entered the land of promise, let’s enter through Jesus the promised genuine 

life !
iii
! 

The land of Canaan The life in Jesus Christ 

The land of rest  - Dt 12.9» The rest in faith - Heb 4.1-3 

The land ,which the Hebrew people acquires as 

property Dt 6.10  

Acquisition by faith - Rm 8.32 ; 1.John 5.12  

The land of abundance - Dt 8.9  Abundance in Christ - Col 2.9-10  

The land of victory - Dt 11.23  Victory in Christ - 2Co 2.14  
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Das Alte Testament, eine Prophetie über - unter anderem - das kommen des Messias - Lk 24.26-27 

Das Kommen von Jesus wurde unter anderem von Mose, dem Propheten angekündigt -3.Mo 12.8; 5.Mo 34.10 ; 

2.Mo 33.11 ; 

 

1. Der Prophet Mose kündigt das Kommen des Messias im 3.Mose an 

a) Einfache und arme Leute - die Umgebung, in welcher der Messias wachsen wird 

3.Mose 12.8 ; Lukas 2.23-24  

b) Der Versöhnungstag, einmal im Jahr, kündigt das Opfer von Jesus, von seinem Leben  

i - 3.Mose 16.2, 14 die Sprengung des Blutes auf die Deckplatte der Bundeslade 

ii - Heb 9.3-7 Jesus hat sich selbst zur Versöhnung für uns geopfert, V. 12, 15, 24-25  

c) Im Heiligen der Stiftshütte, später im Tempel: die Lampen mussten ständig brennen, um den Raum zu 

beleuchten, und um die Anwesenheit des Herrn zu bezeugen : 3.Mo 24.4; Joh 8.22 & 9.5 

 

2. Der Prophet Mose kündigt das Kommen des Messias im 4.Mose an 

a) Wie die Wolkensäule Israel in der Wüste führte, führt uns Jesus in der Welt - 3.Mose 9.15, 17 ; Joh 

10.11 & 4 

b) Wie Gott Israel mit Wasser aus dem Felsen versorgte , stillt Jesus unseren Durst - 3.Mo 20.2, 7, 11 ; 

Joh 4.13-14  und 7.37-39 

c) Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, …muss der Sohn des Menschen erhöht werden - 3.Mose 

21.4-9; John 3.14-16 

 

3. Der Prophet Mose kündigt in 3.Mose das Kommen des Messias - des Prophets, und das verheißene 

Land an 

a) Lasst uns auf Jesus hören, den Prophet wie Mose 

5.Mose 34.10 ; 18.15 ; Joh 1.21 ; 6.14 ; Hebräer 3.3-6 

b) Wie die Hebräer in das verheißene Land kamen, lasst uns durch Jesus das echte verheißene Land 

betreten!
iv
! 

Das Land Kanaan Das Leben in Jesus Christus 

Das Land der Ruhe  - 5.Mo 12.9» Die Ruhe des Glaubens - Heb 4.1-3 

Das Land, das die Hebräer als Eigentum 

bekommen 5.Mo 6.10  

Erwerbung durch den Glauben - Röm 8.32 ; 

1.Joh 5.12  

Das Land der Fülle - 5.Mo 8.9  Fülle in Christus - Kol 2.9-10  

Das Land des Sieges - 5.Mo 11.23  Sieg in Christus - 2Ko 2.14  
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Cherchons à mieux connaître Jésus par la lecture de la Bible, même l’Ancien Testament ! 

Moïse, le plus grand prophète : 

Dieu lui parlait directement (bouche à bouche) Nb 12.8; Dt 34.10 ; Ex 33.11 «face à face, comme un 

homme parle à son ami.» 

