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En ces jours précédant Noël, sur quoi les médias attirent notre attention ? Bien-sûr, sur le Covid-19 

et sur l’arrivée imminente du vaccin. Sur l’ouverture des magasins qui, toujours selon les médias, va 

nous permettre de vivre un vrai Noël. Les réunions de famille, sans doute en cercles plus restreints 

cette année, ont toute leur place à Noël. Plus encore que les cadeaux, malgré la nécessité 

compréhensible, pour les magasins, d’écouler leurs stocks et de rattraper le manque à gagner dû au 

confinement. Mais une chose n’est ni confinée, ni dangereuse, bien au contraire. Une chose ? Plutôt, 

une personne, et c’est cette personne, que le texte de Noël en Luc chapitre 2 nous invite à 

redécouvrir. Cette personne qu’il nous faut redécouvrir, nous allons nous en approcher ce matin, 

comme les bergers l’ont fait, par la lecture du début de ce chapitre 2. 

  

(Re-) Faisons connaissance avec Jésus, tel que Noël nous le révèle - Luc 2.1-24 
 

1 Jésus selon son acte de naissance -------------------------------------------------------------------- 2.1-7 

a) né sous le règne de César Auguste (31 av. à 14 apr. J.-C.) .. 2.1a 

b) né à l’époque du recensement = imposable aux yeux de l’Empire romain 2.1b 

c) né à l’époque de Quirinius, gouverneur de Syrie ................. 2.2 

d) né dans la ville de ses ancêtres, la ville du roi David, Bethléem 2.4 

1 Samuel 16.1, 4, 11-12  "(Dieu à Samuel) 
1
Je t’envoie chez Isaï, le Bethléhémite, car j’ai vu 

parmi ses fils celui que je désire pour roi. (…) 
4
Samuel se rendit à Bethléhem (…) 

11
Le 

plus jeune  n’est pas là, car il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : ‘Envoie quelqu’un 

le chercher,...L’Eternel dit à Samuel : ‘Lève-toi, verse de l’huile sur lui, car c’est lui" (à qui 

tu vas donner l’onction royale).  

Michée 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." 

Lc 19.38 (le jour des rameaux) "Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur" 

Mt 21.9 "Hosanna au Fils de David" 

e) né loin de son futur lieu de résidence ................................... 2.3 

f) conçu du Saint-Esprit, né de la vierge Marie ........................ 2.5 

Lc 1.34-35 (L’annonce à Marie) "
34

Comment cela se fera t-il, puisque je n’ai pas de relation 

avec un homme ? 
35

L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du 

Très-Haut  te couvrira de son ombre. C’est pourquoi la saint enfant qui naîtra sera appelé 

Fils de Dieu" 

Mt 1.20 "Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et dit : ‘Joseph, descendant de 

David, n’aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l’enfant qu’elle porte vient du 

Saint-Esprit." 

g) né pendant un déplacement familial..................................... 2.6 

h) couché dans une mangeoire - un lit d’appoint, un lit de fortune ! 2.7 

De nos jours, une place de la ville porte le nom de Place de la crèche (Manger Square) 

 

 

2 Jésus selon le message de l’ange aux  bergers ---------------------------------------------------- 2.8-20 

a) Les bergers gardent leurs brebis pendant la nuit (d’été ?).... 2.8 

i - Jésus est sous la garde de son Père céleste, comme les brebis sous la garde de leur berger  

b) Par la naissance de Jésus la gloire de Dieu revient sur terre ... 2.9, 13-14 
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i - la gloire de Dieu a quitté le temple à l’époque d’Ezéchiel 10.4, 18 "
4
La gloire de l’Eternel 

d’est élevée au-dessus du chérubin et s’est dirigée vers le seuil du temple (…) 
18

La gloire 

de l’Eternel s’est retirée du seuil du temple et s’est placée au-dessus des chérubins " 

ii - la gloire de Dieu revient dans la personne de Jésus, le vrai temple Ez  43.5, 44.4 "4-5 "La 

gloire de l’Eternel a pénétré dans le temple… j’ai vu que la gloire de l’Eternel remplissait 

le temple ; Es 40.5 "Alors la gloire de l’Eternel sera révélée et au même instant, tout 

homme la verra" ; Es 8.23 "Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a 

maintenant des angoisses : si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de 

Zabulon et de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, 

la région située de l’autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère."; Jn 

1.14 "Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, 

et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père."; 

