Je suis la lumière du monde (Jean 8, 12)
L’histoire de Noël est une histoire de lumière, d’étoiles, d’un enfant et aussi une petite mélodie.
Une histoire qui se passe la nuit, mais c’est une nuit qui ne fait pas peur. A cause de la lumière qui
est présente. Dans la nuit avec les étoiles au firmament et l’étoile des mages et, dans la petite
étable, la chaleur et la clarté des anges et la petite mélodie.
La lumière est descendue sur terre. Dans une crèche, dans un enfant, là dans l’innocence, le
dénuement et la simplicité d’une vie toute neuve. Jésus est né, Emmanuel, Dieu avec nous. Sa
lumière est venue sur terre. Dieu est entré dans le monde, là, précisément là. Bien qu’il y ait
partout des étoiles et des lumières, mais là, avec Jésus-Christ, c’est la lumière de Dieu, celle qui
nous conduit à la vie qui est présente.
Dans la nuit de notre humanité, la lumière, celle de Jésus. Elle est lumière de vie, elle nous conduit,
elle éclaire notre route. La lumière de Dieu éclaire les ténèbres et elle nous guide.
A Noël, lorsque nous allons vers Jésus et la crèche, c’est aussi une lumière qui nous conduit… et
une petite mélodie dans le cœur. Nous accueillons cette lumière de Dieu. Nous proclamons le
renouveau, la vie, le pardon et la joie. En Jésus-Christ, Dieu est venu dans ce monde de ténèbres et
de froideur, pour l’illuminer d’une lumière nouvelle, celle de la vérité et de l’amour et la petite
mélodie retentit dans notre cœur.
*

*

*

« Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il
aura la lumière qui conduit à la vie. »
Jésus la lumière du monde. Une lumière éclatante qui met en relief la vérité et l’amour. Une
lumière qui efface les ténèbres, qui dépasse le mal, qui nous sauve et qui nous guérit. Dieu rétablit
le lien avec les humains. Il nous invite à le rencontrer, à comprendre son intention pour nous, à
reconnaître l’immensité de son amour à notre égard.
La lumière de Jésus n’est pas juste décorative, elle n’est pas comme l’éclairage d’un paysage, non,
la lumière de Jésus nous met en mouvement, elle nous invite à marcher. Elle nous conduit à Dieu,
elle nous mène à la vie. Tandis que la petite mélodie dans nos cœurs nous rappelle l’immense
tendresse de Dieu.
Quelle joie de voir cela. La lumière du Christ devant nous qui prépare nos chemins, qui nous guide
et qui nous mène à Dieu. Et la petite mélodie qui nous rassure, elle nous fortifie, nous donne la
tendresse.
Célébrer Noël, c’est se mettre en chemin, à la poursuite de la lumière, à la recherche de la vérité et
de l’amour de Jésus. Chercher à vivre à la suite de Jésus. A être à l’image de Jésus, être dans ses
traces, là où il nous guide.
Avec les motifs qui sont les siens :
« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les
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morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »
Le message de Jésus est si fondamental :
Les aveugles voient, la vérité éclate au grand jour, ceux qui sont brisé seront redressés, ce que l’on
méprise respectés, les exclus seront avec nous, et même les morts ressusciteront.
Quelle bonne nouvelle pour chacun et pour le monde.
La lumière, le message la bonne nouvelle :
Dieu est venu au cœur de l’humanité pour la transformer de l’intérieur, la renouveler. Il est la
source et la lumière qui nous guide vers la justice et la paix. Et nous entendons toujours chanter la
petite mélodie. Elle nous dit la joie d’être avec lui, en tendresse avec Dieu, remplis d’espérance.
*

*

*

Nous sommes dans cette église, dehors il pleut et il fait gris et nous nous demandons où donc est
passé la lumière. Mais souvenons-nous qu’elle est en nous et que nous en sommes les porteurs,
appelés à la faire briller au cœur de notre vie et au grand jour dans cette ville et ailleurs aussi.
Nous, chrétiens de Berlin et d’ailleurs, nous sommes les porteurs de sa lumière. Une lumière fragile
encore – eh oui, c’est Noël, l’enfant vient de naître – mais une lumière prête à croître avec nous, et
à éclater au cœur des ténèbres et l’illuminer d’amour et de vérité. Nous sommes les porteurs de la
lumière qui vient dans le monde. Avec cet appel, de la suivre, car elle conduit à la vie et à Dieu.
Je vous et nous invite à recevoir cette lumière, dans nos cœurs, dans notre vie. Prenons-en soin,
veillons sur elle, car elle est précieuse, elle veut nous transformer de l’intérieur et transformer la
création de Dieu en monde de paix. Laissons la prendre sa place en nous, permettons qu’elle
grandisse, qu’elle se fortifie, qu’elle illumine toujours davantage, qu’elle éclate d’amour,
d’espérance et de vie. C’est ainsi que Noël et la venue de Jésus prennent leur sens et la lumière sa
force d’espérance.
La lumière avec lui, Dieu nous met en route. Il nous conduit à la vie. Et la petite mélodie dans nos
cœurs apporte toute la joie de Dieu et sa tendresse, elle nous donne plein de sons harmonieux, de
confiance et de paix.

Amen
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