
Luc
2.10

Matthieu
1.21b

1 Jean
1.5b

L'L'ange leur dit : Ne
craignez point ; car je

vous annonce une
Bonne Nouvelle, qui

sera pour le peuple le
sujet d'une grande

joie.

TTu lui donneras le
nom de Jésus, car

c'est lui qui sauvera
son peuple de ses

péchés.

DDieu est lumière et il
n'y a point en Lui de

ténèbres.

Apocalypse
22.16

Jean
1.1

Apocalypse
22.5a

MMoi, Jésus, [...] je suis
[...] l'Etoile brillante

du matin.

AAu commencement
était la Parole et la

Parole était avec Dieu
et la Parole était Dieu.

IIl n'y aura plus de nuit
et ils n'auront besoin

ni de lampe, ni de
lumière parce que le

Seigneur Dieu les
éclairera.

Matthieu
2.6

Matthieu
1.23b

Zacharie
9.10b



EEt toi, Bethléhem, terre
de Juda, tu n'es certes

pas la moindre entre les
principales villes de

Juda, car de toi sortira
un chef qui paîtra Israël

mon peuple.

OOn lui donnera le nom
d'Emmanuel, ce qui

signifie Dieu avec
nous.

IIl annoncera la paix
aux nations.

Luc
1.78b-79a

Matthieu
2.9b-10

Esaïe
9.1b

LLe soleil levant nous a
visités d'en haut pour
éclairer ceux qui sont

assis dans les
ténèbres.

EEt voici l'étoile que les
mages avaient vues en

Orient marchait devant eux
jusqu'à ce qu'étant arrivée
au-dessus du lieu où était

le petit enfant, elle s'arrêta.
Quand ils aperçurent

l'étoile, ils furent saisis
d'une grande joie.

UUne lumière
resplendit sur ceux

qui habitaient le pays
de l'ombre de la mort.

Jean
6.68b-69

Jean
1.16-17
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TTu as les paroles de la
vie éternelle. Nous
avons cru et nous

avons connu que tu es
le Christ, le Saint de

Dieu.

Nous avons tous reçu
de sa plénitude, et

grâce pour grâce ; car
la loi a été donnée par

Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par

Jésus-Christ.
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