
Noël… Mission sauvetage!

De toute éternité, Dieu avait un projet capital, une mission de sauvetage!



Mission impossible, 1967
Le prince Harry 

le 19 mai

Qui auriez-vous choisi pour accomplir cette Mission ?



4 similitudes !
*2 Couples 
*Un ange les visite 

*Un signe est donné
*2 femmes deviennent 
enceintes miraculeusement.



Zacharie et 
Élisabeth (stérile)

Sont justes,  
intègres et âgés.  

Sacrificateur: 
tiré au sort 

pour  offrir le 
parfum 

( Lieu Saint)



Préparer le chemin pour 
la venue du Messie

Ta prière a été exaucée!
Appelle-le  JEAN « L’Éternel fait grâce » 



6 aspects de sa personnalité :
1. Sujet de joie
2. Grand devant le Seigneur
3. Mis à part pour le service de Dieu 
4. Rempli du St-Esprit
5. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël 

au Seigneur 
6. Il marchera devant Dieu

L'éclaireur



A quoi reconnaîtrai-je cela(signe) ? 
Car je suis vieux, et ma femme 
est avancée en âge! (impossible)!  



Le temps venu, Dieu 
accomplit sa 
promesse et Élisabeth 
devint enceinte. 



L’annonce du « Noël de Dieu ». 

Confirme 5 choses : 
Avoir 1 Fils , Il sera grand , donne lui le Nom de « Jésus » ,  Fils du Très-
Haut,  donnera le trône de David, son père son règne n’aura pas de fin .



Accueil spéciale d’Élisabeth : 
Le St-Esprit lui a fait savoir que 
Marie est enceinte et que l’Enfant 
qu’elle  porte  est le « Messie»

Cantique de Marie : Elle est 

reconnaissante du salut de Dieu .

…Son nom est saint, et sa miséricorde 
s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le 
craignent. 



L’accomplissement d'un miracle
à Jérusalem 



Au sujet de Jésus: Dieu a visité et racheté 

son peuple, et nous a suscité un puissant 
Sauveur.

Au sujet de son fils: va annoncer que:  Dieu 
vous sauve en pardonnant vos péchés !



Noël…Dieu incarné, 
pour vous, pour moi…
jusqu’à la CROIX! 

Jean Baptiste ( Dieu fait grâce)
Éclaire le chemin: révèle notre 
problème, séparé de Dieu à cause de 
nos péchés!

Jésus ( Dieu sauve) la solution: 
(Jn 1:29)Voici l'agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde.

(JN 1:12) Mais à tous ceux qui l'ont 
reçue, à ceux qui croient en son nom, 
Il a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu…