 

1. Le prophète Moïse annonce le Messie dans la Genèse 

a) Dieu annonce la victoire de Dieu sur Satan par la descendance de la femme 

i - Gn 3.15 Dieu annonce la victoire sur Satan par la postérité de la femme  

ii - Col 2.15 «Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en 

spectacle en triomphant d’elles par la croix». 

b) Dieu bénira tous les peuples par la descendance d’Abraham  

i - Gn, 12.7 «C’est à ta descendance que je donnerai de ce pays» 

ii - Ga 3.16 «Il n’est pas dit ‘aux descendances’ comme s’il s’agissait de plusieurs, mais c’est d’une 

seule qu’il s’agit: ‘à ta descendance’, c’est-à-dire à Christ.» 

iii - Jn 3.16 «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique… afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas mais ait la vie éternelle» 

c) Dieu annonce la mort et la résurrection de Jésus par la mise à l’épreuve d’Abraham 

i - Gn 22.2 «Prends ton fils unique et offre-le en holocauste!», 5 «Le jeune homme et moi, nous irons 

jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons», 13 «Abraham alla prendre e bélier et l’offrit en 

holocauste à la place de son fils» 

ii - Jn 1.29 «Voici (Jésus) l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde!» 

 

2. Le prophète Moïse annonce la venue du Messie dans le livre de l’Exode  

a) Comme l’enfant Moïse, l’enfant Jésus est sauvé de la mort  

i - Ex 1.16 L’ordre des Egyptiens contre les Hébreux: «Si c’est un garçon qui naît, faites-le mourir!» ; 

2.3 «La mère (Jokébed
v
) prit une caisse de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de poix; puis elle y 

mit l’enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve.» 2.10 La fille du pharaon 

recueilli l’enfant «et l’appela Moïse, car, dit-elle, je l’ai retiré du fleuve.» 

ii - Mt 2.13-16 «(13) Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : Lève-toi, prend le 

petit enfant et sa mère, fuis en Egypte et restes-y jusqu’à ce que je te parle, car Hérode va 

chercher le petit enfant pour le faire mourir. (14) Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa 

mère et se retira en Egypte. (15) Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode…» 

b) La manne, et Jésus le pain du ciel 

i - Ex 16.13b-15 «La matin, il y eut une couche de rosées autour du camp. (14) Une fois cette rosée 

dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose 

come la gelée blanche sur la terre. (15) Les Israélites regardèrent et se dirent l’un à l’autre:  

Qu’est-ce que c’est? En effet, ils ne savaient pas ce que c’était.» 

ii - Jn 6.32.22 Jésus est le vrai pain venu du ciel. « Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, ce 

n’est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c’est mon père qui vous donne le vrai pain 

du ciel. (33) En effet, le pain de Dieu, c’est celui qui descend d ciel, et qui donne la vie au 

monde.»  

c) L’agneau pascal, et Jésus 

i - Ex 12.6-7 «(6) Vous garderez l’agneau (…) jusqu’au quatorzième jour de ce mois, où toute 

l’assemblée d’Israël le sacrifiera au coucher du soleil ; (7) On prendra de son sang et o en mettra 

sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. (…) (13) Le sang 

servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez ; je verrai le sang, et je passerai par-

dessus vous. Il n’y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l’Egypte.» 

ii - Jn 1.29 «Jean(-Baptiste) vit Jésus s’approcher de lui et dit: Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le 

péché du monde»  

iii - Mt 26.2 Jésus dit à ses disciples: «Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de 

l’homme sera arrêté pour être crucifié.» 

3. Le prophète Moïse annonce la venue du Messie dans le Lévitique  

a) Les gens simples et pauvres - voilà le milieu dans lequel grandira le Messie 

i - Lv 12.8 La femme qui mettra au monde un fils «apportera un agneau d’un an pour l’holocauste et 

un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d’expiation. (…) Si elle n’a pas de quoi se 
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procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l’un pour l’holocauste, 

l’autre pour le sacrifice d’expiation. Le prêtre fera l’expiation pour elle, et elle sera pure.» 

ii - Joseph et Marie, de condition modeste, se soumettent à la Loi: Luc 2.24 «Quand la période de leur 

purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l’amenèrent à Jérusalem 

pour le présenter au Seigneur (23) suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle 

premier-né sera consacré au seigneur - et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux 

jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur.» 

b) Le jour des expiations, une fois par an, préfigure le sacrifice de Jésus de sa propre vie.  

