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Jean 15 : 12-13 

	

1 2 3 4 5 6 7 
GGeennèèssee  33..1155  ((AATT))  

Voici ce que je décide : la 
femme et toi, vous deviendrez 
des ennemis. Ceux qui naîtront 
d’elle et ceux qui naîtront de 
toi deviendront des ennemis. 
Ceux qui nnaaîîttrroonntt  dd’’eellllee 
t’écraseront à la tête, et toi, tu 
les blesseras au talon.  

GGeennèèssee  4499..1100  ((AATT))  
Le ppoouuvvooiirr  rrooyyaall  restera dans la 
famille de Juda. Le bâton des 
chefs restera dans la main de 
ceux qui naîtront de lui. Il y 
restera jusqu’à l’arrivée de son 
véritable propriétaire, c’est à 
lui que les peuples obéiront. 

RRuutthh  44..1177  ((AATT))  
Les voisines disent : « Noémi a 
un fils ! » Elles lui donnent le 
nom d’Obed. Obed est le père 
de Jessé, qui est le ppèèrree  ddee  
DDaavviidd.. 

22  SSaammuueell  77..1166  ((AATT))  
Quelqu’un de ta famille sera 
toujours roi après toi. En effet, 
le  ppoouuvvooiirr  rrooyyaall de ta famille 
sera établi pour toujours.  

PPssaauummee  1188..5511  ((AATT))  
Le SEIGNEUR donne de 
grandes victoires à son roi. Il 
montre  ssoonn  aammoouurr  àà  cceelluuii  qquu’’iill  
aa  cchhooiissii,,  àà  DDaavviidd  eett  aauuxx  eennffaannttss  
ddee  sseess  eennffaannttss,,  ppoouurr  ttoouujjoouurrss.. 

ÉÉssaaïïee  77..1144  ((AATT))  
Eh bien, le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe : la 
jeune femme sera enceinte et 
eellllee  mmeettttrraa  aauu  mmoonnddee  uunn  ffiillss. 
Elle l’appellera Emmanuel, 
c’est-à-dire « Dieu avec nous ». 

ÉÉssaaïïee  99..11  ((AATT))  
Le peuple qui marche dans la 
nuit voit une ggrraannddee  lluummiièèrree.. 
Pour ceux qui vivent dans le 
pays de l’obscurité, uunnee  
lluummiièèrree se met à briller. 
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ÉÉssaaîîee  99..55  ((AATT))  
UUnn  eennffaanntt  eesstt  nnéé  pour nous, un 
fils nous est donné. Il a reçu  
ll’’aauuttoorriittéé  dd’’uunn  rrooii.. On lui 
donne pour nom : Conseiller 
merveilleux, Dieu fort, Père 
pour toujours, PPrriinnccee  ddee  llaa  
ppaaiixx.. 

ÉÉssaaïïee  1111..11  ((AATT))  
UUnn  ffiillss  ssoorrttiirraa  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddee  
JJeesssséé,,  ccoommmmee  uunnee  jjeeuunnee  
bbrraanncchhee  sort d’un vieux tronc. 
Une nouvelle branche poussera 
à partir de ses racines. 

MMiicchhééee  55..11  ((AATT))  
Le SEIGNEUR dit : « Et toi,  
BBeetthhllééeemm Éfrata, tu es un petit 
village parmi ceux des clans de 
Juda. Pourtant, celui qui doit 
gouverner Israël, je le ferai 
sortir de chez toi. Il appartient 
à une  ffaammiillllee très ancienne. » 

ÉÉssaaïïee  4422..66  ((AATT))  
« Moi, le SEIGNEUR, je t’ai 
appelé par une décision juste. 
Je te prends par la main, c’est 
moi qui t’ai formé. En toi, je 
réalise mon alliance avec le 
peuple, tu es llaa  lluummiièèrree  des 
habitants de la terre. » 

ÉÉssaaïïee  4499..66  ((AATT))  
Il m’a dit : « Tu es à mon 
service pour relever les tribus 
d’Israël et pour ramener ceux 
qui sont restés en vie dans le 
peuple de Jacob. Mais ce n’est 
pas tout. Je vais faire de toi llaa  
lluummiièèrree des autres peuples 
pour que mon salut arrive 
jusqu’au bout du monde. » 

ÉÉssaaïïee  5533..22  ((AATT))  
Devant le SEIGNEUR, le 
serviteur a grandi comme  uunnee  
ppeettiittee  ppllaannttee,,  ccoommmmee  uunnee  
rraacciinnee  qquuii  ssoorrtt  dd’’uunnee  tteerrrree  
ssèècchhee. Il n’avait ni la beauté ni 
le prestige qui attirent les 
regards. Son apparence n’avait 
rien pour nous plaire. 

