Lumière dans les ténèbres
Message de Noël 2019 de la FLM
« Et la lumière brille dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l’ont point comprise. » (Jean 1,5)
Chères amies, chers amis, je vous salue avec ces paroles de l’Écriture, en
Jean 1,5 : « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point
comprise. »
Cette année encore, à Noël, nous nous saluons en disant « Joyeux Noël ».
Nous savons pourtant que la vie est loin d’être joyeuse pour bien des familles,
communautés et pays dans le monde. Pour beaucoup d’hommes et de femmes,
cette période peut être empreinte de haine, de colère ou de suspicion. La vie
de nombreuses personnes peut être marquée par la déception, le chagrin ou
la solitude.
Au milieu de cette souffrance et de ce pessimisme, l’Évangile nous offre
l’espérance de la « lumière dans les ténèbres ».
Le Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres les plus épaisses ;
une lumière qui dissipe la grisaille des cœurs humains et qui apporte vie et
espérance. En tant que lumière du monde, Jésus a donné à manger à celles

et ceux qui avaient faim, il a libéré les personnes possédées par des démons,
guéri les malades et enseigné la Parole de Dieu aux femmes et aux hommes.
Le texte sacré résonne aujourd’hui encore de cette espérance : « Celui qui
vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui
conduit à la vie. » Dieu, dans sa bienveillance, continue de nous envoyer la
lumière qui pénètre notre obscurité et la transforme en jour.
Alors que nous célébrons Noël, chers chrétiens et chères chrétiennes, nous
sommes appelé-e-s à porter la lumière rédemptrice du Christ, une mission qui
peut nous coûter de grands sacrifices. Il ne fait aucun doute que le monde
a cruellement besoin de la lumière transformatrice de Dieu en ces temps de
fragmentation et d’injustices éhontées.
Aujourd’hui, le monde est assombri par des forces qui étouffent la vie,
comme la discrimination, l’exclusion, le populisme, le racisme et la perversion
humaine. La manifestation de telles forces peut être décourageante et faire
douter du pouvoir de la lumière du Christ dans notre monde.
Au milieu de ces tensions, Noël nous rappelle que Dieu est venu à nous par
amour. Par conséquent, plutôt que de désespérer, le Christ nous invite à être
des agents par qui Dieu exprime son amour inconditionnel et sa compassion
pour l’humanité.
Imaginez comme le monde aurait l’air différent si chacune et chacun d’entre
nous laissaient la lumière du Christ briller dans notre vie, notre famille et notre
environnement !
Puisse cette lumière s’allumer dans tous les cœurs humains et aux quatre
coins de la terre. Puisse-t-elle transformer les cœurs de brutalité et de haine
en cœurs d’amour. Puisse Dieu nous accorder la grâce d’être les mains et les
pieds du Christ pour rendre la lumière visible et transformatrice pour les autres.
Que la Lumière entre dans nos cœurs par la foi. Et qu’elle brille dans les
ténèbres de ce monde. Joyeux Noël !
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