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Les Louanges et Dimanches de Kiahk

Rencontre avec le Bébé de la Crèche

(Luc 1: 57-80)
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je ne sais pas quelle est ma mission." Je l’ai proposé de demander à Dieu au sujet de la mission qu’Il lui 

avait assignée chaque jour dans ses prières.

De quel genre d'enfant s'agit-il? (Luc 1:66)

Tous les voisins sentaient que la main du Seigneur était avec eux (Luc 1 :66) et qu'ils avaient une plus 

grande mission que personne ne connaissait.

Pauvre est l'homme qui est comme un poisson mort qui n'a aucune directive car les vagues de la mer le dépla-

cent dans des directions di�érentes sans son contrôle. Parallèlement à son sentiment de faiblesse, le croyant 

a con�ance en l'œuvre de Dieu en lui et à travers lui, alors il dit avec l'apôtre: «Je puis tout par celui qui me 

forti�e» (Philippiens 4:13). L'homme de Dieu met devant ses yeux son nouveau statut d'enfant de Dieu, �er 

de la paternité de son Père céleste et con�ant à la gestion du Seigneur dans tous les éléments de sa vie.

La prophetie de Zacharie, le pretre, par rapport au salut dans la maison de David (Luc 1: 67-79)

Ce qui préoccupait Zacharie, n'était pas que Dieu enleva la honte de sa famille, car il avait �nalement 

reçu un �ls qui hériterait de sa prêtrise. Il n'était pas trop préoccupé par ce que les gens disaient de lui, 

mais il se souvenait plutôt que l'ange lui dit: « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beau-

coup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson 

enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup des �ls d'Israël 

au Seigneur, leur Dieu » (Luc 1: 14-16).

Jean, l'enfant réjouit dans le sein de sa mère et déversa de la joie et du bonheur sur sa famille. Cette joie s'éten-

dit à leurs voisins et plut aux anges quand ils virent qu'il était grand dans les yeux du Seigneur, car il tournera 

les cœurs de beaucoup vers le Seigneur leur Dieu a�n qu'ils puissent jouir de l'amour et du salut de Dieu!

Ainsi, l'enfant a grandi et devint fort d'esprit (Luc 1:80)

Une croissance continue est un signe de vie. S'il était rempli du Saint-Esprit alors qu'Il était encore dans le 

ventre de Sa mère, comme le dit l'ange (Luc 1:15), cette plénitude serait donc constamment renouvelée au 

cours de Sa croissance tant qu'Il devint plus fort en esprit. C'est ce que l'Apôtre attendait avec impatience: 

« la mesure de la stature parfaite du Christ » (Éphésiens 4 :13).

Les trois dimanches précédents, nous avons parlé du silence de 

Sainte Marie, de son dialogue et de son évangélisation. Avec la nativ-

ité du Christ qui s’approche, l'Église nous présente la naissance de 

Jean-Baptiste. Nous avons déjà parlé de la fête de son martyre.

À sa naissance, Saint Luc l'Évangéliste nous dit quatre choses qui impact 

notre relation avec la nativité du Christ et notre développement spirituel:

Le nom de Jean (Luc 1: 59-63).

Question: De quel genre d'enfant s'agit-il? (Luc 1:66).

La prédiction du salut de Zacharie dans la maison de David (Luc 1: 67-79).

Le garçon grandissait et devint fort en esprit (Luc 1:80).

Le nom de Jean (Luc 1: 59-63)

Le jour de sa circoncision, 

Élizabeth refusa de le nommer 

«Zacharie» selon le nom de son 

père et dit: «Non, il sera appelé 

Jean» (Luc 1:60). Élizabeth ne 

mentionna pas qu'elle était en 

accord avec son mari par 

rapport au nom, alors les préposés s’étonnèrent quand il écrit que son nom 

sera Jean sur une tablette. Qu'y-a-t-il derrière ce nom dont personne de 

leur famille était appelé auparavant?

Cet enfant devenait la voix qui crie dans le désert pour préparer le 

chemin du Seigneur, les parents voulaient que l'enfant, ne soit pas 

a�lié à leur famille. Sans accord préalable, ils préféraient qu’il appar-

tienne plutôt au Seigneur qui déclare sa tendresse étant l'Agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde! Ainsi, c’était approprié pour un 

homme de Dieu de ne pas se préoccupé par les questions tempo-

relles, mais de plutôt se concentrer sur l'accomplissement de la 

mission de Dieu pour l'édi�cation de Son royaume.

Lors d'une rencontre avec un vieil homme et sa femme, je leur ai 

demandé: "Quelle est votre mission dans la vie?" Le vieil homme 

s’étonna et dit: "Cette question ne m'est jamais venue à l'esprit et 
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je ne sais pas quelle est ma mission." Je l’ai proposé de demander à Dieu au sujet de la mission qu’Il lui 

avait assignée chaque jour dans ses prières.