i - Lv 16.2 «L’Eternel dit à Moïse: Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n’importe quel moment 

dans la partie du sanctuaire située derrière le vile, devant le propitiatoire qui recouvre l’arche, 

sinon il mourrait. (…) v.14 Aaron prendra du sang d taureau et fera l’aspersion avec son doigt sur 

le propitiatoire, du côté est: il fera avec son doigt 7 fois l’aspersion du sang devant le 

propitiatoire. »  

ii - Hé 9.3-7 Jésus s’est offert lui-même en expiation pour nous «(3) Derrière le second voile se 

trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. (4) Elle abritait l’encensoir en or pur 

pour les parfums, ainsi que l’arche de l’alliance, entièrement recouverte d’or pur. Ce coffre 

contenait un vase d’or rempli de manne, le bâton d’Aaron qui avait fleuri et les tables de 

l‘alliance. (5) Au-dessus de l’arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le 

propitiatoire de leur ombre (…). (6) L’ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service 

entrent en tout temps dans la première partie d tabernacle. (7) Mais dans la seconde, seul le grand-

prêtre entre, et ce ne fois par an, non sans y apporter du sang qu’il offre pour lui-même et pour les 

péchés du peuple. (…) (12) Christ est entré ne fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec 

le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat 

éternel. (…) (15) Voici pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle (…) (24) Christ n’est 

pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l’homme, dans une simple copie du véritable, 

mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. (25) Et 

ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois  qu’il y est entré, comme le grand prêtre qui 

entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un sang autre que le sien, (…) mais maintenant, 

à la fin des temps, il s’est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.» 

c) Dans le lieu saint du tabernacle, puis du temple, les lampes du chandelier devaient brûler 

continuellement pour éclairer le lieu et signaler la présence de l’Eternel 

i - Lv 24.4 «(4) Aaron arrangera les lampes sur le chandelier d’or pur pour qu’elles brûlent 

constamment devant l’Eternel.» 

ii - Jn 8.12 & 9.5 «(8.12) Je suis la lumière d monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mis il aura au contraire la lumière de la vie. (…) (9.5) Pendant que je suis d ans le 

monde, je suis la lumière du monde.» 

 

4. Le prophète Moïse annonce la venue du Messie dans le livre des Nombres  

a) Comme la colonne de nuée a guidé Israël dans le désert, Jésus nous guide dans la monde 

i - Nb 9.15 «La nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre (…) (v.17) Quand la nuée s’élevait 

au-dessus de la tente, les Israélites partaient; ils campaient à l’endroit où s’arrêtait la nuée.»  

ii - Jésus nous indique jour et nuit la route à suivre; Jn 10.11 & 4 «(11) Je suis le bon berger ; (4) le 

berger marche devant les brebis, et elles le suivent» 

b) Comme Dieu a abreuvé le peuple avec l’eau sortie du rocher, Jésus est venu étancher notre soif  

i - Nb 20.2-11 « (2) Il n’y avait pas d’eau pour l’assemblée. On se souleva donc contre Moïse et 

Aaron; (7) L’Eternel dit à Moïse: ‘Prends le bâton et convoque l’assemblée. Vous parlerez au 

rocher en leur présence, et il donner son eau. Tu feras sortir pour eux de l’eau du rocher, et tu 

feras boire l’assemblée et leur bétail. (…) (v.11) Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher 

avec son bâton. Il sortit de l’eau en abondance. L’assemblée but, ainsi que le bétail.» 

ii - Jésus est l’eau dont nous avons besoin pour ne pas nous dessécher. Jn 4. 13-14 «(13) Toute 

personne qui boit de cette eau-ci (celle du puits Jacob) aura encore soif ; (14) En revanche, celui 

qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, et l’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle»; Jn 7.37-39 « (37) Le 

dernier jour , le grand jour de la fête (des tabernacles), Jésus, (7.14) au temple (7.37) debout, 

s’écria :si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. (38) Celui qui croit en moi, des 
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fleuves d’eau vive couleront de lui, comme l’a dit l’Ecriture (39) Il dit cela à propos de l’Esprit 

que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.» 