Jn 2.19 "Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai" 

c) Jésus est pour tout le peuple la source d’une grande joie..... 2.10 

d) Jésus est le Sauveur .............................................................. 2.11a 

i - D’où son nom : Mt 1.21 (message de l’ange à Joseph) "Elle mettra au monde un fils et tu 

lui donneras le nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." 

e) Jésus est le Christ, l’oint de Dieu ......................................... 2.11b 

i - Oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux - Es 61.1 "L’Esprit du Seigneur, de 

l’Eternel, est sur moi parce que l’Eternel m’a consacré par onction pour annoncer de 

bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 

déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance…" 

ii - Oint pour être roi de la paix et juge des nations - Es 2.4 "Il sera le juge des nations, 

l’arbitre d’un grand nombre de peuples" 

iii - Oint comme prophète de Dieu - Parole incarnée - Jn 1. 14 "Et la Parole s’est faite homme, 

et elle a habité parmi nous" 

iv - Oint comma sacrificateur - Héb 5.5-6 "
5
Christ tient la gloire de devenir grand-prêtre de 

celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui.  
6
Il dit aussi ailleurs : Tu es 

prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek" 

f) Jésus est le Seigneur ............................................................. 2.11c 

i - En ressuscitant Jésus, Dieu a fait Seigneur le crucifié - Act 2.36 "Que toute la communauté 

d’Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie Jésus qui a été crucifié" 

ii - Dieu l’a élevé à la plous haute place - Phi 1.20 "Dieu a déployé sa puissance en Christ 

quand il l’a ressuscité et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes"; 2.9 

g) Jésus est devenu un homme, un enfant ................................ 2.12 

i - il a participé à notre nature humaine pour nous secourir dans la tentation - Héb 2.14, 17-18 

"
14

Puisque les enfants ont en commun la nature humains, Jésus lui-même aussi l’a 

partagée, de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui a la 

puissance de la mort, c’est-à-dire le diable  (…) 
17

Par conséquent, il devait devenir 

semblable en tout à ses frères afin d’être un grand-prêtre rempli de compassion et fidèle 

dans le service de Dieu pour faire l’expiation des péchés du peuple. 
18

En effet, comme il a 

souffert lui-même lorsqu’il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. "  

h) Les bergers nous montrent comment réagir à cette bonne nouvelle ...2.13-20 

i - ils s’encouragent ensemble à partir à la découverte de ce que Dieu leur a révélé - v.15 

ii - ils se mettent en route sans tarder - v.16a 

iii - ils cherchent Jésus et le trouvent- v.16b ; Jr 29.13 "Vous me chercherez et vous me 

trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur."; Mt 7.7 "Cherchez et vous 

trouverez, frappez, et l‘on vous ouvrira" 
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3 Jésus, selon ses premiers jours : un garçon comme les autres (ou presque) ------------- 2.21-24 

a) circoncis le huitième jour ..................................................... 2.21a 

i - Gn 17.10-12 signe de l’alliance de Dieu avec Abraham "Voici quelle est mon alliance 

…tout garçon parmi vous sera circoncis… à l’âge de 8 jours" 

b) on lui donne le nom de Jésus ............................................... 2.21b 

i -Comme l’ange l’avait dit à Marie et à Joseph  Lc 1.31 "Tu seras enceinte. Tu mettras au 

monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus"; Mt 1.21 "Elle mettra au monde un fils et 

tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés" 

c) présenté au Seigneur, comme tout enfant mâle premier-né . 2.22 

i - consacré à Dieu, en tant que premier-né - Ex 13.2 

d) soumis à la Loi de Dieu ....................................................... 2.23-24 

i - Joseph et Marie se soumettent à la loi de Dieu - Cf. Lv 12.6-8 "Lorsque prendra fin pour 

elle la période de sa purification, elle offrira un sacrifice (…) elle prendra pour elle deux 

tourterelles ou deux jeunes pigeons" 

ii - Gal 4.4 "né d’une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour 

qu’ils reçoivent le statut d’enfants adoptifs" 

iii - sommes-nous soumis à la loi de Moïse ? - Rm 3.19-24 "
21

Maintenant, la justice de Dieu 

dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi : 
22

c’est 

la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 
23

Tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu, 

24
et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par 

le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ"; (Cf. aussi 5.19-21 ; 6.10-14 ; 8.2-

4, 9-11).  

