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De la crèche à la croix : commentaires 

Projet Colossiens 3:16  
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain 
 
L’idée de ce chant est que Dieu nous a donné sa vie, de la crèche à la croix.  
 
 
Grâce à la compassion de notre Dieu  
Le soleil est descendu des hauts lieux  
Pour éclairer les humains, leur tendre la main  
Pour leur assurer le plus beau des destins  
 
Ésaïe 9:1 Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a maintenant 
des angoisses : Si les temps passés ont couvert d’opprobre Le pays de Zabulon et le pays 
de Nephthali, Les temps à venir couvriront de gloire La contrée voisine de la mer, au delà 
du Jourdain, Le territoire des Gentils. 
 
Esaïe 60:1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Eternel se lève sur 
toi. 
 
Esaïe 60:2  Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples ; Mais sur toi 
l’Eternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 
 
Esaïe 60:3  Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons.  
 
Malachie 4:2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 
guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une 
étable  
 
2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ;  
 
Apocalypse 22:16  Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans 
les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. 
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Dieu a suscité un puissant Sauveur  
Descendant de David, son serviteur  
Un Sauveur qui, humblement, sur nous s’est penché  
Venant nous servir et sur nos cœurs, régner  
 
Luc 1:47  Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 
 
Luc 1:69  Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, 
 
Luc 2:11  c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur. 
 
Jean 4:42  et ils disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous 
croyons ; car nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il est vraiment le 
Sauveur du monde. 
 
Actes 5:31  Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. 
 
Actes 13:23  C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël 
un Sauveur, qui est Jésus. 
 
Philippiens 3:20  Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi 
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, 
 
1 Timothée 4:10  Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons 
notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des 
croyants. 
 
Tite 2:13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de 
notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 
 
1 Jean 4:14  Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme 
Sauveur du monde. 
 
 
Jésus nous a procuré  
Pardon, paix, foi et joie 
Au prix de ses souffrances 
De la crèche à la croix 
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Ésaïe 53:3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la 
souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous 
n’avons fait de lui aucun cas. 
Luc 19:14  Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, 
pour dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. 
 
Luc 20:13-15 
13  Le maître de la vigne dit : Que ferai-je ? J’enverrai mon fils bien-aimé ; peut-être 
auront-ils pour lui du respect. 
14  Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent : Voici 
l’héritier ; tuons-le, afin que l’héritage soit à nous. 
15  Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de 
la vigne ? 
 
Luc 24:26-27 
26   Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu’il entre dans sa gloire ? 
27  Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait. 
 
Jean 1:11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 
 
Actes 17:3  expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. 
Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ. 
 
Actes 26:23  savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d’entre les morts, 
il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 


