
Noël ...  
pour enrichir! 
 
 



Que représente surtout le temps des fêtes pour vous? 
 



La véritable richesse? 
 

( Gal 4 :4-6) Mais quand le moment 
décidé par Dieu est arrivé, Dieu a 
envoyé son Fils…Il est venu pour 
rendre la liberté … et pour faire de 
nous des enfants de Dieu. 



1.De riche à pauvre?  
(2 Cor 8:9) …Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de 
riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.  

3  vérités  fondamentales ! 
 

 

(Jn 1:14 ) Et la parole a été faite chair, et elle a  
habité parmi nous… 



2. Sa pauvreté  
 (Phil 2:6-8) … mais s’est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes; il s’est humilié lui-
même… 
 



Mais nous… 
en quoi sommes-nous pauvre? 
 
 



3. Quelle est donc notre richesse? 
(Ro 8.17) Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers: héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ.  
  
 
 





Un «  diamant  » 
 à plusieurs facettes    
Le Père: ( Jn 1:12) Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu .  



Un «  diamant  » à plusieurs facette 
Le salut : ( Éph 1:6-8)  En lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde…. En lui nous avons la 
rédemption par son sang,  



Un «  diamant  » à plusieurs facette 
Le Saint-Esprit : (Gal 5.22-23)  Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté… 



Un «  diamant  » à plusieurs facette 
L’Église :bénédiction ( Ps 133:1-3) … qu’il est agréable  
pour des frères de demeurer ensemble!... 



Un «  diamant  » à plusieurs facette 
La grâce :( 2 Cor 8.9 ) Car vous connaissez la grâce de 
notre Seigneur Jésus-Christ, …afin que par sa pauvreté 
vous fussiez enrichis.  
 



Noël nous révèle  la générosité de Dieu!   
Êtes-vous prêt à la recevoir ?  
 



Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 


