
Mystère de Lumière!

Devant l’enfant Jésus, Siméon s’est écrié : « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais 
à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël’ ».  (Lc 2, 30-32)

Bien chers amis,
Noël ! De nouveau Noël ! Nous aimons cette fête et nous nous y préparons avec ardeur, matériellement et 
spirituellement. La préparation matérielle l’emporte souvent sur la préparation des cœurs à laquelle l’Avent 
nous invite. Les repas, les cadeaux, les invi-tations et les décorations prennent plus d’importance que la nais-
sance de Jésus qui ouvre nos cœurs à la grâce de Noël et nous remplit d’une joie unique. Serait-il possible 
d’unifier la préparation matérielle et spirituelle de Noël ? Voici une suggestion.

À l’époque de l’Avent et de Noël, une chose capte mon attention : la multiplicité des lumières scintillantes. 
Elles brillent aux sapins de Noël, dans les rues, dans nos demeures ou milieux de travail et même dans nos 
églises. Ces lumières éblouissantes nous invitent à considérer Noël comme un mystère de lumière et, comme 
Siméon, à découvrir dans l’Enfant de la crèche la Lumière véritable révélée à toutes les nations.

Un simple regard sur notre monde suffirait pour constater que d’épaisses ténèbres le couvrent et que de 
nombreux contemporains sont inquiets et angoissés. Aussi, pour le mieux-être de notre monde, il importe 
de vivre pleinement le mystère de Noël en découvrant le Nouveau-né de Bethlehem qui affirme : « Moi, je 
suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » 
(Jn 8, 12). Vivre Noël comme révélation de la Lumière, marcher en cette Lumière et La révéler à nos contem-
porains par le témoignage de notre vie, tel doit être notre but !

« La lumière de la vie », c’est ce que le Christ offre aux personnes qui s’engagent à sa suite comme disciples. Né 
de la Vierge Marie, Jésus « Lumière » est venu dans notre monde et est devenu l’un de nous ; alors sa lumière 
pénètre nos existences et nous fait enfants de la lumière (cf. 1Th 5, 5). Nous devenons « lumière du monde » 
(Jn 8, 12 et Mt 5, 14) et, grâce à son amour répandu en nos cœurs par l’action de l’Esprit Saint, nous rayonnons 
autour de nous pour la paix du monde. Sa lumière donne joie à nos cœurs, courage à nos âmes et sens à nos 
existences de sorte que nos vies irradient beauté, bonté et vérité au cœur des ténèbres de notre monde.

Noël transforme aussi notre regard nous permettant de discerner la lumière qui brille dans la création. 
La beauté et l’ordre de l’univers nous plongent dans une contemplation faite d’admiration silencieuse et 
respectueuse et nous bouleversent jusqu’au plus intime. Plus bouleversante encore est la perception de la 
lumière de Dieu qui de mille feux brille sur le visage de chaque personne humaine. Quelle joie de regarder 
chez nos proches et les personnes rencontrées la lumière qui émane de leur visages remplis d’émotions et de 
sentiments, exprimant tantôt l’espoir, tantôt la peur, surtout la vie !

Aussi, prenant conscience de l’importance cruciale de la dimension spirituelle de Noël, préparons nos cœurs 
à accueillir la grâce de Lumière afin que le Messie puisse nous transformer puissamment comme Lui seul 
sait le faire. Donnons-nous le temps de contempler la lumière du Christ dans la création et sur le visage de 
nos sœurs et frères. Une « Bonne Nouvelle » de Noël, c’est que la lumière est offerte à toutes les personnes 
qui la demandent et l’accueillent ouvrant ainsi la voie à l’altruisme et à l’engagement, à la solidarité et à la 
générosité qui permettent d’établir en ce monde une authentique communion.

Chers amis, en cette année, vivons Noël comme mystère de lumière ! Qu’illuminés par Jésus, « étoile res-
plendissante du matin » (Ap 22, 16), nous devenions « lumière du monde » (Mt 5, 14) ! 

Pour vous et tous les vôtres
Joyeux Noël de Lumière ! Bonne, Heureuse et Sainte Année !

+Lionel Gendron, p.s.s.
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