
La nativité…vue des champs et du désert! 



Conférence de Bill et Hillary Clinton au 
centre Bell le mercredi 28 novembre 

Dans cette publicité « bombe » , on voit des vaches qui 
parlent, …des familles joyeuses et Normand Brathwaite! 

Pour un « Impact Majeur »! 



À des bergers!  
Dieu a utilisé sa gloire (Shekinah) pour annoncer la naissance du Messie  



Ils furent saisis d'une grande frayeur.  Mais l'ange leur dit : Ne craignez point ; car 
je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une 
grande joie :  c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur. 

Une fête dans le ciel:  
Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, Et paix 
sur la terre parmi les 
hommes qu'il agrée ! 



Un signe pour le  
reconnaître 

Emmaillotté  et dans une crèche. 

 La 1ère adoration du Messie par de juifs 



Les familles juives devaient accomplir plusieurs rites : 
La circoncision, 8e jour , rachat du 1er né et  la Purification ,40e jour. 

Car mes yeux ont vu ton salut, Salut 
que tu as préparé devant tous les 
peuples, Lumière pour éclairer les 
nations, Et gloire d'Israël, ton peuple. 



Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici 
des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem!  

Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? car nous avons vu son 
étoile en Orient… 



Qu’est-ce donc que cette étoile? 

Comment ces savants  ont-ils su que cette étoile annonçait la naissance d’un Roi Juif ? 



Pourquoi se sont-ils retrouvés à Jérusalem? 

C’est curieux ! Les prêtres auraient dû suivre les mages. 

 Personne n'a vraiment fait attention à la Parole de Dieu…à  part les bergers!  
 



À leur grande joie l’étoile est réapparue et s’est arrêtée au-dessus 
de la maison où la famille de Marie et Joseph était. Ils sont entrés 
et virent l’enfant de 2 ans avec Marie et se prosternèrent et 
l’adorèrent. 



(Mt 26:28)  car ceci est mon sang, 

le sang de l'alliance, qui est 

répandu pour beaucoup, pour le 

pardon des péchés  

Jésus est né pour mourir 
( Jn 3:16) Car Dieu a tant aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu'il ait la vie 

éternelle. 

 