c) Comme Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze …le Fils de l’homme doit être élevé,  

i - Nb 21.4b-9  «(4b) Dans le désert, le peuple se révolta contre Moïse et contre Dieu. (6) Alors 

l’Eternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup 

d’Israélites moururent. (7) Le peuple vint trouver Moïse te dit : ‘Nos avons péché, car nous avons 

parlé contre l’Eternel et contre toi. Prie l’Eternel afin qu’il éloigne ces serpents de nous ; Moïse 

pria pour le peuple, (8) et l’Eternel lui dit : ‘Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une 

perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve !’» 

ii - Jn 3.14-16 «(14) Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de 

l’homme soit élevé (15) afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle ; 

(16) En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas jamais ait la vie éternelle.;» 

 

5. Le prophète Moïse annonce dans le Deutéronome la venue du Messie - le prophète et le pays promis 

a) Ecoutons Jésus, le prophète comme Moïse 

i - Dt 34.10 «Il n’a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l’Eternel connaissait face à 

face. » 

ii - Dt 18.15 «L’Eternel, ton Dieu fera surgir pour toi (Israël) et du milieu de toi, par mi tes frères,  

prophète comme moi: c’est lui que vous devez écouter. » 

iii - Jn 1.21 «les Juifs envoyés par les prêtres et les lévites auprès de Jean-Baptiste lui demandèrent : 

Es-tu le prophète? Et il répondit: Non ! » 

iv - Jn 6.14 «A la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens (les 5000 pour lesquels Jésus 

avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons) ces gens disaient : Cet homme est vraiment le 

prophète qui doit venir dans le monde! » 

v - Hé 3.3-6 «(3) Jésus a été jugé digne d’une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où 

celui qui a construit une maison reçoit plus d’honneurs que la maison elle-même. (5) Moise a été 

fidèle en tant que serviteur (…) (6) Mais Christ a été fidèle comme Fils à la tête de sa maison. Or 

sa maison, c’est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin la confiance et 

l’espérance dont nous tirons notre fierté. » 

b) Comme le peuple hébreu est entré dans le pays promis, entrons par Jésus dans la vraie vie promise
vi
! 

Le pays de Canaan La vie en Jésus-Christ 

Pays du repos - Dt 12.9 «Vous n’êtes pas encore 

arrivés dans le lieu de repos et l’héritage que 

l’Eternel, votre Dieu vous donnera» 

Le repos de la foi - Hé 4.1-3 «(v.3) Nous qui 

avons cru, nous entrons dans le repos» 

Pays dont le peuple hébreu acquiert la propriété 

Dt 6.10 «L’Eternel va te faire entrer dans le pays 

qu’il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et 

Jacob, de te donner.» 

L’acquisition par la foi - Rm 8.32 «Lui qui n’a 

pas épargné son Fils mais l’a donné pour nous 

tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi 

tout avec lui?» . 1Jn  5.12 «Celui qui a le Fils a la 

vie.» 

Le pays de l’abondance - Dt 8.9 «Un pays où tu 

mangeras du pain avec abondance, où tu ne 

manqueras de rien» 

L’abondance en Christ - Col 2.9-10 «En Christ 

habite corporellement toute la plénitude de la 

divinité. Vous avez tout pleinement en lui.» 

Le pays de la victoire - Dt 11.23 «L’Eternel 

chassera toutes ces nations devant vous, et vous 

vous rendrez maîtres de nations plus grandes et 

plus puissantes que vous» 

La victoire en Christ - 2Co 2.14 «Que Dieu soit 

remercié, lui qui nous fait toujours triompher en 

Christ, et qui propage partout, à travers nous, le 

parfum de sa connaissance» 

 

EPE-BSM - dimanche 1
er
 décembre 2019 - Vincent Coutrot 

 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

 

Les quatre bougies de la couronne de l’Avent - I - Les prophéties - 30/11/2019 

 

Celui dont nous revivons l’attente de sa venue, dans cette période de l’Avent : 

1. Le futur vainqueur sur Satan (Gn 3.15) 
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2. Le sauveteur en eau profonde (Ex 2.10) 

3. Le simple et le pauvre (Lv 12.8; cf. Lc 2.24) 

4. Le sauveur - son nom: (Nb 13.16). Hosée = salut, sauvetage 

Josué = sauveur 

Jésus = Yahvé est salut (Mt 1.21) 