ÉÉssaaïïee  5533..44  ((AATT))  
Pourtant, ce sont nos maladies 
qu’il supportait, cc’’eesstt  ddee  nnoottrree  
ssoouuffffrraannccee  qquu’’iill  ss’’ééttaaiitt  cchhaarrggéé. 
Et nous, nous pensions : c’est 
Dieu qui le punit de cette 
façon, c’est Dieu qui le frappe 
et l’abaisse. 
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LLuucc  11..3311--3333  ((NNTT))  

Tu vas attendre un enfant, tu 
mettras au monde un fils, et tu 
l’appelleras Jésus. Personne ne 
sera aussi important que lui. 
On l’appellera Fils du Très-
Haut. Le Seigneur Dieu lui 
donnera le royaume de David, 
son ancêtre.  Il sera lee  rrooii  dduu  
ppeeuuppllee  dd’’IIssrraaëëll  ppoouurr  ttoouujjoouurrss,,  
eett  ssoonn  ppoouuvvooiirr  nnee  ffiinniirraa  jjaammaaiiss.. 

MMaatttthhiieeuu  11..2233  ((NNTT))  
« La jeune fille attendra un 
enfant. EEllllee  mmeettttrraa  aauu  mmoonnddee  
uunn  ffiillss. On l’appellera 
Emmanuel, ce qui veut dire 
“Dieu avec nous”. » 

LLuucc  11..5544  ((NNTT))  
Il vient au secours du peuple 
d’Israël, son serviteur. Il 
n’oublie pas de montrer ssaa  
bboonnttéé.. 

LLuucc  11..7788--7799  ((NNTT))  
Oui, notre Dieu est plein de 
tendresse et de bonté. Il a fait 
briller sur nous uunnee  lluummiièèrree 
venue d’en haut, comme celle 
du soleil levant. Elle éclairera 
ceux qui vivent dans la nuit et 
dans l’ombre de la mort, elle 
guidera nos pas sur la route de 
la paix. 

LLuucc  22..44  ((NNTT))  
Joseph quitte donc la ville de 
Nazareth en Galilée pour aller 
en Judée, à BBeetthhllééeemm. C’est la 
ville du roi David. En effet, 
DDaavviidd  eesstt  ll’’aannccêêttrree  ddee  JJoosseepphh.. 

MMaatttthhiieeuu  22..44  ((NNTT))  
Ils demandent : « Où est llee  rrooii  
ddeess  JJuuiiffss qui vient de naître ? 
Nous avons vu ssoonn  ééttooiillee se 
lever à l’est, et nous sommes 
venus l’adorer. » 

MMaatttthhiieeuu  22..55--66  ((NNTT))  
Ils lui répondent : « Le Messie 
doit naître à BBeetthhllééeemm, en 
Judée. En effet, le prophète a 
écrit :“Et toi, Bethléem, du 
pays de Juda, tu n’es sûrement 
pas la moins importante des 
villes de Juda. Oui, uunn  cchheeff  vvaa  
vveenniirr  ddee  cchheezz  ttooii,, il sera le 
berger de mon peuple, Israël.”  
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LLuucc  22..1100  ((NNTT))  
L’ange leur dit : « N’ayez pas 
peur. Oui, je viens vous 
annoncer  uunnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee  
qquuii  sseerraa  uunnee  ggrraannddee  jjooiiee  pour 
tout votre peuple. 

LLuucc  22..1111  ((NNTT))  
Aujourd’hui, dans la ville de 
David, uunn  SSaauuvveeuurr  eesstt  nnéé  ppoouurr  
vvoouuss. C’est le Christ, le 
Seigneur. 

MMaattttiieeuu  44..1166  ((NNTT))  
Le peuple qui habite dans la 
nuit a vu une ggrraannddee  lluummiièèrree. 
Pour ceux qui vivent dans le 
sombre pays de la mort, uunnee  
lluummiièèrre a brillé. 

LLuucc  22  ::1166--1177  ((NNTT))  
Ils partent vite et ils trouvent 
Marie, Joseph et  llee  ppeettiitt  eennffaanntt  
ccoouucchhéé dans la mangeoire. 
Quand ils le voient, ils 
racontent ce que l’ange leur a 
dit sur cet enfant.  

   