 

1. Jésus nous connaît, il sait quelles est notre condition humaine, puisqu’au premier Noël il a revêtu 

notre nature humaine. 2. Comme les bergers nous le montrent, approchons-nous de Jésus pour 

découvrir qui il est vraiment et pour lui rendre hommage. 3. Jésus a été un enfant comme nous 

l’avons été, un adulte comme nous le sommes. Il est là pour nous accompagner, car il sait de quoi 

notre existence est faite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une bonne année 2021 

 
.Noël..Christmas..Weihnachten. Christmas..Noël. Weihnachten..Christmas. Noël. 
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1 Jésus selon son acte de naissance -------------------------------------------------------------------- 2.1-7 

a) né sous le règne de César Auguste (31 av. à 14 apr. J.-C.) - 2.1a 

b) né à l’époque du recensement = imposable aux yeux de l’Empire romain - 2.1b 

c) né à l’époque de Quirinius, gouverneur de Syrie - 2.2 

d) né dans la ville de ses ancêtres, la ville du roi David, Bethléem en Judée - 2.4 

1 Samuel 16.1, 4, 11-12 ; Michée 5.1 ; Lc 19.38 ; Mt 21.9  

e) né loin de son futur lieu de résidence - 2.3 

f) conçu du Saint-Esprit, né de la vierge Marie - 2.5 

Lc 1.34-35 ; Mt 1.20  

g) né pendant un déplacement familial - 2.6 

h) couché dans une mangeoire - 2.7 

 

2 Jésus selon le message de l’ange aux bergers ----------------------------------------------------- 2.8-20 

a) Les bergers gardent leurs brebis pendant la nuit (d’été ?) - 2.8 

i - Jésus est sous la garde de son Père céleste // les brebis et leur berger  

b) Par la naissance de Jésus la gloire de Dieu revient sur terre - 2.9, 13-14 

i - la gloire de Dieu a quitté le temple à l’époque d’Ezéchiel 10.4, 11.18 

ii - aller et retour : Ez 43.5, 44.4 ; Es 40.5 ; Es 8.23 ; Jn 1.14 ; Jn 2.19 

c) Jésus est pour tout le peuple la source d’une grande joie - 2.10 

d) Jésus est le Sauveur - 2.11a (Cf. Mt 1.21) 

e) Jésus est le Christ, l’oint de Dieu - 2.11b 

Es 61.1 ; Es 2.4 ; Jn 1.14 ; Héb 5.5-6 

f) Jésus est le Seigneur - 2.11c 

Act 2.36 ; Phi 1.20 ; 2.9 

g) Jésus est devenu un homme, un enfant - 2.12 

Héb 2.14, 17-18  

h) Les bergers nous montrent comment réagir à cette bonne nouvelle - 2.15-16 

Jr 29.13 ; Mt 7.7 

 

3 Jésus, selon ses premiers jours : un garçon comme les autres (ou presque) ------------- 2.21-24 

a) circoncis le huitième jour  - 2.21a ; (Gn 17.10-12) 

b) on lui donne le nom de Jésus - 2.21b ; (Lc 1.31 ; Mt 1.21) 

c) présenté au Seigneur, comme tout enfant mâle premier-né - 2.22 ; (Ex 13.2) 

d) soumis à la Loi de Dieu - 2.23-24 ; (Lv 12.6-8 ;  Gal 4.4 - Rm 3.19-24 ; 5.19-21 ; 6.10-14 ; 

8.2-4, 9-11) 

 
.Noël..Christmas..Weihnachten. Christmas..Noël. Weihnachten..Christmas. Noël. 
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LET US BE ACQUAINTED WITH JESUS LIKE CHRISTMAS REVEALS HIM TO US - LUKE 2.1-24 

 

1 Jesus according to his birth certificate ------------------------------------------------------------- 2.1-7 

a) Born under the reign of Caesar August (31 B.C. to 14 A.D.) - 2.1a 

b) Born in the time of the cense = under the obligation to pay taxes to the Roman Empire - 2.1b 

c) Born in the time of Quirinius, governor of Syria - 2.2 

d) Born in the town of his ancestors, the city of King David, Bethlehem of Judea - 2.4 

1 Samuel 16.1, 4, 11-12; Micah 5.1; Lc 19.38; Matthew 21.9  

e) Born far from his future frame of life - 2.3 

f) Conceived from the Holy Spirit - 2.5 

Lc 1.34-35; Mt 1.20  

g) Born during a move of his family - 2.6 

h) Laid in a manger - 2.7 

 

