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Les anges, des esprits au service de Dieu (Hé 1.14), « envoyés pour apporter de l’aide à ceux qui 

vont hériter du salut », jouent un grand rôle dans la préparation de la venue de Jésus, le Sauveur. 

Ces anges prennent parfois l’apparence, la forme d’un être humain comme vous et moi
i
. Nous le 

voyons dans l’Evangile selon Luc, avec Zacharie et Elisabeth, avec l’annonce de Gabriel à Marie, 

ainsi qu’à l’annonce que l’ange fait aux bergers le jour de Noël. C’est pourquoi certains placent le 

deuxième dimanche de l’avent sous le signe des anges. Ce matin, considérons l’attitude de Joseph, 

en Matthieu, chapitres 1 et 2, chapitre 1, verset 18 et suivants.   

 

Les trois messages de l’ange du Seigneur à Joseph - Matthieu 1.18 à 2.23 

1. Honore la famille, sois souple et obéissant(e) ! - Matthieu 1.18-25 

Dieu honore la famille - Honorons Dieu dans notre attitude avec le sexe opposé - 1.18-24 

a) Marie, la fiancée de Joseph, se trouve être enceinte par l’action du Saint-Esprit - 1.18-19 

La vie est pleine d’imprévus ! Serons-nous prêts à nous adapter ?  

b) Joseph envisage de divorcer en toute discrétion - 1.19. Il ne veut pas faire de poussière, il ne 

veut pas discréditer Marie publiquement.  

c) Un ange du Seigneur apparaît à Joseph dans un rêve - 1.20a 

d) le message de l’ange : honorons Dieu, honorons le mariage ! 

i - Prends Marie pour femme, n’aie pas peur ! 1.20b 

ii - L’enfant que porte Marie n’est pas un enfant comme les autres ! 1.20-23 

(1) cet enfant vient du Saint-Esprit v.20c-23 

(2) Marie mettra au monde un fils v. 21a 

(3) Joseph donnera à l’enfant le nom de Jésus v. 21b 

(4) ce Jésus sauvera son peuple de ses péchés v.21c 

Ce Jésus ne veut pas être un Sauveur en théorie ; Il nous sauve aussi de tout mauvais pas 

que nous avons pu faire dans le passé, ou la semaine passée. Et il nous remet sur le bon 

chemin, sur son chemin à lui, lui qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous-

mêmes et pour nos proches !   

iii - Cela correspond à la parole de Dieu par le prophète Esaïe (7.14) 

(1) La vierge deviendra enceinte,  

(2) elle mettra au monde un fils, 

(3) on l’appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. 

e) la réaction de Joseph - souplesse et obéissance 

i - Joseph s’adapte avec souplesse au plan de Dieu 

L’apôtre Paul, devant Damas, lorsqu’il se relève : (Ac 9.6) « Lève-toi, entre dans la ville, 

et on te dira ce que tu dois faire » 

Sommes-nous prêts à laisser Dieu corriger nos projets ! 

Souvent Dieu se sert de nos circonstances ! Sommes-nous prêts à considérer le Seigneur 

comme le maître de nos circonstances ?  

Laissons Dieu corriger nos projets, laissons-le orienter nos projets ! 

ii - Joseph obéit, fait ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné 

Joseph obéit tout de suite. Il obéit sans attendre. C’est une bonne habitude, ce qui se 

montrera lorsque le roi Hérode voudra tuer l’enfant Jésus ! Soyons à jour de nos 

responsabilités ! « Aujourd’hui … si vous entendez sa voix … » 

iv - Joseph n’a pas de relation conjugale avec Marie, jusqu’à la naissance de Jésus v.25 

 

2. Aie confiance, Dieu accomplira son plan malgré l’opposition des puissants - Matthieu 2.13-

18 

Même si un homme tout puissant s’oppose à lui, Dieu accomplira son plan (pharaon
ii
, 

Sennachérib
iii

, Hérode-le-Grand
iv
) 
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a) le roi Hérode est troublé par la nouvelle qu’un roi de Juifs vient de naître - 2.1-3. Il a peur 

pour son trône. 

b) le roi Hérode envoie les mages prendre des renseignements sur l’enfant - 2.8-11 avec, en tête, 

l’idée de la faire tuer, une fois qu’il l’aura localisé. L’histoire nous enseigne qu’il était cruel, 

n’hésitant pas à tuer toute une partie de sa famille.  

