
Une lumière se met à 
resplendir …

Car un enfant nous est né, un 
Fils nous est donné

Prince de paix

Esaïe 9.1,5



SE METTRE EN ROUTE !

CHEMINER !

MERCHER !



Joseph et Marie se mettent 
en route

De Nazareth à Bethléem !



« Le temps où Marie devait accoucher 
arriva et elle mit au monde son fils 
premier-né. Elle l’installa dans une 

mangeoire » Luc 2.6-7

Un bébé dans une mangeoire

À Bethléem - La ville du pain



QUEL EST SON NOM ?

Jésus
« Tu l’appelleras du nom de Jésus, car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés » 
(Matthieu 1.21)

« Elle mettra au monde un fils et on 
l’appellera du nom d’Emmanuel, ce qui se 
traduit : Dieu avec nous » (Matthieu 1.23)



Une lumière éclatante – Un ange -
un message !

« N’ayez pas peur, bergers, car je 
vous annonce la bonne nouvelle 
d’une grande joie qui sera pour tout 
le peuple, aujourd’hui à Bethléem, il 
vous est né un sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur » (Luc 2.10-11)



Des bergers se mettent en 
route

De leurs champs jusqu’à 
Bethléem !

« Allons et voyons ce qui est arrivé » Luc .2.15



Des mages se mettent en route !

De l’Orient à Jérusalem

« Où est le roi des Juifs qui vient 
de naître ? »

Réponse : « Le Christ doit naître à 
Bethléem » (Michée 5.1/Matthieu 2.6)



Des mages se remettent en 
route !

De Jérusalem à Bethléem

« Nous sommes venus nous 
prosterner devant lui » Matthieu 2.2

« Ils entrèrent, virent l’enfant et sa 
mère et tombèrent à ses pieds pour 
se prosterner devant lui » Matthieu 2.11



Cet enfant
• Jésus

• Emmanuel

• Sauveur

• Christ

• Seigneur

• Roi des Juifs



Cet enfant s’est mis en route

Il a grandi !

Sur les routes de Palestine

Il a fait du bien partout où il allait

De la crèche de Bethléem

À la croix de Golgotha

Le Crucifié – le Ressuscité – le Vivant



ET NOUS ?

Après tous ces gens qui se sont mis en 
route …

Sommes-nous prêts à nous mettre en 
route et suivre ce Jésus ?

Et vivre pour lui, lui qui est venu 
jusqu’à nous !


