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Une des expériences de lever de soleil que j'ai préférées a eu lieu sur une plage de Floride.  Alors que je regardais l'océan 

Atlantique, il y avait juste une faible lueur de lumière sur l'horizon marin.  Au début, il s'agissait d'un petit point lumineux, 

puis, comme par magie, il a grandi, peignant le ciel en rose, jaune et orange.  À mesure que la lumière devenait plus vive, 

les oiseaux de mer semblaient se réveiller et prendre vie.  Un nouveau jour avait commencé, et j'étais là pour le voir. 

 

Une chose que j'apprécie vraiment dans le lever du soleil chaque jour, c'est la douceur avec laquelle le soleil se lève.  Ce 

n'est pas comme si un interrupteur était actionné et que la pleine lumière du jour inondait nos maisons, nous tirant de 

notre sommeil.  Le soleil se lève lentement, paisiblement, nous incitant à avoir de l'espoir pour cette nouvelle journée. 

 

Peut-être avez-vous aussi vécu une expérience particulière de lever de soleil. Le lever du soleil est une métaphore 

familière, souvent utilisée pour montrer le début de quelque chose de nouveau.  Dans la Bible, le prêtre Zacharie a connu 

un moment de « lever de soleil » à la naissance de son fils, Jean-Baptiste.  Si vous vous souvenez de l'histoire, le vieux 

Zacharie était incapable de parler jusqu'à la naissance de Jean, car il avait émis des doutes quant à l'annonce de l'ange 

selon laquelle lui et sa femme Élisabeth, également âgée, auraient un enfant.  

 

Lorsque Jean est né, Zacharie a prophétisé sur le rôle de cet enfant, qui devait préparer le peuple à accueillir le « puissant 

sauveur » Jésus, qui viendrait à travers la descendance du roi David : 

 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur 

pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, 

à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d’en haut pour éclairer 

ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la 

paix.  Luc 1 : 76-79 (S21)  

 

Jean-Baptiste allait préparer le peuple à la gloire de Dieu parmi nous par l'arrivée de Jésus. Dieu a montré sa miséricorde 

en amenant doucement les gens à la possibilité que le vrai culte puisse être davantage que de suivre les coutumes 

légalistes du jour. 

 

Tout comme le lever du soleil commence lentement, avec juste une lueur, Jean-Baptiste était cette lueur de la miséricorde 

et de la paix de Dieu pour ceux qui étaient sans espérance, assis « dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort ». 

 

La prochaine fois que vous serez réveillé pour voir le lever du soleil, pensez à la douce miséricorde de Dieu qui nous 

pousse tous sur le chemin de la paix et de l'espérance. Attendez avec patience cette lueur à l'horizon, regardez les roses 

et les jaunes se développer, et remarquez comment les oiseaux élèvent leurs chants de louange matinaux. 

 

Souvenons-nous de l'espérance du retour ultime de Jésus et reconnaissons la direction douce et paisible de Dieu chaque 

jour. 

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 
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