c) les mages repartent chez eux sans repasser chez Hérode - 2.12 

d) un ange ordonne à Joseph de partir en Egypte avec Marie et Jésus - l’obéissance de Joseph - 

2.13-18 

i - un ange apparaît dans  rêve à Joseph - Mt. 2.13a 

ii - Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir - v.13b 

iii - Joseph part aussitôt en Egypte avec Marie et Jésus - v.14 

Obéir tout de suite. Voilà l’exemple que Joseph nous donne. Luc 9.62 « Celui qui met la 

main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu ! » 

Matthieu 25.45 « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent  que son maître a établi 

responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? (46) 

Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail ! »  

Joseph obéit tout de suite, il agit pour le bien de sa famille, pour le bien de l’enfant Jésus, 

que Dieu lui a confié. Que sommes-nous prêts à faire pour le bien de nos enfants ? 1.Th 

2.7 « Une mère prends un tendre soin de ses enfants » ; 2.11 « être un père pour ses 

enfants, en les encourageant, les réconfortant, les suppliant de marcher d’une manière 

digne de Dieu. »  

iv - Joseph, Marie et Jésus demeurent en Egypte jusqu’à la mort d’Hérode - v.15, sans doute 

dans une des communautés, juives de l’époque (Eléphantine ?). Ils y restent 

environ une ou deux année (v.16) 

v - Hérode fait tuer tous les jeunes enfants de Bethléem -v.16-18 

cf. Pharaon, en Ex 1.22 « Le Pharaon ordonna à tout son peuple : ‘vous jetterez dans le 

fleuve, dans le Nil,  tout garçon qui naîtra chez les Hébreux, et vous laisserez vivre 

toutes les filles’. » 

 

3. Confie à Dieu ta gestion du temps et de l’espace - Matthieu 2.19-23 

Dieu est le meilleur gestionnaire de l’espace et du temps 

a) Un ange donne à Joseph le signal du retour en Israël - v.19-20 

b) Joseph obéit à l’ordre du Seigneur transmis par l’ange, et rentre en Israël - v.21 

Suivons l’exemple d’obéissance que Joseph nous donne. Comme Jésus nous l’enseigne 

aussi dans la prière du Notre Père  « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel » et cela commence ici et aujourd’hui, dans ma vie ! 

c) Joseph obéit au Seigneur et se rend à Nazareth - v.22-23 

Qu’apprenons nous ce matin de Joseph ? (1) A honorer la famille, en composant notre vie de 

famille en mettant en avant les valeurs de Dieu : amour, pureté, fidélité, service des autres et de 

Dieu. Avec souplesse et obéissance. Nous apprenons de Joseph, (2) à avoir confiance malgré les 

difficultés ou même l’opposition ouverte, car Dieu accomplit son plan malgré l’opposition des 

puissants, comme le montre l’épisode où Hérode a cherché à tuer l’enfant Jésus. Nos apprenons 

enfin de Joseph (3) que Dieu est le plus qualifié pour nous indiquer où habiter et combien de temps 
rester à tel endroit. Confions-lui la gestion de notre temps et de notre espace.  

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 
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1. Honore la famille, sois souple et obéissant(e) ! - Matthieu 1.18-25 

Dieu honore la famille - Honorons Dieu dans notre attitude avec le sexe opposé - 1.18-24 

a) Marie, la fiancée de Joseph, se trouve être enceinte par l’action du Saint-Esprit - 1.18-19 

b) Joseph envisage de divorcer en toute discrétion - 1.19 

c) Un ange du Seigneur apparaît à Joseph dans un rêve - 1.20a 

d) le message de l’ange : honorons Dieu, honorons le mariage ! 1.20-23 

e) la réaction de Joseph - souplesse et obéissance - 1.24-25 ; Ac 9.6 

 

2. Aie confiance, Dieu accomplira son plan malgré l’opposition des puissants - Matthieu 2.13-

18 

Même si un homme tout puissant s’oppose à lui, Dieu accomplira son plan (pharaon
v
, 

