
Au-delà de l’emballage…un sujet de JOIE! 



Un Noël à la Charlie Brown  



Noël, c’est le point de rencontre de l’éternité… avec notre histoire!  

Noël, c’est le point de 
rencontre de l’éternité… 
avec notre histoire!  



(Lc 1,41-44) Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, 
son enfant tressaillit dans son sein… 



(Lc 1,46-48) Mon âme 
exalte le Seigneur, et mon 
esprit se réjouit en Dieu, 
mon Sauveur… 



Les bergers: (Lu. 2,8-12) … Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce 

une bonne nouvelle… le sujet d’une grande joie :  c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, le Christ…  



Les mages d’Orient  
(Mt. 2,9-11) …quand ils 
aperçurent l’étoile, ils furent 
saisis d’une très grande joie! 



Peu de raisons d’être joyeux! Elisabeth était stérile. Marie,  de 
condition pauvre. Les bergers n’ont  pas considération. Les 
mages n’ont pas de  perspective sur l’au-delà. 



Elisabeth porte un enfant 

Mais tous 
éprouvent 
« une très 
grande joie ». 
Le Sauveur  
donne un sens 
à leurs  vies! 



Voici 3 aspects du cadeau que le Père nous a offert en Son Fils Jésus-Christ. 

1.L’amour.  
(2 Co. 5,19) En effet, Dieu était en 
Christ, réconciliant les hommes avec 
lui-même, sans tenir compte de leurs 
fautes. (Jn 12:47) … car je suis venu non 
pour juger le monde, mais pour sauver 
le monde.   



2. La grâce, elle est imméritée. On ne peut que la recevoir  
(Ep. 2,5).  C’est par grâce que vous êtes sauvés!  



(Mt 26:28) car ceci est mon sang…qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés.  
(Jn 3:16)  Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle.  

3: Le pardon en Jésus:  Nous sommes acquittés!  



La raison de sa venue:   
Réparer tout ce qui est 

insuffisant, brisé et 
mauvais… 



Un cadeau, tant que vous ne l’acceptez 
pas, vous ne le possédez pas.  



(Tit. 2,11) Car « en Christ » a été 
manifestée la grâce de Dieu, qui 
apporte le salut à tous les 
hommes.  

Le Prince de la paix 


