


	  (Mat	  1	  :18-‐25)	  Voici	  de	  quelle	  manière	  arriva	  la	  naissance	  de	  Jésus-‐Christ.	  Marie,	  
sa	  mère,	  ayant	  été	  fiancée	  à	  Joseph,	  se	  trouva	  enceinte,	  par	  la	  vertu	  du	  Saint-‐
Esprit,	  avant	  qu’ils	  eussent	  habité	  ensemble.	  Joseph,	  son	  époux,	  qui	  était	  un	  
homme	  de	  bien	  et	  qui	  ne	  voulait	  pas	  la	  diffamer,	  se	  proposa	  de	  rompre	  

secrètement	  avec	  elle.	  	  Comme	  il	  y	  pensait,	  voici,	  un	  ange	  du	  Seigneur	  lui	  apparut	  
en	  songe,	  et	  dit:	  Joseph,	  fils	  de	  David,	  ne	  crains	  pas	  de	  prendre	  avec	  toi	  Marie,	  ta	  

femme,	  car	  l’enfant	  qu’elle	  a	  conçu	  vient	  du	  Saint-‐Esprit;	  
	  elle	  enfantera	  un	  fils,	  et	  tu	  lui	  donneras	  le	  nom	  de	  Jésus;	  c’est	  lui	  qui	  sauvera	  son	  

peuple	  de	  ses	  péchés.	  
	  Tout	  cela	  arriva	  afin	  que	  s’accomplît	  ce	  que	  le	  Seigneur	  avait	  annoncé	  par	  le	  

prophète:	  Voici,	  la	  vierge	  sera	  enceinte,	  elle	  enfantera	  un	  fils,	  et	  on	  lui	  donnera	  le	  
nom	  d’Emmanuel,	  ce	  qui	  signifie	  Dieu	  avec	  nous.	  Joseph	  s’étant	  réveillé	  fit	  ce	  que	  
l’ange	  du	  Seigneur	  lui	  avait	  ordonné,	  et	  il	  prit	  sa	  femme	  avec	  lui.	  Mais	  il	  ne	  la	  
connut	  point	  jusqu’à	  ce	  qu’elle	  eût	  enfanté	  un	  fils,	  auquel	  il	  donna	  le	  nom	  de	  

Jésus.	  



2	  Noms	  importants	  +	  prédéterminé	  par	  Dieu!	  	  

Jésus,	  Dieu	  sauve	  
Emmanuel	  ,	  Dieu	  avec-‐nous	  



Pourquoi	  la	  naissance	  virginale	  est-‐elle	  si	  importante	  	  
à	  la	  foi	  chré?enne?	  
	  



Joseph,	  fils	  de	  David,	  ne	  crains	  pas	  de	  prendre	  avec	  toi	  Marie,	  
ta	  femme,	  car	  l’enfant	  qu’elle	  a	  conçu	  vient	  du	  Saint-‐Esprit.	  
	  



Aujourd’hui comment vivons-nous 
  la fête de « Noël » ? 

L’arbre représente « l’Arbre de vie »  



( ES 9:1) Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller 

une grande lumière : 



« Le véritable cadeau » c’est Dieu qui nous le donne; 



 Car mes yeux ont vu ton salut,  celui que tu as préparé devant tous 
les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton 
peuple, Israël. 
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