Sennachérib
vi
, Hérode-le-Grand

vii
) 

a) le roi Hérode est troublé par la nouvelle qu’un roi de Juifs vient de naître - 2.1-3 

b) le roi Hérode envoie les mages prendre des renseignements sur l’enfant - 2.8-11 

c) les mages repartent chez eux sans repasser chez Hérode - 2.12 

d) Un ange ordonne à Joseph de partir en Egypte avec Marie et Jésus - l’obéissance de Joseph - 2.13-18 ; Luc 

9.62 ; Mt 25.45 : 1Th 2.7, 11 ; Ex 1.22 ; 

  

3. Confie à Dieu la gestion de ton temps et de l’espace - Matthieu 2.19-23 

Dieu est le meilleur gestionnaire de l’espace et du temps 

a) Un ange donne à Joseph le signal du retour en Israël - v.19-20 

b) Joseph obéit à l’ordre du Seigneur par l’ange, et rentre en Israël - v.21 

c) Joseph obéit au Seigneur et se rend à Nazareth - v.22-23 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 

 

 

 

 

 

 

 



4                       The Advent crown and its candles - II - The angels 

xxxxxLa couronne de l’Avent - II Les angesxx-xxEPE-BSM - December 8, 2019x<(Version 5)xxxx 

 

 

 

1. Honor the family, be flexible and obedient ! - Matthew 1.18-25 

God honors the family - Let’s honor God in our attitudes towards the opposite sex - 1.18-24 

a) Mary, the fiancée of Joseph, is pregnant through the action of the Holy Spirit - 1.18-19 

b) Joseph resolves to divorce her quickly, discreetly - 1.19 

c) An angel of the Lord appears to Joseph in a dream - 1.20a 

d) The message of the angel : let’s honor God, let’s honor marriage ! 1.20-23 

e) The reaction of Joseph - adaptability of mind and obedience - 1.24-25 Act 9.6 ; 

 

2. Be confident, God will accomplish his plan in spite of the opposition of the mighty one - 

Matthew 2.13-18 

Even if a (all-)mighty man acts in opposition to God, God will accomplish his plan (Pharao
viii

, 

Sennacherib
ix
, Herod

x
) 

a) King Herod is troubled by the news that a Jewish king is born - 2.1-3 

b) King Herod sends the wise men to collect information about the child - 2.8-11 

c) The wise men return home without visiting Herod again - 2.12 

d) An angel orders Joseph to depart to Egypt with Mary and Jesus - the obedience of Joseph - 

2.13-18 : Luke 9.62 ; Mt 25.45 ; 1Th 2.7, 11 ; Ex 1.22 ; 

 

3. Leave the organization of your time and space in God’s hand - Matthew 2.19-23 

God is the best manager of your space and time 

a) an angel gives Joseph the signal to go back to Israel - v.19-20 

b) Joseph obeys God’s order through the angel, and returns to Israel - v.21 

c) Joseph obeys to the Lord and goes to Nazareth - v.22-23 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 
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1. Halte die Familie in Hochachtung , sei anpassungsfähig und gehorsam ! - Matthäus 1.18-25 

Gott legt Wert auf die Familie - Last uns Gott ehren, auch in unserer Beziehung zum anderen 

Geschlecht - 1.18-24 

a) Maria, die Verlobte von Joseph, wurde schwanger erfunden von dem Heiligen Geist - 1.18-19 

b) Joseph gedenkt, sie heimlich zu verlassen - 1.19 

c) Ein Engel des Herrn erscheint Joseph in einem Traum - 1.20a 

d) Die Botschaft des Engels: lasst uns Gott ehren, und die Ehe hochachten! 1.20-23 

e) Die Reaktion von Joseph - Anpassungsfähigkeit und Gehorsam - 1.24-25 ; Apg 9.6 

 

2. Vertraue Gott, trotz des Widerstandes der Mächtigen wird er seinen Plan verwirklichen - 

Matthäus 2.13-18 

Selbst wenn Mächtige sich Gott widersetzen, wird Gott seinen Plan durchsetzen (Pharao
xi
, 

Sennaherib
xii

, Herodes
xiii

) 

a) König Herodes wird bestürzt durch die Nachricht über die Geburt  eines König der Juden - 2.1-3 

b) König Herodes sendet die Weisen, um sich über das Kind zu erkundigen - 2.8-11 

c) Die Weisen gehen heim, ohne Herodes zu benachrichtigen - 2.12 

d) Ein Engel befiehlt Joseph, mit Maria und dem Kind nach Ägypten zu fliehen - der Gehorsam 

von Joseph - 2.13-18; Lk 9.62 ; Mt 25.45 ; 1Th 2.7, 11 ; 2.Mo 1.22 

 