5. Le prophète comme Moïse, que nous devons écouter (Dt 18.15) 

6. Le fils de la vierge (Es 7.14) 

7. Dieu avec nous, Emmanuel (Es 7.14; cf. Mt 1.23) 

8. Le sauveur et le pacificateur (Es 52.7) 

9. Le contenu de la meilleure bonne nouvelle (Es 52.7) 

10. L’enfant fragile, menacé dès sa naissance (Ex 1.16, 2.1-3; Jr 31.15; Mt 2.16) 

miraculeusement sauvé des tueurs (Ex .3-10; Os 11.1; Mt 2.13-15) 

11. Le créateur d’une alliance nouvelle (Jr 31.31-33) 

12. Le créateur d’une alliance éternelle (Ez16.60) 

13. Le berger attentif aux besoins de ses brebis (Ez 34.23) 

14. Le berger unique (Ez 37.24) 

15. Le prince pour toujours (Ez 37.25) 

16. Le pacificateur, celui qui donne la paix (Ez 7.26) 

17. Le sceau, l’allié indéfectible, qui scelle une alliance éternelle (Ez 37.26b) 

18. Le fils de l’homme, à qui L’Eternel donnera la domination, la gloire et le règne, sur tous les peuples 

(Dn 7.13) 

19. Le fiancé fidèle (Os 2.21; Mt 25.1; 2Co 11.2; Ap 19.7) 

20. Celui qui insuffle l‘Esprit à tous ses enfants, sans regarder à leur statut social (Jl 3.1-2) 

21. Le réparateur (Am 9.11, 15) 

Celui qui relève et redresse (qûm) 

Celui qui répare (gâdār) 

Celui qui reconstruit (bânâh) 

Celui qui plante (nâṭā‘) 

22. Le mort et le ressuscité (Jn 2.1-11; Mt 12.40) 

23. Le bethléémite (Mi 5.1 ; Mt 2.1, 5) 

24. L’éternel, celui dont l’origine remonte loin dans le passé, à l’éternité (Mi 5.1; Jn 8.58) 

25. Le gouverneur (môšel // gouvernement [memšâlâh], gouvernail, qui est à la barre) qui dominera sur 

Israël et Juda (Mi 5.1; Lc 19.12, 15; Ac 1.6) 

26. Le justificateur (Ho 2.4), qui justifie celui qui a la foi en lui (Rm 1.17) 

27. Le glorifié, qui remplira de gloire le 2
ème

 temple de Jérusalem (Ag 2.7) 

28. Le roi dans son investiture (Za 9.9; Mt 21.4-5) 

29. Celui que nous cherchons, qui entrera dans son temple (Ml 3.1; 23-24) 

Le messager de l’alliance, que nous désirons (Ml 3.1) 

Celui qui réconcilie pères et enfants (Ml 3.24) 

 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

 

Les quatre bougies de la couronne de l’Avent - I - Les prophéties - 28/11/2019 

Choix de versets bibliques pouvant être utilisés pour ce thème (ordre des livres bibliques de l’Ancien 

Testament/Segond). Ces versets traitent de différentes prophéties sur le Sauveur promis. J’ai essayé de me 

limiter à un verset principal par livre de l’AT. 

 

Gn 3.15 «Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance: celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.» 

Ex 2.10 «Elle l’appela Moïse (môšeh) car, dit-elle, je l’ai retiré (môšîti) des eaux»; cf. Mt 1.21 «C’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés» 

Lv 12.8 «Si (la femme qui a accouché) n’a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles 

ou deux pigeons, l’un pour l’holocauste, l’autre pour le sacrifice d’expiation. Le prêtre fera 

l’expiation pour elle, et elle sera pure.» 

Nb 13.16 «… envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hosée (hôšē‘ā), fils de Nun, le nom de Josué.» 

(yĕhôšu‘ā) (autre forme, dans le NT: yēšû‘ā = Jésus). 
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Dt 18.15 «L’Eternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme 

moi. C’est lui que vous devrez écouter.» 

