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‘Alors l’ange leur dit:
‘Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne
nouvelle, Qui sera une grande joie pour tout le peuple’ Luc 2:10
L’introduction
 Les Evangiles selon Mathieu et Luc sont les deux seuls évangiles à
raconter une partie ou certains aspects de la scène de nativité de notre
Sauveur, bien que chacun d’eux raconte un aspect différent de la scène
 Mattieu raconte celle des Mages, adorateurs des étoiles et des planètes,
qui ont été guidés à la naissance de l’enfant Jésus (Bien qu’aucun
nombre n’aient été donné aux mages, contrairement à la croyance
populaire selon laquelle ils étaient 3), (Mat 2:1-12) tandis que Luc parle
d’un ange du Seigneur (et le mot ange, ‘angelos’ en grec signifie ‘un
messager’) apparaissant aux bergers la nuit, annonçant la naissance
d’un ‘Sauveur’ (Luc 2:8-20)
Les bergers, les mages, et nous
1. Dieu nous parle à travers notre vie parce qu’Il est présent à chaque
moment et dans chaque détail de notre vie
 Les deux groupes étaient engagés dans des choses très ordinaires
concernant leurs affaires quotidiennes normales
 Notre Seigneur a parlé aux bergers lorsqu’ils pâturaient leurs
troupeaux, et Il a parlé aux mages à travers une des étoiles qu’ils
adoraient
 Le Seigneur aime les bûcheurs ; Il Se révèle à nous quand nous
travaillons
2. Dieu utilise nos propres expériences et du banal et de l’ordinaire pour
nous élever à Lui
 Dans le cas des bergers, Il est intervenu dans leur routine

 Alors que dans le cas des mages, Il a utilisé une étoile semblable à
celles qu’ils rencontrent chaque jour, pour les pointer vers Lui
3. Notre Seigneur demeure dans des cœurs purs, dans des esprits prêts;
l’adoration est une condition vitale que le Seigneur exige de ceux avec
qui Il est engagé
 Tous deux ont été très fidèles dans leur engagement, que ce soit
ceux qui pâturaient ou ceux engagés dans l’astronomie
 Notre Seigneur ne leur a pas demandé de certificats pour un
doctorat en croyance ou même de leur affiliation
 Les mages étaient des adorateurs d’étoiles, des gens qui n’étaient
pas monothéistes dans leur croyance, mais Il a utilisé une étoile
qu’ils adoraient pour les sauver
 Les bergers, eux, étaient des vigilants, et Il a utilisé leur vigilance
pour les attirer vers Lui
4. Le Christ a dit qu’Il était la lumière du monde. C’est cette lumière que
nous sommes appelés à expérimenter au milieu de nos affaires
quotidiennes, pas nécessairement en Hermitage ou dans n’importe quel
autre endroit lointain. Les deux groupes ont expérimenté la Lumière
 Luc a dit que ‘la gloire du Seigneur les enveloppa de Sa lumière’ (Luc

2:9)

 Le chemin des mages a été éclairé par la lumière de l’étoile, ce qui
aujourd’hui a été prouvé scientifiquement, qu’il s’agissait d’une
comète
5. Toute personne qui n’est pas émerveillé par le fait d’être avec notre
Sauveur est une personne qui devrait s’efforcer de s’élever d’où elle se
trouve et d’expérimenter la présence et l’œuvre de Dieu dans ses affaires
quotidiennes. Dieu, après tout, ‘est le Dieu des petites choses’, et c’est
dans le banal où Il travaille le plus. Tous les signes de notre Seigneur ont
été accomplis dans ce domaine. Les deux étaient remplis de respect
 Les mages ‘se prosternèrent devant Lui’ (Mat 2:11)
 ‘Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce

qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé’ (Luc
2:20)

6. La personne qui éprouve la présence du Rédempteur, est appelé à partir
non seulement en émetteur de cette expérience, mais aussi en tant que
messager. Au sens Biblique du terme, le mot messager désigne ‘celui qui
est identique d’orientation et de ferveur à celui qui l’a envoyé’

 Les mages et les bergers sont tous les deux ‘rentrés’ chez eux après
avoir été témoins de la merveilleuse naissance de notre Seigneurune naissance qui a eu lieu dans l’ordinaire, dans une crèche
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Le verset à mémoriser
‘Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous, et nous avons vu Sa gloire’
Jean 1:14

Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 La Lumière du Seigneur brille autour de nous et sur nous dans nos
affaires quotidiennes

Ma Réaction

 Est-ce que je suis vigilant et reconnaissant ?
 Est-ce que suis en train de me remplir de la Lumière et de répandre le
Seigneur aux autres ?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte
accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre

8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir
choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades, surtout à Marie
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

Durant cette semaine, prions pour l’Église Protestant
قانون االيمان
نحن نؤمن بإله واحد ،آب قادر على ك ّل شيء
خالق السّماء واألرض وك ّل ما يُرى وما ال يُرى
و بربّ واحد يسوع المسيح ،ﺇبن هللا الوحيد
المولود من اآلب قبل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق ذو جوهر واحد مع اآلب
هو الّذي به كان ك ُّل شيء
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
نزل من السّماء
بالروح القدس من مريم العذراء وصار ﺇنساناً
و تجسّد ّ
صلب عنّا على عهد بيال ُ
طس البنطي
و ُ
وتألّم وقُبر
وقام أيضًا في اليوم الثّالث حسب الكتب
وصعد ﺇلى السّماء
وهو جالس عن يمين اآلب
وسيأتي أيضًا بمجد ليدين األحياء واألموات
الّذي ليس لملكه نهاية
بالروح القدس
ونؤمن ّ
الربّ ال ُمحيي ال ُمنبثق من اآلب واإلبن
ّ
المسجود له وال ُممجَّد مع اآلب واإلبن
الّذي تكلّم باألنبياء
ونعتقد بكنيسة واحدة ،مقدّسة ،جامعة ،رسوليّة
ونعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وننتظر قيامة الموتى وحياة الدّهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ليتقد ْ
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
ُخبزنا كفافنا أعطنا اليوم
فر لنا ذنوبنا
وا ْغ ْ
كما نغفر نحنُ أيضًا
للمذنبين ﺇلينا
وال تُدخلنا في تجربة
لكن ن ّجنا من ال ّ
ْ
ش ّرير
أل َّ
والقوة والمجد
الملك
لك
ن
ّ
ﺇلى األبد
آمين