3. Überlass es Gott, für dich Raum und Zeit zu organisieren - Matthäus 2.19-23 

Gott ist der beste Verwalter von Raum und Zeit 

a) Ein Engel gibt Joseph den Signal, nach Israel zurückzukehren - 2.19-20 

b) Joseph gehorcht dem Befehl Gottes und zieht nach Israel zurück - 2.21 

c) Joseph gehorcht dem Herrn und lässt sich in Nazareth nieder - 2.22-23 

 

 

 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 
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.PLAN 1. 

Les trois messages de l’ange du Seigneur à Joseph - Matthieu 1.18 à 2.23 

1. Honore la famille, sois souple et obéissant(e) ! - Matthieu 1.18-25 

Dieu honore la famille - Honorons Dieu dans notre attitude avec le sexe opposé - 1.18-24 

a) Marie, la fiancée de Joseph, se trouve être enceinte par l’action du Saint-Esprit - 1.18-19 

b) Joseph envisage de divorcer en toute discrétion - 1.19 

c) Un ange du Seigneur apparaît à Joseph dans un rêve - 1.20a 

d) le message de l’ange : honorons Dieu, honorons le mariage ! 

i - Prends Marie pour femme, n’aie pas peur ! 1.20b 

ii - L’enfant que porte Marie n’est pas un enfant comme les autres ! 1.20-23 

(1) cet enfant vient du Saint-Esprit v.20c-23 

(2) Marie mettra au monde un fils v. 21a 

(3) Joseph donnera à l’enfant le nom de Jésus v. 21b 

(4) ce Jésus sauvera son peuple de ses péchés v.21c 

iii - Cela correspond à la parole de Dieu par le prophète Esaïe (7.14) 

(1) La vierge deviendra enceinte  

(2) elle mettra au monde un fils 

(3) on l’appellera Emmanuel, Dieu est avec nous 

e) la réaction de Joseph - souplesse et obéissance 

i - Joseph s’adapte avec souplesse au plan de Dieu 

ii - Joseph obéit, fait ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné 

iii - Joseph prend Marie chez lui v.24 

iv - Joseph n’a pas de relation conjugale avec Marie, jusqu’à la naissance de Jésus v.25 

 

2. Aie confiance, Dieu accomplira son plan malgré l’opposition des puissants - Matthieu 2.13-

18 

Même si un homme tout puissant s’oppose à lui, Dieu accomplira son plan (pharaon
xiv

, 

Sennachérib
xv

, Hérode-le-Grand
xvi

) 

a) le roi Hérode est troublé par la nouvelle qu’un roi de Juifs vient de naître - 2.1-3 

b) le roi Hérode envoie les mages prendre des renseignements sur l’enfant - 2.8-11 

c) les mages repartent chez eux sans repasser chez Hérode - 2.12 

d) Un ange ordonne à Joseph de partir en Egypte avec Marie et Jésus - 2.13-18 

i - un ange apparaît dans  rêve à Joseph - Mt. 2.13a 

ii - Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir - v.13b 

iii - Joseph part aussitôt en Egypte avec Marie et Jésus - v.14 

iv - Joseph, Marie et Jésus en Egypte jusqu’à la mort d’Hérode - v.15 

environ une ou deux année (v.16) 

v - Hérode fait tuer tous les jeunes enfants de Bethléem -v.16-18 

cf. Pharaon, en Ex 1.22 

 

3. Confie à Dieu ta gestion du temps et de l’espace - Matthieu 2.19-23 

Dieu est me meilleur gérant de l’espace et du temps 

a) Un ange donne à Joseph le signal du retour en Israël - v.19-20 

b) Joseph obéit à l’ordre du Seigneur par l’ange, et rentre en Israël - v.21 

c) Joseph obéit au Seigneur et se rend à Nazareth - v.22-23 

 