2 Jesus according to the message of the angel to the shepherds ------------------------------- 2.8-20 

a) The shepherds keep watch aver their flock by a (summer, autumnal?) night - 2.8 

i - Jesus is under the watch of his heavenly Father // the flock and its shepherd 

b) Through the birth of Jesus the glory of God is back to earth - 2.9, 13-14 

i - The glory of God left the temple in the time of Ezekiel 10.4, 11.18 
ii - The glory went and came back: Ez 43.5, 44.4 ; Is 40.5 ; Is 8.23 ; Jn 1.14 ; Jn 2.19 

c) Jesus is for the whole people the reason of a great joy - 2.10 

d) Jesus is the Saviour - 2.11a (Cf. Mt 1.21) 

e) Jesus is the Christ, God‘s anointed one - 2.11b 

Is 61.1; Is 2.4; Jn 1.14; Héb 5.5-6 

f) Jesus is the Lord - 2.11c 

Acts 2.36; Phil 1.20; 2.9 

g) Jesus became a human being, a child - 2.12 

Heb 2.14, 17-18  

h) The shepherds show us how to react to this good news - 2.15-16 

Jr 29.13; Mt 7.7 

 

3 Jesus according to his very first days: a boy like the other (or almost so) ---------------- 2.21-24 

a) Circumcised at the end of eight days - 2.21a ; (Gn 17.10-12) 

b) He was called Jesus - 2.21b; (Lk 1.31; Mt 1.21) 

c) Presented to the Lord, like any other firstborn boy - 2.22 ; (Ex 13.2) 

d) Under God’s law - 2.23-24; (Lv 12.6-8; Gal 4.4; Rom 3.19-24; 5.19-21; 6.10-14; 8.2-4, 9-11) 

 
.Noël..Christmas..Weihnachten. Christmas..Noël. Weihnachten..Christmas. Noël. 
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ENTDECKEN WIR JESUS WIE WEIHNACHTEN OFFENBART IHN ZU UNS - LUKAS 2.1-24 

 

1 Jesus, seinem Geburtsschein gemäß ---------------------------------------------------------------- 2.1-7 

a) Geboren unter der Herrschaft vom Kaiser Augustus (31 v. - 14 n.Chr.) - 2.1a 

b) Geboren zur Zeit der Volkszählung = verpflichtet, dem römischen Reich Steuern zu zahlen - 2.1b 

c) Geboren zur Zeit von Cyrenius, Statthalter von Syrien - 2.2 

d) Geboren in der Stadt seiner Vorfahren, in Davids Stadt, Bethlehem in Judäa - 2.4 

1 Samuel 16.1, 4, 11-12; Micha 5.1; Lukas 19.38; Matthäus 21.9  

e) Geboren fern von seinem zukünftigen Lebensrahmen - 2.3 

f) Gezeugt vom Heiligen Geist - 2.5 

Lk 1.34-35; Mt 1.20  

g) Geboren während einer Familienreise - 2.6 

h) Gelegt in einer Krippe - 2.7 

 

2 Jesus, gemäß der Botschaft des Engels an die Hirten ------------------------------------------ 2.8-20 

a) Bei einer (sommerlichen, herbstlichen?) Nacht halten die Hirten halten Wache über ihre Herde  

- 2.8 

i - Der himmlische Vater hält Wache über Jesus // so wie die Hirten es über ihre Herde tun 

b) Durch die Geburt von Jesus kommt Gottes Herrlichkeit auf Erden zurück - 2.9, 13-14 

i - Gottes Herrlichkeit verließ den Tempel zur Zeit Hesekiels 10.4, 11.18 

ii - Sie ging und kam zurück: Hes 43.5, 44.4; Jes 40.5; Jes 8.23; Joh 1.14; Joh 2.19 

c) Jesus ist für das ganze Volk der Grund einer großen Freude - 2.10 

d) Jesus ist der Retter - 2.11a (Cf. Mt 1.21) 

e) Jesus ist Christus, der Gesalbte Gottes - 2.11b 

Jes 61.1; Jes 2.4; Jn 1.14; Heb 5.5-6 

f) Jesus ist der Herr - 2.11c 

Apg 2.36; Phil 1.20; 2.9 

g) Jesus ist Mensch geworden, als Kind geboren - 2.12 

Heb 2.14, 17-18  

h) Die Hirten zeigen uns, wie wir auf der guten Nachricht reagieren sollen - 2.15-16 

Jer 29.13; Mt 7.7 

 