Es 7.14 «Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.» 

Cf. Mt 1.23 «Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 

prophète: La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera Emmanuel, 

ce qui signifie Dieu avec nous.» 

Es 52.7 «Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui 

annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui 

qui dit à Sion: Ton Dieu règne!» Cf. Rm 10.15 «Et comment l’annoncera-t-on, si personne 

n’est envoyé? Comme il est écrit: Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, 

de ceux qui annoncent d bonnes nouvelles.» 

Jr 31.15 «On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers: c’est Rachel qui pleure ses 

enfants et n’a pas voulu être consolée à propose de ses enfants, parce qu’ils ne sont plus là.» 

Jr 31.31 «Voici que les jours viennent, déclare l’Eternel, où je conclurai avec la communauté d’Israël et la 

communauté de Juda une alliance nouvelle… (v.33) Je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je 

l’écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.» 

Ez 16.60 «Je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j’établirai avec toi une 

alliance éternelle.» 

Ez 34.23 «Je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin de mes brebis - mon serviteur David. 

C’est lui qui prendra soin d’elles et qui sera berger pour elles.» 

Ez 37.24 «Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. (25) Mon serviteur David sera 

leur prince pour toujours. (26) Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une 

alliance éternelle avec eux.» 

Dn 7.13 «Quelqu’un qui ressemblait à un fils de l’homme est venu avec les nuées du ciel. Il s’est avancé vers 

l’Ancien des jours, et on l’a fait approcher de lui. (14) On lui a donné la domination, la gloire 

et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l’ont servi. Sa 

domination est une domination éternelle, et son royaume ne sera jamais détruit.» 

Os 2.21 «Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l’Eternel.» 

Jl 3.1 [2.28] «Après cela, je déverserai mon Esprit sur tout être humain; vos fils et vos filles prophétiseront, 

vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions (3.2)[2.29] Même sur les 

serviteurs et les servants, dans ces jours-là, je déverserai mon Esprit.» 

Am 9.11(-15) «Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David, je réparerai ses brèches, je redresserai 

ses ruines, et je la reconstruirai comme autrefois.» 

Jon 2.1 «Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson.» (2.11) «L’Eternel parla au poisson, et 

le poisson vomit Jonas sur la terre.» 

Mi 5.1 «Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui 

dominera sur Israël, et dont l’origine remonte loin dans le passé, à l’éternité.» 

Ha 2.4 «Le juste vivra par la foi» 

So 3.9 «Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu’ils fassent tous appel au nom de l’Eternel 

pour le servir d’un commun accord. » 

Ag 2.7 «Je remplirai de gloire cette maison. (9) C’est dans ce lieu que je donnerai la paix.» 

Za 9.9 «Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi; il est 

juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse.» Cf. 

Mt 21.4-5 «Or, [tout] ceci arriva afin que s’accomplisse ce que le prophète avait annoncé: (5) 

Dites à la fille de Sion: ‘Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur 

un ânon, le petit d’une ânesse.3 

Ml 3.1 «Voici que j’enverrai mon messager pour me réparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son 

temple, le Seigneur que vous cherchez; le messager de l’alliance que vous désirez, le voici 

qui arrive, dit l’Eternel, le maître d l’univers.» 

Ml 3.23 [4.5] «Je vous enverrai le prophète Elie avant que n’arrive le jour de l’Eternel, ce jour grand et 

redoutable. (24) [4.6] Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants 

vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays de destruction (ḥērem).» - dernier mot 

de l’AT (Le dernier mot de l’AT hébreu est: wĕyâ‘āl = et qu’il monte! / 2Ch 36.23) 

 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Adven<t. 
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Les quatre bougies de la couronne de l’Avent : (selon Charly KAY et culte du 5.12.2010 à l’EPE-BSM) 

 

1
ère

 bougie Prophètes e.a. Pardon à Adam et Ève  

2
ème

 bougie Anges Foi d’Abraham 

3
ème

 bougie Bergers Joie de David 

4
ème

 bougie Mages Prophéties sur le règne de la justice 

et de la paix 

   