4. Le message de l’ange Gabriel à Zacharie - Lc 1.11-25 

a) Faire monter à Dieu le parfum de nos prières honore Dieu - 1.8-13a 

b) Dieu est capable d’exaucer nos prières - 1.13b 

c) Dieu a pour chacun(e) de nous un grand projet - 1.14-17 

d) Un manque de foi dans ce que Dieu dit diminue nos moyens (rend muet) - 1.18-20 
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5. Le message de l’ange Gabriel à Marie - Lc 1.26-38 

a) Dieu fait trouver grâce à Marie - 1.28-30 

b) Comme Marie, nous sommes appelés à nous consacrer aux autres, à investir notre vie pour les 

autres -1.31-33 

c) Dieu n’est pas limité par nos capacités restreintes pour accomplir son projet - 1.34-37 

d) Investissons dan le service de Dieu ce qu’il met à notre disposition  - 1.38 
 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 
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versets Mode de 

communi-

cation 

À qui 

parlent les 

anges ? 

Réactions à 

la vue des 

anges 

Message des anges Réactions suite au message des 

anges 

Applications pour nous 

Mt 1.20, 

24 

ange du 

Seigneur, 

rêve 

Joseph Etonnement ? v.20 prends avec toi Marie 

v.20 L’enfant que porte Marie vient 

du Saint-Esprit 

v.21a Marie mettra au monde u fils 

v.21b Tu lui donneras le nom de 

Jésus 

v.24 Joseph fait ce que l’ange du 

Seigneur lui avait ordonné 

Permettons à Dieu de corriger nos 

projets 

Ac 9.6 «Lève-toi, entre dans la 

ville, et on te dira ce que tu 

dois faire.» 

Mt 1.21 Rêve Joseph  v.21c Jésus sauvera son peuple de 

ses péchés 

 Ac 16.31 « Crois au Seigneur Jésus-

Christ, et tu seras sauvé, toi et 

ta famille. » 

Mt 2.13-

15 

v.13 Ange 

du 

Seigneur, 

rêve 

Joseph   v.13 Hérode veut faire mourir 

l’enfant 

v.13 Prends le petit enfant et sa 

mère, et fuis en Egypte 

v.14 Joseph prit l’enfant et sa mère, 

de nuit, et se retira en Egypte 

v.14 Savons-nous obéir à Dieu sans 

attendre ? Mt 24.45 ; Lc 

9.62 ;  

Qu’est-ce que nous sommes prêts à 

faire » pour le bien-être de 

nos enfants ? 1Th 2.7 &11 

Mt 2.19-

21 

v.11 ange 

du 

Seigneur ; 

rêve 

Joseph  v.20 Retourne dans le pays d’Israël Rassuré ? 

Joseph prends le petit enfant et sa 

mère et va dans le pays 

d’Israël 

 Obéissance ; Mt6.10 «Que ta 

volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel»… et aussi 

dans ma vie ! 

Mt 2.22-

23 

v.22 rêve Joseph  v.22 Va en Galilée v.22 Joseph monte en Galilée et 

« vient habiter à Nazareth » 

Confions nos ‘rêves’ et nos pensées 

au Seigneur! Ph 4.8 «Portez 

vs pensées sur tout ce qui …» 

Obéissons au Seigneur ! 

  

 

 

. . . /. .. 

 

 

  ...................     
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versets Mode de 

communi-

cation 

À qui 

parlent les 

anges ? 

Réactions à 

la vue des 

anges 

Message des anges Réactions suite au message des 

anges 

Applications pour nous 

Lc 1.11-

25 

v.11 ange 

du 

Seigneur ; 

rencontre 

v.11 

Zacharie 

v.12 trouble, 

peur 

v.13a N’aie pas peur ! 

v.13b Ta prière a été exaucée 

v.13c Ta femme te donnera un fils 

v.13d Tu l’appelleras Jean 

v.15 il sera consacré à Dieu toute sa 

vie (Nb 6.3) 

v.16-17 Il ramènera beaucoup 

d’Israélites au Seigneur 

v.17 Il marchera devant Dieu (cf. 

Ml 3.23) 

v.20 Tu seras muet et mes paroles 

s’accompliront au moment 

voulu 

v.18 doute : à quoi reconnaîtrai-je 

cela, je suis vieux ! 

