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76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut. Car tu 

marcheras devant le Seigneur pour 
préparer ses voies, 77 pour donner à 
son peuple la connaissance du salut 

par le pardon de ses péchés…

Luc 
1:76-79



78 …grâce à l'ardente miséricorde 
de notre Dieu. C'est par elle que le 
soleil levant nous visitera d'en haut 
79 pour éclairer ceux qui sont assis 
dans les ténèbres et dans l'ombre de 
la mort et pour diriger nos pas dans 

le chemin de la paix.

Luc 
1:76-79



Luc 1:78-79 
Le soleil levant nous visitera d’en haut 

par l’ardente miséricorde de notre Dieu 
pour éclairer 

Ceux qui sont assis dans les ténèbres 
et [ceux qui sont assis] dans l’ombre de la mort 

et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. 



Exode 34:29-30 
29 Moïse descendit du mont Sinaï : les deux tables 
du Témoignage étaient dans la main de Moïse, 
lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne 
savait pas que la peau de son visage rayonnait à 
la suite de son entretien avec l'Éternel. 30 Aaron 
et tous les Israélites regardèrent Moïse et voici que 
la peau de son visage rayonnait et ils craignaient 
de s'approcher de lui.



C.S. Lewis 
« Je crois dans le christianisme comme je crois dans 
le soleil : non seulement parce que je le vois, mais 
aussi parce que par lui, je vois tout autre chose. »



John Wesley 
« Aussi longtemps que l’aveugle-né demeure 
aveugle, il a à peine conscience de ce qui lui 

manque. À plus forte raison, si nous pouvions 
imaginer un pays où tout le monde serait aveugle, 

on y aurait encore moins le sentiment de cette 
infirmité. C’est ainsi que les hommes ne sentent 

point leurs besoins spirituels et surtout leur état de 
péché aussi longtemps qu’ils demeurent dans l’état 

d’esprit qui leur est naturel. Mais dès que le 
Seigneur ouvre leur âme, ils aperçoivent l’état 

dans lequel ils étaient. »



29 Maintenant, Maître, tu laisses 
ton serviteur s'en aller en paix selon 
ta parole 30 car mes yeux ont vu ton 

salut, 31 que tu as préparé devant 
tous les peuples, 32 lumière pour 

éclairer les nations et gloire de ton 
peuple, Israël.

Luc 
2:29-32



11 La lumière est venue chez les 
siens et les siens ne l'ont point 
reçue. 12 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…

Jean  
1:11-12
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