3 Jesus, gemäß seinen allersten Tagen: ein Knabe wie die andern (oder beinahe so) ---- 2.21-24 

a) Nach acht Tagen beschnitten - 2.21a ; (1Mo 17.10-12) 

b) Sein Name wurde Jesus genannt - 2.21b; (Lk 1.31; Mt 1.21) 

c) Dem Herrn geheiligt, wie jeder Erstgeborene unter den Knaben - 2.22; (2Mo 13.2) 

d) Unter dem Gesetz - 2.23-24; (3Mo 12.6-8; Gal 4.4; Röm 3.19-24; 5.19-21; 6.10-14; 8.2-4, 9-

11) 

 
.Noël..Christmas..Weihnachten. Christmas..Noël. Weihnachten..Christmas. Noël. 
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.PLAN II. Jésus dans le récit de Noël (Luc chap. 1 & 2) 

1 Jésus  selon ce que l’ange dit à Zacharie sur Jean (-Baptiste) ---------------------------------------- 1.5-25 

Jésus est précédé par Jean-Baptiste (v.17) 

Le peuple sera préparé par Jean-Baptiste (v.17) 
 

2 Jésus selon les paroles de l’ange à Marie -------------------------------------------------------------------- 1.26-38 

a) Son nom sera Jésus  ............................................................................................ 1.31 
b) Il sera grand  ........................................................................................................ 1.32 

c) Il montera sur le trône de David, son, ancêtre .................................................. 1.32 

d) Il régnera sur la maison de Jacob (Israël + Juda) ............................................. 1.33 

e) Son règne n’aura pas de fin ................................................................................ 1.35 

f) Il sera appelé Fils de Dieu ................................................................................... 1.35 
 

3 Jésus selon les paroles d’Elisabeth à Marie ----------------------------------------------------------------- 1.39-45 

a) Il est béni.............................................................................................................. 1.42 
b) Il est le Seigneur.................................................................................................. 1.43 

 

4 Jésus selon les paroles de Marie à Dieu - Magnificat) --------------------------------------------------- 1.46-56 

a) La naissance de Jésus est l’expression de la miséricorde de Dieu .................. 1.54 

b) La naissance de Jésus est l’accomplissement de la promesse faite à Abraham 1.55 
 

5 Jésus selon les deuxièmes paroles de Zacharie à Dieu --------------------------------------------------- 1.67-79 

a) Jésus rachète ........................................................................................................ 1.68b 

b) Jésus est un puissant sauveur1.69a .................................................................... 1.69a 

c) Jésus est un descendant de David ...................................................................... 1.69b 
d) La venue de Jésus est l’accomplissement de prophéties de l’Ancien Testament 1.70a 

e) Jésus est le Sauveur (politique ? militaire ? spirituel ?) ................................... 1.71 

f) La venue de Jésus est l’expression de la miséricorde de Dieu ......................... 1.72a 

g) La venue de Jésus est l’accomplissement de l’alliance ................................... 1.72b-73 

h) Jésus est (attendu comme) le libérateur d’Israël de la main de ses ennemis .. 1.74a 

i) Jésus est le soleil qui brille dans les ténèbres..................................................... 1.78b-79a 

j) Jésus est l’instrument de paix par excellence .................................................... 1.79b 
 

6 Jésus selon son acte de naissance  ------------------------------------------------------------------------------ 2.1-7 

a) né sous le règne de César Auguste ()................................................................. 2.1a 

b) né à l’époque du recensement = imposable aux yeux de l’Empire romain ... 2.1b 

c) né à l’époque de Quirinius, gouverneur de Syrie ............................................. 2.2 

d) né dans la ville de ses ancêtres, la ville du roi David, Bethléhem en Judée ... 2.4 

i - 1 Samuel 16.1, 4, 11-12 ;  Michée 5.1 ; Lc 19.38 ; Mt 21.9  

e) né loin de son lieu habituel de résidence ........................................................... 2.3 

f) conçu du Saint-Esprit .......................................................................................... 2.5 
g) né pendant un déplacement familial .................................................................. 2.6 

h) couché dans une mangeoire ............................................................................... 2.7 

ii - aujourd’hui, une place de la ville porte le nom de Place de la crèche (Manger Square) 
 