Notre responsabilité: prier «en 

toutes choses faire connaître 

nos besoins à Dieu. » Ph 4.6 

 

 

Nos doutes : Cf. Paul 2Co 1.8 

«Nous désespérions même de 

rester en vie ; 2Co 1.20 «Pour 

toutes les promesses de Dieu, 

c’est en Christ que se trouve 

le oui.»; Tt 2.11 « La grâce 

de Dieu a été révélée en 

Jésus » 

Lc 1.26-

38 

v.26 

envoyé 

(rencontre) 

ange 

Gabriel 

v.26 

Marie, 

fiancée à 

Joseph 

v.29 troublée 

par cette 

parole 

v.29b Que 

signifie 

cela ? 

v.28a «Je te salue, toi à qui une 

grâce a tété faite.» 

v.28b « Le Seigneur est avec toi. » 

v.28 « [Tu es bénie] » 

v.30a N’aie pas peur ! 

v.30b Tu as trouvé grâce auprès de 

Dieu 

v.31-32 son fils :  

v.31 son nom : Jésus 

v.32 grand / Fils du Très-

Haut ; trône de David 

v.33 règne éternel  

v.35 Le « comment ?» 

v.36-37 le signe : Elisabeth 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.34 Comment cela se fera-t-il ? 

v.38 « Je suis la servante du 

Seigneur, Que ta parole 

s’accomplisse pour moi ! » 

 

 

Mt 28.20 « Je suis avec vous » 

 

Col 3.24 « Servez Christ, le 

Seigneur ! » 
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.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 

Les quatre bougies de la couronne de l’Avent - II - Les anges - 8/12/2019 

Liste de passages bibliques pouvant être utilisés pour ce thème. Ces versets traitent des anges dans le 

contexte des Evangiles 

Mt 1.20, 24 ; 2.13, 19 Les anges et Joseph 

Mt 4.11 lors de la tentation de Jésus au désert 

Mt 18.10 Les petits ont un ange dans les cieux, e.a. les enfants 

Mt 25.31 Lors du retour de Christ 

Mt 28.2 ; Mc 16.5 ; Lc 24.4-8 ; Jn 20.11-13 Au tombeau de Christ le matin de Pâques 

Lc 1.11-20 L’ange qui apparaît au temple à Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste 

Lc 1.26-38 L’annonce à Marie par l’ange Gabriel 

Lc 2.8-14 L’ange qui annonce aux bergers la naissance du Sauveur 

 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 

 

Les quatre bougies de la couronne de l’Avent : (selon Charly KAY et culte du 5.12.2010 à l’EPE-BSM) 

 

1
ère

 bougie Prophètes e.a. Pardon à Adam et Ève  

2
ème

 bougie Anges Foi d’Abraham 

3
ème

 bougie Bergers Joie de David 

4
ème

 bougie Mages Prophéties sur le règne de la justice 

et de la paix 

   

Couronne : (1) couronne de roi, couronne anticipée, attendue 

 (2) couronne d’épines 

 (3) couronne de roi 

Étymologie de Avent: «du latin adventus = arrivée, venue (de Jésus-Christ)» (PetRob77, p. 142) 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent.0.Adventus. Avent..Advent. 

Prédications de l’Avent à EPE-BSM depuis 2010 

Titre Texte Date 
Sept qualités du Messie à puiser pour notre 
vie 

Es 11.01-2 ; 
12.03 2010.11.07 

prophétie sur la naissance du Messie 
Bethléem Du petit sortira le grand Michée 5.1 2010.11.14 

la vierge enfantera ... Emmanuel Es 07.01-16 2010.11 21 

1 N'écoute pas les promesses de Satan ; 2. 
sois éclairé par la grande lumière promise 
par Dieu ; 3. recouvre la liberté par le grand 
libérateur promis ; 4 donne la souveraineté 
sur ta vie au Seigneur 

Es 08 23 à 
09 06 2010.11.28 

3 Leçons du messager de Dieu à Joseph: 
mariage, mère et enfant, pays 

Mat 01.18 à 
02.23 2010.12.05 

4 bougies de l'Avent signification  2010.12.05 

Bethléem Quelle place? Quelle décision? 
Quel cadeau ? divers 2010.12.12 

La mission impossible de Gabriel messager 
de Noël Luc 01.26-38 2010.12.19 

Recevons le message, obéissons-y et 
célébrons Dieu Luc 02.08-20 2010.12.26 

Avent - David le roi avant Jésus ; 1. Dieu a 
pris son roi au pâturage ... à la menuiserie 
7.8 ; 2. Par son roi Dieu a délivré et fixé son 
peuple 7.9-11a ; 3. Dieu affermira le règne 
de son roi 11b-16 2S 07.08-16 2011.11.27 

