Cette année, peut-être plus qu’une autre, il y a profusion de lumière : balcons et jardins sont
illuminés, les décorations lumineuses égaient les rues. De tout temps, la lumière est un
symbole de vie. La lumière du soleil permet de récolter les fruits de la terre. Grâce à la
lumière, nos yeux sont en mesure de voir.
Pour les croyants, cette lumière n’est pas juste un phénomène physique. Mais elle est identifiée
à Dieu : « Car en Toi est la source de la vie. C’est par ta lumière que nous voyons la lumière. »
(Psaume 36,10). En décembre, dans le temps de l’Avent et à Noël, un message
d’encouragement nous est adressé. La lumière brille dans le monde au travers des récits de
la naissance de Jésus-Christ. Une naissance qui dépasse l’entendement. C’est un procédé
courant : pour souligner leur importance, les grands de ce monde ne peuvent pas naître dans
des circonstances normales.
Mais la grandeur de Jésus est justement de naître, non parmi les importants de la terre, mais
parmi les grands aux yeux du Seigneur. Ceux qui ne comptent pas, ceux qui sont à la peine,
les méprisés de son temps sont mis en lumière. Une de ses premières expériences de vie sera
d’être un réfugié, en fuite vers l’Egypte. Comme tant d’autres. Alors oui la lumière du Seigneur
les met en lumière, eux.
Sur le tableau du Caravage, la lumière est forte. Joseph reste dans la pénombre, le regard
baissé et perdu. Il retient le petit Jean-Baptiste de toucher Jésus. Du coup, Marie et l’enfant
Jésus sont placés en pleine lumière. Le contraste entre le clair et l’obscur a pour effet de
rapprocher la mère et l’enfant de celui qui regarde. Et le regard de Marie qui nous regarde
droit dans les yeux nous invite à sortir de l’obscurité, à entrer dans la lumière.
Peut-être est-ce aussi cela aussi Noël ? Ne pas simplement regarder la lumière qui grandit,
mais prendre position par rapport à celui est dans la lumière. L’enfant Jésus qui naît parmi les
pauvres, les méprisés qui se retrouvent dans la lumière. Une invitation à ne pas rester dans
l’ombre, à sortir de l’obscurité et à entrer dans le cercle de lumière. Et de faire cela
humblement, à notre niveau. Apporter un peu de lumière à ceux qui sont à la peine.
En décembre, la lumière grandit déjà. Je vous souhaite une nouvelle année lumineuse, placée
sous le signe de l’espérance et d’une récolte abondante.