7 Jésus selon l’hommage des bergers ---------------------------------------------------------------------------- 2.8-20 

a) Les bergers gardent leurs brebis pendant la nuit (d’été ?) ............................... 2.8 

i - Jésus est sous la garde de son Père céleste, comme les brebis sous la garde de leur berger  
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b) Par la naissance de Jésus la gloire de Dieu revient sur terre............................ 2.9, 13-14 

i - la gloire de Dieu a quitté le temple à l’époque d’Ezéchiel 10.4, 11.18 

ii - la gloire de Dieu revient dans la personne de Jésus, le vrai temple Ez  43.5, 44.4 ; Es 40.5 ; 

Es 8.23 ; Jn 1.14 ; Jn 2.19 
c) Jésus est pour tout le peuple la source d’une grande joie ................................ 2.10 

d) Jésus est le Sauveur ............................................................................................ 2.11a 

i - D’où son nom : Mt 1.21 

e) Jésus est le Christ, l’oint de Dieu ....................................................................... 2.11b 

i - Oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux - Es 61.1 

ii - Oint pour être roi de la paix et juge des nations - Es 2.4 

iii - Oint comme prophète de Dieu - Parole incarnée - Jn 1. 14 

iv - Oint comma sacrificateur - Héb 4.5-6 
f) Jésus est le Seigneur ............................................................................................ 2.11c 

i - En ressuscitant Jésus, Dieu a fait Seigneur le crucifié - Act 2.36 

ii - Dieu l’a élevé à la plous haute place - Phi 1.20 ; 2.9 

g) Jésus est devenu un homme, un enfant ............................................................. 2.12 

i il a participé à notre nature humaine pour nous secourir dans la tentation - Héb 2.14, 17-18  

h) Les bergers nous montrent comment réagir à cette bonne nouvelle............... 2.13-20 

i - ils s’encouragent ensemble à partir à la découverte de ce que Dieu leur a révélé - v.15 
ii - ils se mettent en route sans tarder - v.16a 

iii - ils cherchent Jésus et le trouvent- v.16b ; Jr 29.13 ; Mt 7.7 
 

8 Jésus, selon ses premiers jours : un garçon comme les autres (ou presque) --------------------- 2.21-24 

a) circoncis le huitième jour ................................................................................... 2.21a 

i - Gn 17.10-12 signe de l’alliance de Dieu avec Abraham 

b) on lui donne le nom de Jésus ............................................................................. 2.21b 

i -Comme l’ange l’avait dit à Marie et à Joseph  Lc 1.31 ; Mt 1.21  

c) présenté au Seigneur, comme tout enfant mâle premier-né ............................ 2.22 
i - consacré à Dieu, en tant que premier-né - Ex 13.2 

d) soumis à la Loi de Dieu ...................................................................................... 2.23-24 

i - Joseph et Marie se soumettent à la loi de Dieu - Cf. Lv 12.6-8 

ii - Gal 4.4 "né d’une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour 

qu’ils reçoivent le statut d’enfants adoptifs" 

iii - sommes-nous soumis à la loi de Moïse ? - Rm 3.19-24 ; 5.19-21 ; 6.10-14 ; 8.2-4, 9-

11 ;  
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.PLAN I. NOËL , JOUR DE RENCONTRES 

Matthieu 1  

1.18 .........fiançailles de Joseph et de Marie (NB. v.25) 

1.20 .........rencontre … entre l’ange et Joseph 

1.24-15 ...Joseph accueille Marie chez lui 

2.1-2 ........rencontre entre les mages et le roi Hérode 

2.3-6 ........entre Hérode et les sacrificateurs 

2.7-8 ........entre Hérode et les mages 

2.11 .........entre les mages et l’enfant Jésus 

Luc 1 & 2 
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1.11 .........entre un ange et Zacharie 

1.23-25 ...entre Zacharie et Elisabeth 

1.26-38 ...entre l’ange Gabriel et Marie 

1.39-45 ...entre Marie et Elisabeth 

1.58 .........entre Elisabeth et ses voisins et parents 

1.61 .........rencontres sans paroles entre Zacharie, Elisabeth, leurs voisins et parents 

2.4-5 ........entre chaque personne d’Israël et tout son clan 

2.9-13......entre les bergers et l’ange 

2.16 .........entre les bergers, Joseph et Marie 

2.17-18 ...entre les bergers et tous ceux qu’ils rencontrent 

2.21-24 ...entre jésus, Joseph, Marie … et les prêtres 

2.25-35 ...entre Siméon, Jésus, Joseph et Marie 

2.36-38 ...entre Anne, fille de Phanuel, et les mêmes personnes 
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