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« Une grande lumière »

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… 
Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » (Isaïe 9/1) 

« L'ange du Seigneur se présenta devant les bergers et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. » (Luc 2/9)

C'est ainsi que la liturgie de cette Nuit de Noël nous présente la naissance du 
Sauveur : comme une lumière qui pénètre et dissipe l'obscurité la plus dense.
Mes amis, quelle est donc cette lumière capable de repousser les ténèbres ?
Comme dans la plupart des tableaux représentant la nativité, c'est Jésus, couché 
sur la paille qui éclaire les visages de ceux et celles qui sont penchés sur lui.
Une lumière qui nous dit d'abord que Dieu, par la venue de Jésus, trouve sa joie 
en chaque être humain. Il nous révèle la clarté de chaque visage, la profondeur 
de chacune de nos vies.
Dieu s'est fait visage. Il respire le même air que nous et marche sur la même 
terre. Il souffre nos désespoirs mais ouvre tout sur une issue de lumière. Tout 
n'est pas bouclé par nos explications et nos équations. Reste ouvert un mystère. 
Mystère qui s'est fait visage humain pour que l'homme trouve son véritable 
visage, son visage divin. Par la naissance de Jésus, le Christ, Dieu met toute la 
lumière sur l'attention à porter à tout homme, au plus petit d'entre les hommes.

Aujourd'hui, qu'est-ce qui conduit notre monde ? Les intérêts financiers, 
commerciaux, économiques ou la recherche du bien commun ? Où est la place 
de l'homme ?
Dans toute situation, face à toute découverte, face à toute décision à prendre, 
oser poser la question essentielle : que devient l'homme ? Peut-il vivre debout ? 
Peut-il vivre des relations de fraternité et de justice ?
Si le monde a tendance à oublier cette question première, Dieu à Noël nous la 
pose. Dieu s'approche de nous en Jésus. Il se fait homme pour nous rendre, à 
notre tour pleinement humain.

Que dire encore de cette lumière capable de faire reculer les ténèbres ?



Cette lumière qui vient de Béthléem c'est la lumière de la paix. « Je vous donne 
la paix, je vous laisse ma paix » dira un jour Jésus. La priorité n'est-elle pas 
d'introduire dans nos sociétés plus de fraternité ? « Vous n'avez qu'un seul Père 
et vous ëtes tous frères » nous dira l'enfant de la crèche. Un signe d'espérance est
de voir grandir la conscience que nous appartenons tous, à la même famille 
humaine. Que d'initiatives locales pour accueillir les migrants, les réfugiés ! Il 
est vrai qu'il ya aussi la peur de l'autre, de l'étranger et nous la connaissons tous. 
Mais ce n'est pas en nous isolant derrière des murs que la peur va être dépassée, 
mais en allant à la rencontre de ceux que nous ne connaissons pas encore. Oui, 
s'accueillir mutuellement comme des membres de la même famille humaine.

La fraternité doit s'étendre aussi à notre merveilleuse planète, à toute la création.
Mais nous le savons, la terre est limitée, les hommes eux aussi doivent consentir 
à leurs limites. Oui, exprimer notre solidarité avec toute la création, c'est aussi 
une manière de chercher la paix.

Mes amis, beaucoup de vies peuvent devenir comme de petites lumières de paix 
qui brillent dans les ténèbres, même si la flamme parait parfois vacillante.

Joyeux Noël à tous !