Couronne : (1) couronne de roi, couronne anticipée, attendue 

 (2) couronne d’épines 

 (3) couronne de roi 

Étymologie de Avent: «du latin adventus = arrivée, venue (de Jésus-Christ)» (PetRob77, p. 142) 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

Prédications de l’Avent à EPE-BSM depuis 2010 : 

Titre Texte Date 
Sept qualités du Messie à puiser pour notre 
vie 

Es 11.01-2 ; 
12.03 2010.11.07 

prophétie sur la naissance du Messie 
Bethléem Du petit sortira le grand Michée 5.1 2010.11.14 

la vierge enfantera ... Emmanuel Es 07.01-16 2010.11 21 

1 N'écoute pas les promesses de Satan ; 2. 
sois éclairé par la grande lumière promise 
par Dieu ; 3. recouvre la liberté par le grand 
libérateur promis ; 4 donne la souveraineté 
sur ta vie au Seigneur 

Es 08 23 à 
09 06 2010.11.28 

3 Leçons du messager de Dieu à Joseph: 
mariage, mère et enfant, pays 

Mat 01.18 à 
02.23 2010.12.05 

4 bougies de l'Avent signification  2010.12.05 

Bethléem Quelle place? Quelle décision? 
Quel cadeau ? divers 2010.12.12 

La mission impossible de Gabriel messager 
de Noël Luc 01.26-38 2010.12.19 

Recevons le message, obéissons-y et 
célébrons Dieu Luc 02.08-20 2010.12.26 

Avent - David le roi avant Jésus ; 1. Dieu a 
pris son roi au pâturage ... à la menuiserie 
7.8 ; 2. Par son roi Dieu a délivré et fixé son 
peuple 7.9-11a ; 3. Dieu affermira le règne 
de son roi 11b-16 2S 07.08-16 2011.11.27 

Le petit Jésus a-t-il encore sa place dans la 
crèche? divers 2011.12.11 

Un culte sans parole (Zacharie et Elisabeth)) Lc 01:05-25 2012.12.02 

L'annonce de la naissance de Jésus Lc 01:26-38 2012.12.09 

Les surprises d'avant Noël 1. D. prépare ses 
surprises longtemps à l'avance ; 2. D. nous 
choque en nous confrontant à ses surprises ; 
3. Dieu nous explique ses surprises après 
coup ; 4. Les surprises de Dieu sont toujours 
en accord avec la Bible ; D. réalise ses 
surprises à travers notre foi agissante. Mt 01:18-25 2012.12.16 

Par grâce Dieu invite à participer à un 
étonnant projet Lc 01:26-39 2013.12.08 

qui est Jésus pour toi? 1. Pour Hérode un 
rival à éliminer, 2; pour les mages, le 
nouveau roi à honorer, 3. Pour Joseph et 
Marie, leur richesse à protéger, leur trésor  Mt 02 2013.12.15 

Des rencontres qui changent le cours de la 
vie - 5 Elisabeth et Marie Lc 01:39-45 2014.12.07 

Message avent 2 - magnificat Lc 01:46-56 2014.12.14 
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faire face au tyran Hérode Mt 02:01-18 2015.11.22 

Avançons dans la connaissance de Dieu 
avec Zacharie Elisabeth et Jean Lc 01.57-66 2015.11.29 

Béni soit le Seigneur, qui a visité et racheté 
son peuple Lc 01:67-80 2015.12.13 

Dans la queue d'attente pour Noël (1) avec 
Abraham  2016.11.27 

Dans la file d'attende de Noël (2) avec David Divers 2016.12.11 

Dans la file d'attente de Noël (3) avec 
Zacharie Lc 01 2016.12.18 

Dans la file d'attente de Noël (4a) avec Marie Lc 01.26-38 
2017.12.03 
 

Dans la file d'attente de Noël (4b) avec 
Elisabeth et Marie - une rencontre fortifiante Lc 01.39-56 2017.12.10 

L'annonce à Marie Lc 01.26-38 2018.11.25 

L'annonce à Joseph Mt 01.18-24 2018.12.09 

Deux femmes ... et deux enfants à naître Lc 1.39-56 
2018.12-
16 
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