De quel genre d'enfant s'agit-il? (Luc 1:66)

Tous les voisins sentaient que la main du Seigneur était avec eux (Luc 1 :66) et qu'ils avaient une plus 

grande mission que personne ne connaissait.

Pauvre est l'homme qui est comme un poisson mort qui n'a aucune directive car les vagues de la mer le dépla-

cent dans des directions di�érentes sans son contrôle. Parallèlement à son sentiment de faiblesse, le croyant 

a con�ance en l'œuvre de Dieu en lui et à travers lui, alors il dit avec l'apôtre: «Je puis tout par celui qui me 

forti�e» (Philippiens 4:13). L'homme de Dieu met devant ses yeux son nouveau statut d'enfant de Dieu, �er 

de la paternité de son Père céleste et con�ant à la gestion du Seigneur dans tous les éléments de sa vie.

La prophetie de Zacharie, le pretre, par rapport au salut dans la maison de David (Luc 1: 67-79)

Ce qui préoccupait Zacharie, n'était pas que Dieu enleva la honte de sa famille, car il avait �nalement 

reçu un �ls qui hériterait de sa prêtrise. Il n'était pas trop préoccupé par ce que les gens disaient de lui, 

mais il se souvenait plutôt que l'ange lui dit: « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beau-

coup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson 

enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup des �ls d'Israël 

au Seigneur, leur Dieu » (Luc 1: 14-16).

Jean, l'enfant réjouit dans le sein de sa mère et déversa de la joie et du bonheur sur sa famille. Cette joie s'éten-

dit à leurs voisins et plut aux anges quand ils virent qu'il était grand dans les yeux du Seigneur, car il tournera 

les cœurs de beaucoup vers le Seigneur leur Dieu a�n qu'ils puissent jouir de l'amour et du salut de Dieu!

Ainsi, l'enfant a grandi et devint fort d'esprit (Luc 1:80)

Une croissance continue est un signe de vie. S'il était rempli du Saint-Esprit alors qu'Il était encore dans le 

ventre de Sa mère, comme le dit l'ange (Luc 1:15), cette plénitude serait donc constamment renouvelée au 

cours de Sa croissance tant qu'Il devint plus fort en esprit. C'est ce que l'Apôtre attendait avec impatience: 

« la mesure de la stature parfaite du Christ » (Éphésiens 4 :13).

Les trois dimanches précédents, nous avons parlé du silence de 

Sainte Marie, de son dialogue et de son évangélisation. Avec la nativ-

ité du Christ qui s’approche, l'Église nous présente la naissance de 

Jean-Baptiste. Nous avons déjà parlé de la fête de son martyre.

À sa naissance, Saint Luc l'Évangéliste nous dit quatre choses qui impact 

notre relation avec la nativité du Christ et notre développement spirituel:

Le nom de Jean (Luc 1: 59-63).

Question: De quel genre d'enfant s'agit-il? (Luc 1:66).

La prédiction du salut de Zacharie dans la maison de David (Luc 1: 67-79).

Le garçon grandissait et devint fort en esprit (Luc 1:80).

Le nom de Jean (Luc 1: 59-63)

Le jour de sa circoncision, 

Élizabeth refusa de le nommer 

«Zacharie» selon le nom de son 

père et dit: «Non, il sera appelé 

Jean» (Luc 1:60). Élizabeth ne 

mentionna pas qu'elle était en 

accord avec son mari par 

rapport au nom, alors les préposés s’étonnèrent quand il écrit que son nom 

sera Jean sur une tablette. Qu'y-a-t-il derrière ce nom dont personne de 

leur famille était appelé auparavant?

Cet enfant devenait la voix qui crie dans le désert pour préparer le 

chemin du Seigneur, les parents voulaient que l'enfant, ne soit pas 

a�lié à leur famille. Sans accord préalable, ils préféraient qu’il appar-

tienne plutôt au Seigneur qui déclare sa tendresse étant l'Agneau de 

Dieu qui enlève le péché du monde! Ainsi, c’était approprié pour un 

homme de Dieu de ne pas se préoccupé par les questions tempo-

relles, mais de plutôt se concentrer sur l'accomplissement de la 

mission de Dieu pour l'édi�cation de Son royaume.

Lors d'une rencontre avec un vieil homme et sa femme, je leur ai 

demandé: "Quelle est votre mission dans la vie?" Le vieil homme 

s’étonna et dit: "Cette question ne m'est jamais venue à l'esprit et 
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Nous accueillons chaleureusement n’importe qui (de n’importe quel âge) qui 
serait capable de traduire de l’arabe au français ou de l’anglais au français à 
joindre notre équipe de traduction copte! Si vous êtes intéressés ou avez des 
questions, veuillez envoyer un courriel à Mina Medhat sur l’adresse suivante: 
minamedhat84@gmail.com. Si vous voulez faire partie de l’équipe d’il vous plait 
veuillez nommer votre courriel «Join the french translation team». Merci.
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