Le petit Jésus a-t-il encore sa place dans la 
crèche? divers 2011.12.11 
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Un culte sans parole (Zacharie et Elisabeth)) Lc 01:05-25 2012.12.02 

L'annonce de la naissance de Jésus Lc 01:26-38 2012.12.09 

Les surprises d'avant Noël 1. D. prépare ses 
surprises longtemps à l'avance ; 2. D. nous 
choque en nous confrontant à ses surprises ; 
3. Dieu nous explique ses surprises après 
coup ; 4. Les surprises de Dieu sont toujours 
en accord avec la Bible ; D. réalise ses 
surprises à travers notre foi agissante. Mt 01:18-25 2012.12.16 

Par grâce Dieu invite à participer à un 
étonnant projet Lc 01:26-39 2013.12.08 

qui est Jésus pour toi? 1. Pour Hérode un 
rival à éliminer, 2; pour les mages, le 
nouveau roi à honorer, 3. Pour Joseph et 
Marie, leur richesse à protéger, leur trésor  Mt 02 2013.12.15 

Des rencontres qui changent le cours de la 
vie - 5 Elisabeth et Marie Lc 01:39-45 2014.12.07 

Message avent 2 - magnificat Lc 01:46-56 2014.12.14 

faire face au tyran Hérode Mt 02:01-18 2015.11.22 

Avançons dans la connaissance de Dieu 
avec Zacharie Elisabeth et Jean Lc 01.57-66 2015.11.29 

Béni soit le Seigneur, qui a visité et racheté 
son peuple Lc 01:67-80 2015.12.13 

Dans la queue d'attente pour Noël (1) avec 
Abraham  2016.11.27 

Dans la file d'attende de Noël (2) avec David Divers 2016.12.11 

Dans la file d'attente de Noël (3) avec 
Zacharie Lc 01 2016.12.18 

Dans la file d'attente de Noël (4a) avec Marie Lc 01.26-38 
2017.12.03 
 

Dans la file d'attente de Noël (4b) avec 
Elisabeth et Marie - une rencontre fortifiante Lc 01.39-56 2017.12.10 

L'annonce à Marie Lc 01.26-38 2018.11.25 

L'annonce à Joseph Mt 01.18-24 2018.12.09 

Deux femmes ... et deux enfants à naître Lc 1.39-56 
2018.12-
16 

Quatre bougies - 1 Les prophètes Pentateuque 2019.12.1 

Quatre bougies - 2 Les anges Mt 1.18 2 – 

23 

2019.12.8 

   

 

ĀāÁáà‘՚ĂăæαÅåḄḅĒēĔĕ‘εξǦǧḤḥḪḫİıĪīŌōŞşŠšŚśṢṣ$ŜŝÇṬṭŪūÚúÝý‘՚xx x – xx – xx –  
                                            

 
i
 Genèse 19.1-3 ; Hébreux 13.2 ; 

ii
 Exode 1 – 15 

iii
Invasion de Juda par Sennachérib, vers 701 av. J.-C. Esaïe 36 – 37 

iv
 Hérode-le-Grand, roi (iduméen) des Juifs 47 - 4 av. J.-C : un descendant d’Esaü, le rival de Jacob 

v
 Exode 1 – 15 

vi
Invasion de Juda par Sennachérib, vers 701 av. J.-C. Esaïe 36 – 37 

vii
 Hérode-me-Grand, roi (iduméen) des Juifs 47 - 4 av. J.-C. 

viii
 Exode 1 – 15 

ix
Invasion de Juda par Sennachérib, vers 701 av. J.-C. Esaïe 36 – 37 

x
 Hérode-me-Grand, roi (iduméen) des Juifs 47 - 4 av. J.-C. 

xi
 2.Mose 1 – 15 

xii
Angriff gegen Judäa durch Sanherib, vers 701 av. J.-C. Jesaja 36 – 37 

xiii
 Herodes der Große, König (Idumäer) der Juden 47 - 4 av. J.-C. 

xiv
 2.Mose 1 – 15 
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xv

Invasion de Juda par Sennachérib, vers 701 av. J.-C. Esaïe 36 – 37 
xvi

 Hérode-me-Grand, roi (iduméen) des Juifs 47 - 4 av. J.-C. 


