


L'Éternel me dit: ...Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète 
comme toi [Moïse], je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira 
tout ce que je lui commanderai.

Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra 
enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 
(Dieu avec nous)

Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira 
pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l'origine remonte aux 
temps anciens, Aux jours de l'éternité. Il se présentera, et il gouvernera 
avec la force de l'Éternel, Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu: Et 
ils auront une demeure assurée, Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de 
la terre. C'est lui qui ramènera la paix. (Deutéronome 18:17-18, Ésaïe 7:14, 
Michée 5:2-5, LSG)

Jour 1



Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend 
plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. Il ne 
criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les 
rues. Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui 
brûle encore; Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera 
point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, 
Et que les îles espèrent en sa loi.

Ainsi parle Dieu, l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a 
étendu la terre et ses productions, Qui a donné la respiration à ceux qui la 
peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé 
pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai 
pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des nations, Pour 
ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur 
cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. (Ésaïe 42:1-7, LSG)

Jour 2



Je regardais, jusqu'au moment où des trônes furent placés, et où 
un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, 
et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son 
trône était des flammes de feu; les roues, un feu ardent. Un 
fleuve de feu coulait, sortant de devant lui ; mille milliers le 
servaient, et une myriade de myriades se tenaient debout devant 
lui. Le Juge s'assit, et des livres furent ouverts.

Je regardais dans les visions de la nuit, et voici que sur les nuées 
vint comme un Fils d'homme; il s'avança jusqu'au vieillard, et on 
le fit approcher devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et 
règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et 
son règne ne sera jamais détruit. (Daniel 7:9-10,13-14)

Jour 3



[Jésus] est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été 
établie sur de meilleures promesses.

En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas 
été question de la remplacer par une seconde. [Mais]... le Seigneur 
dit à Israël: 

Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison 
d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle,...Je mettrai mes 
lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je serai leur 
Dieu, Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son 
concitoyen, Ni aucun son frère, en disant: Connais le Seigneur! Car 
tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre 
eux; parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés. (Hébreux 8:6-8,10-12, LSG)

Jour 4



La loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte 
représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices 
qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à 
la perfection....car il est impossible que le sang des taureaux et des 
boucs ôte les péchés. 

C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni 
sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé un corps;...il dit ensuite: 
Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose 
pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois 
pour toutes. (Hébreux 10:1,4-5,9-10, LSG)

Jour 5



[Zacharie] fut désigné par le sort, selon la coutume observée par les 
prêtres, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Et 
toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens.
Mais un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. 
Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. 

L'ange lui dit: "Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée; ta 
femme Elisabeth te donnera un fils que tu appelleras Jean. Il sera pour toi un 
sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance; car il 
sera grand devant le Seigneur.... car il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein 
de sa mère. Il convertira beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu; 
et lui-même marchera devant lui, dans l'esprit et la puissance d'Elie, pour 
ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les indociles à la sagesse des 
justes, afin de préparer au Seigneur un peuple parfait."

Zacharie dit à l'ange: "A quoi reconnaîtrai-je que cela sera? Car je suis 
vieux, et ma femme est avancée en âge."

L'ange lui répondit: "Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu; j'ai été 
envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Et voici que tu 
seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce 
que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps." (Luc 
1:8-20)

Jour 6



Au sixième mois, l'ange Gabriel fut 
envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, auprès 
d'une vierge fiancée à un homme 
de la maison de David, nommé 
Joseph. Le nom de la vierge était 
Marie. 

L'ange entra chez elle, et dit: Je te 
salue, toi à qui une grâce a été faite; 
le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se 
demandait ce que pouvait signifier 
une telle salutation. L'ange lui dit: 
Ne crains point, Marie; car tu as 
trouvé grâce devant Dieu. Et voici, 

Jour 7

tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n'aura point de fin.
Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 
d'homme?

L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très 
Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de 
toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, 
un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 
sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu.

Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! 
Et l'ange la quitta. (Luc 1:26-38, LSG)



de Zacharie, et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit. 
Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton 
sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur 
vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a 
frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse 
celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du 
Seigneur auront leur accomplissement.

Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, 
mon Sauveur, Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car 
voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, Parce que 
le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, Et sa 
miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. Il a déployé la 
force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées 
orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les 
humbles. Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez 
elle. (Luc 1:39-53, 56, LSG)

Jour 8

Dans ce 
même 
temps, 
Marie se 
leva, et s'en 
alla en hâte 
vers les 
montagnes, 
dans une 
ville de 
Juda. Elle 
entra dans 
la maison



• Public domain

Le temps où Élisabeth devait 
accoucher arriva, et elle 
enfanta un fils. Ses voisins et 
ses parents apprirent que le 
Seigneur avait fait éclater 
envers elle sa miséricorde, et ils 
se réjouirent avec elle.
Le huitième jour, ils vinrent 
pour circoncire l'enfant, et ils 
l'appelaient Zacharie, du nom 
de son père. Mais sa mère prit 
la parole, et dit: Non, il sera 
appelé Jean.

ls lui dirent: Il n'y a dans ta 
parenté personne qui soit 
appelé de ce nom. Et ils firent

Jour 9

des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle.
Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et tous 
furent dans l'étonnement. 

Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, 
bénissant Dieu. 

La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les 
montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui 
les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant: Que sera donc cet 
enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. (Luc 1:57-66, LSG)



Zacharie, son père, fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, en ces 
mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et 
racheté son peuple, Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la 
maison de David, son serviteur, Comme il l'avait annoncé par la 
bouche de ses saints prophètes des temps anciens. 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tu 
marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, Afin 
de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de 
ses péchés, Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En 
vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Pour 
éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la 
mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. (Luc 1:67-
70,76-77, 79 LSG)

Jour 10



Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa 
mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du 
Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.

Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la 
diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y 
pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant 
qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par 
le prophète: Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui 
donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.

Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et 
il prit Marie pour femme. (Matthieu 1:18-25, LSG)

Jour 11



En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 
recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun 
dans sa ville.

Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se 
rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce 
qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire 
inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.

Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher 
arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le 
coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux 
dans l'hôtellerie. (Luc 2:1-7, LSG)

Jour 12



Il y avait, dans cette même
contrée, des bergers qui 
passaient dans les champs les 
veilles de la nuit pour garder
leurs troupeaux. Et voici, un 
ange du Seigneur leur apparut, 
et la gloire du Seigneur 
resplendit autour d'eux. Ils
furent saisis d'une grande
frayeur. 

Mais l'ange leur dit: Ne craignez
point; car je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera pour 
tout le peuple le sujet d'une
grande joie: c'est qu'aujourd'hui, 
dans la ville de David, il vous est
né un Sauveur, qui est le Christ, 
le Seigneur. Et voici à quel signe
vous le reconnaîtrez: vous

Jour 13

trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.

Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu 
et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les 
hommes qu'il agrée!

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se 
dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est
arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils
trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. 

Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit 
enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur
disaient les bergers.  (Luc 2:8-17, LSG)



Or, il y avait à 
Jérusalem un homme 
nommé Siméon; 
c'était un homme 
juste et craignant 
Dieu, qui attendait la 
consolation d'Israël, et 
l'Esprit-Saint était sur 
lui. L'Esprit-Saint lui 
avait révélé qu'il ne 
mourrait point avant 
d'avoir vu le Christ du 
Seigneur. 

Il vint donc dans le 
temple, poussé par 
l'Esprit. Et comme les 

Jour 14

parents apportaient le petit Enfant Jésus, pour observer les coutumes légales 
à son égard, lui aussi, il le reçut entre ses bras, et bénit Dieu en disant:

"Maintenant, ô Maître, vous laissez partir votre serviteur En paix, selon votre 
parole; Puisque mes yeux ont vu votre salut, Que vous avez préparé à la face 
de tous les peuples: Lumière qui doit dissiper les ténèbres des Nations Et 
gloire d'Israël, votre peuple."

Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser; elle 
était fort avancée en âge...Elle aussi, survenant à cette heure, se mit à louer le 
Seigneur et à parler de l'Enfant à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la 
rédemption. (Luc 2:25-32, 36,38, LSG)



Jour 15

avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il 

assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il 
s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ.

Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le 
prophète: Et 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.

Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement
auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à 
Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le petit 
enfant; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi
moi-même l'adorer.

Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue
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 très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se 
prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent
en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin. (Matthieu 2:1-12, LSG)

Jésus étant né à 

Bethléhem en

Judée, au temps du 

roi Hérode, voici

des mages d'Orient

arrivèrent à 

Jérusalem, et 

dirent: Où est le roi

des Juifs qui vient

de naître? Car nous



Jour 16

d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le 
prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte.

Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une 
grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui 
étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était 
soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été 
annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à Rama, Des pleurs 
et de grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être 
consolée, Parce qu'ils ne sont plus.

Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à 
Joseph, en Égypte, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va 
dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont 
morts.

Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. 
Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son 
père, il craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira dans 
le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, 
afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé 
Nazaréen. (Matthieu 2:13-23, LSG)

Lorsqu'ils furent partis, 
voici, un ange du Seigneur 
apparut en songe à Joseph, 
et dit: Lève-toi, prends le 
petit enfant et sa mère, fuis 
en Égypte, et restes-y 
jusqu'à ce que je te parle; 
car Hérode cherchera le 
petit enfant pour le faire 
périr.

Joseph se leva, prit de 
nuit le petit enfant et sa 
mère, et se retira en Égypte. 
Il y resta jusqu'à la mort



Jour 17

[Jésus], existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une 
proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, 
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort 
de la croix. 

C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout 
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 
toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. (Philippiens 2:6-11, LSG)



Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière; 
Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort Une lumière 
resplendit. Tu rends le peuple nombreux, Tu lui accordes de 
grandes joies; Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la 
moisson, Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du 
butin.

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 
reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

Donner ... une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 
L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant 
et à toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. 
(Ésaïe 9:2-4,6-7, LSG)

Jour 18



L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter 
de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont
le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance; Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de 
vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; ... Pour leur donner 
un diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un 
vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,...

Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; 
Car il m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la 
délivrance.

Car, comme la terre fait éclore son germe, Et comme un jardin fait pousser
ses semences, Ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange, 
En présence de toutes les nations. (Ésaïe 61:1-3,10-11, LSG)

Jour 19



[Jésus] est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 
création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans 
les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est 
avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.

Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; il a voulu par 
lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce 
qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa 
croix.  (Colossiens 1:15-17,19-20, LSG)

Jour 20



Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque
c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais
maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle
rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la 
foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de 
distinction.

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à 
être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 
montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés
commis auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en
justifiant celui qui a la foi en Jésus. (Romains 3:20-26, LSG)
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Au commencement était la Parole [c’est-à-dire Jésus-Christ], et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. 

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a 
été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont 
point reçue.

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour 
servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que 
tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour 
rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable 
lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. (Jean 
1:1-9, LSG)

Jour 22



Public domain

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a 
point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 
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, lesquels sont nés, non du sang, ni de 
la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du 
Fils unique venu du Père. 

Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui 
vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. 

Et 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. 
Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 
celui qui l'a fait connaître. (Jean 1:10-18, LSG)

Jour 23



Et nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le 
Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse a élevé le serpent 
dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, 
Afin que tout homme qui croit en lui [ne périsse point, mais qu'il] ait 
la vie éternelle.

En effet, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la 
vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour 
juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Le Père aime le Fils, et il lui a tout remis entre les mains. Celui qui 
croit au Fils a la vie éternelle. (Jean 3:13-17, 35-36)

Jour 24



Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour 
nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 
les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 
Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte que, étant enracinés 
et fondés dans la charité, vous deveniez capables de comprendre avec tous 
les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, 
même de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. (Romains 8:31-
32,38-39, LSG; Éphésiens 3:17-19)
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