« Que la lumière soit »
Le Verbe était la lumière véritable, qui
éclaire tout homme ; il venait dans le
monde.
Jean 1, 9

« Le temps où elle devait enfanter se trouva révolu. Elle mit
au monde son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha
dans une crèche » (Lc 2, 6-7). Les temps sont accomplis ! Dieu
entre chez les siens pour y rester ! Et voilà que l'histoire
commence : celle de Dieu, Homme entre les hommes. Dieu a
choisi d'épouser l'humanité : « Oui, tu aimes tous les êtres, et
tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait ; car si tu avais
haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé » (Sg 11, 24). Dieu est
Sagesse, il sait ce qu'il fait. II a voulu devenir l'un de nous, pour
dire ce que nous valons à ses yeux.
Marie et Joseph gardaient dans leur cœur une parole et celleci vient de prendre toute sa densité : un enfant est né. En le serrant
tout contre eux, leurs cœurs vibrent et exultent de joie. Ils se
sont livrés à toutes les originalités de Dieu et ils se voient maintenant
comblés de grâce et de bonheur. Ils sont entrés gratuitement dans la
surabondance de l'Amour. Ils ouvrent leur cœur à la joie sans
nom qu'ils partagent avec les bergers du coin, attirés, eux aussi,
par une promesse enivrante qui les a mis en marche. En cette
nuit, à la fois pareille aux autres et si différente, se trouve tout ce
qu'il faut pour entrer dans l'exultation : le Créateur devient
créature !
Celui qui était avant toute existence, celui par qui tout a été fait,
est là couché dans une crèche, démuni, dépendant, vulnérable. II
n'a que des pleurs pour exprimer son besoin. La Parole
créatrice ne peut que vagir, car en devenant chair, elle se fait
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silence, sans pouvoir et sans puissance. La force est devenue
faiblesse sans autre raison que l'amour. Réalité impensable seIon notre logique, mais non moins vraie !
Au commencement, Dieu dit : « Que la lumière soit » et la
lumière perce les ténèbres. Cette nuit-là, dans ce petit sans
défense, couché sur la paille, la Lumière véritable perce encore
les ténèbres. Cette nuit-là, est proclamée à l'humanité, la pleine
réalisation du vouloir divin : « Que la lumière soit ! » Et voilà que la
nuit s'étend en nappe de lumière. Dieu vient de surgir dans
l'histoire humaine : « Soleil levant afin d'illuminer ceux qui se
tiennent dans les ténèbres... » (Lc 1, 78-79) et « Lumière qui vient
éclairer les nations » (Lc 2, 22).
A lire le récit de la nativité selon Luc, on pourrait croire à un
conte de fée. On lui fait parfois le reproche d'en avoir trop mis :
les étoiles, les anges, le chant. Mais comment dire le mystère de
cette nuit merveilleuse entre toutes les nuits ? Rien n'est trop
beau pour raconter ce qui est indicible : Dieu qui tient le monde
dans ses mains repose dans les mains de Marie et de Joseph !
Sommes-nous encore capables de nous laisser émouvoir par le
prodigieux miracle d'une naissance ? Si oui, nous comprendrons
et entrerons dans la féerie de cette sainte nuit de Noël où un
enfant, un fils nous est donné. Il nous arrive de vivre, à certains
moments, des événements tellement beaux et tellement grands
que l’on croit entendr e des anges chanter . Ce soir-là à
Bethleem en Judée, une lumière s'est levée sur tous ceux qui
vivaient dans l'ombre du doute, du refus, de l'inespérance : « Debout
! Rayonne, car voici ta lumière et sur toi se lève la gloire de
Yahvé » (Is 60,1). En enveloppant l'enfant et les pèlerins de la
grotte, la gloire du Seigneur a enveloppé toutes les nations de la
terre ;
« Paix sur la terre a ceux que Dieu aime » (Lc 2, 14). Aujourd'hui
encore, pour toutes celles et ceux qui savent lever les yeux, une
lumière resplendit dans leur vie et ouvre des chemins dans leur
cœur.
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HALTE 11

Tout invite, maintenant, le lecteur pèlerin à
faire escale en entrant, cette fois, dans la
grotte de Bethléem pour veiller en silence.
C'est le temps de prendre en considération :

ce que vit Marie comme toute jeune mère;



les émotions et les sentiments
qui habitent Joseph
l'interrogation des bergers.

Et moi aujourd'hui, devant cet enfant,
je réfléchis sur:



qui m'habite en ce moment ;
sur ma foi ; sur ma disponibilité à
sur ce

dire le oui qui bouleversera peutêtre ma vie à l'instar de Joseph et
de Marie ;


sur l'abandon et la confiance
indispensables pour devenir amour.

Je peux écrire mon acte de foi ou mon oui à
mon avenir comme il sera.
Je rends grâce à la Sagesse car à chaque
aujourd'hui, une grande joie m'est
annoncée. À moi de l'entendre, de la
découvrir et de l'accueillir.
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