
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 25 décembre 2016.

Culte du 25 décembre

Lectures : voir au verso

Verset biblique de la semaine

Luc 2.10-11
Mais l'ange leur dit : Soyez sans crainte, 

car je vous annonce la bonne nouvelle 
d'une grande joie qui sera pour tout le peuple :

Aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un Sauveur,

qui est le Christ, le Seigneur.

************************
Prochaines rencontres de 
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voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
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Le début de la vie de Jésus
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Le début de la vie de Jésus

Aujourd'hui il n'y a pas de mots à trouver, mais à cherche dans ta Bible tous les
passages que nous lirons afin de suivre la lecture dans ta Bible.

1. L'annonce de la venue de Jésus

Plus de 6000 ans avant

Genèse 3.15

Plus de 2000 ans avant

Genèse 12.1-3

Plus de 1500 ans avant

Deutéronome 18.15-19, Actes 3.22-26.

Plus de 800 ans avant

Michée 5.1-3

Près de 700 ans avant

Esaïe 7.14, Esaïe 8.23-9.6

2. La venue de Jésus dans le monde

Il existait déjà avant 

Jean 1.1-18

Annonce de la naissance de Jean-Baptiste

Luc 1.1-25

Annonce de la naissance de Jésus

Luc 1.26-38



Visite de Marie à peine enceinte à Elisabeth sa parente

Luc 1.39-56

Le rêve de Joseph

Matthieu 1.18-25

Voyage à Bethléhem et naissance de Jésus

Luc 2.1-7

Les bergers

Luc 2.8-20

La circoncision

Luc 2.21

La purification de Marie au temple

Lévitique 12.1-8, Luc 2.22-24

Siméon rencontre le Christ

Luc 2.25-35

Anne reconnaît le rédempteur

Luc 2.36-38

Les mages d'orient rendent visite au Roi qui vient de naître

Matthieu 2.1-15


	Mais l'ange leur dit : Soyez sans crainte, 
car je vous annonce la bonne nouvelle 
d'une grande joie qui sera pour tout le peuple : Aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un Sauveur,
	qui est le Christ, le Seigneur.
	Le début de la vie de Jésus
	1. L'annonce de la venue de Jésus
	Plus de 6000 ans avant
	Plus de 2000 ans avant
	Plus de 1500 ans avant
	Plus de 800 ans avant
	Près de 700 ans avant

	2. La venue de Jésus dans le monde
	Il existait déjà avant
	Annonce de la naissance de Jean-Baptiste
	Annonce de la naissance de Jésus
	Visite de Marie à peine enceinte à Elisabeth sa parente
	Le rêve de Joseph
	Voyage à Bethléhem et naissance de Jésus
	Les bergers
	La circoncision
	La purification de Marie au temple
	Siméon rencontre le Christ
	Anne reconnaît le rédempteur
	Les mages d'orient rendent visite au Roi qui vient de naître



