Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Noël, c’est Dieu qui vient apporter la lumière à ceux qui n’ont que l’électricité
Petit à petit, nos villes s’illuminent pour Noël. A Paris, plusieurs grands magasins proposent des vitrines
toutes plus scintillantes les unes que les autres. La capitale ne porte jamais si bien son surnom de ville
lumière qu’en cette période, lorsque ses rues se parent de guirlandes et autres décorations lumineuses. Plus
de 130 rues et places, dont la Place de la Concorde et sa grande roue et la belle avenue des Champs-Elysées,
brilleront de mille feux. Du 19 novembre au 06 janvier, chaque jour de 18h à 2h du matin, ce ne sont pas
moins de 800 000 LED décoratives qui feront scintiller les 400 arbres de la plus grande avenue du monde.
Chaque année, ce sont 26 millions de promeneurs qui viennent sur les Champs-Elysées pour admirer ce
spectacle. Véritable moment d’enchantement pour les plus petits, les illuminations de Noël ravissent aussi
tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant.
Mais malgré tous les kilowattheures, force est de constater que les ombres demeurent. Une enquête TNSSofres rapporte même, que les fêtes de fin d’année font partie des moments où les individus se disent le plus
affectés par le sentiment de solitude et broient du noir. L’électricité est partout, les rues sont certes éclairées,
mais c’est dans leur vie que les gens ne voient toujours pas clair. La meilleure lampe ne disperse pas les
pensées sombres. Allumer partout à l’extérieur n’empêche pas d’être éteint à l’intérieur. Dans une société
comme la nôtre, qui a rompu avec les structures sociales traditionnelles, cette propension à broyer du noir a
toutes les chances de se déployer. Nous voudrions bien croire à cette très ancienne promesse d’Esaïe : « Les
ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses… Le peuple qui marche
dans la nuit voit une grande lumière, sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. »
(Esaïe 8. 23-9.1). Seulement voilà, plus de 2800 ans se sont écoulés depuis qu’elle a été prononcée. Comme
le chantait Stéphan Eicher, « Les nouvelles sont mauvaises d’où qu’elles viennent » ; et le spectacle qui se
joue sous nos yeux dans le monde, nous donne une nette impression que les ténèbres recouvrent la terre.
Quel menteur ! Quel faux prophète que cet Esaïe ! Il aurait fait un brillant politicien au pays des promesses
électorales non tenues ! Esaïe serait-il menteur ? Mais alors, c’est Dieu lui-même qui nous mentirait ?
Non Dieu n’est pas menteur ! Car il y a un peu plus de 2 000 ans, une certaine nuit que l’on peut considérer
être le premier Noël, dans le petit village de Bethlehem, naissait le Christ qui est « la seule véritable lumière,
celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. » (Jean 1. 9).
Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. » (Jean 8. 12). Voilà une bonne nouvelle, La Bonne Nouvelle ! Mais si difficile non

seulement à croire, mais plus encore à accepter. Car elle est une invitation à la foi, c'est à dire à faire
confiance à Dieu et non pas à nous-mêmes, à abandonner notre prétention à nous suffire à nous-mêmes pour
nous remettre à lui. La vie qu’offre le Christ n'est en rien le fruit de nos efforts, c’est un don de la grâce de
Dieu. Ce qui nous sauve et nous fait vivre, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu a fait pour nous
en Jésus-Christ : « Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière
venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la
mort, elle guidera nos pas sur la route de la paix. » (Luc 1. 78-79). Pensons-y : Noël, c’est Dieu qui vient
apporter la lumière à ceux qui n’ont que l’électricité, car il existe des voiles d’obscurité qui ne disparaissent
qu’à la lumière du Christ.
Que le Christ vous illumine de l’intérieur et vous rende capable d’être dans le monde un meilleur témoin de
la lumière (Jean 1. 7).
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