
 

 
 

 

 
 

 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Isaïe 9,1) 

 

Où est cette grande lumière ? Il semble que, aujourd’hui encore, notre monde soit plongé 

dans les ténèbres ! Il y a des événements sombres, des guerres dans diverses parties du monde, 

tant de familles en difficulté, de la violence, de la peur… Et pourtant, aujourd’hui encore, Jésus vient 

illuminer nos nuits. Il vient nous redonner de l’espoir. Elle est venue dans le monde « la vraie 

Lumière, qui éclaire tout homme » (Jn 1,9). En Jésus « était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes, et la lumière brille dans les ténèbres » (Jn 1,4-5). 

Tout cela donne de l'espoir. Dans sa simplicité, la crèche transmet l’espérance. Là est né le 

« fils de David » tant attendu, Jésus, en qui l’espérance de Dieu et l’espérance de l’homme se 

rencontrent. Dans l’étable de Bethléem, le ciel et la terre se touchent. Le ciel est venu sur la terre. 

Voilà pourquoi émane de cet endroit une lumière pour tous les temps ; voilà pourquoi s’allume la 

joie, naît le chant angélique. 

La seule sécurité qui sauve est celle de l’espérance en Dieu : car elle nous fait cheminer dans 

la vie avec joie, en pratiquant la charité, en vivant la foi. C’est l’espérance donnée par Dieu. Dans la 

sainte nuit, son cœur s’est penché jusque dans l’étable de Bethléem. Et si nous allons à la rencontre 

de cette humilité – l’humilité de Dieu – alors nous touchons le ciel et la terre aussi devient nouvelle. 

Avec humilité, prenons le chemin de Bethléem vers l’Enfant qui est né ! Touchons l’humilité 

de Dieu, le cœur de Dieu ! Alors sa joie nous touchera et rendra le monde plus lumineux. 

En contemplant la crèche, nous vivons mieux la Nativité du Seigneur, qui est une fête 

authentique si nous accueillons Jésus, graine d’espoir que Dieu a déposée dans les sillons de notre 

histoire, personnelle et communautaire. Chaque « oui » à Jésus qui vient est un germe d’espérance. 

L’espérance chrétienne s’exprime dans la louange et les actions de grâces envers Dieu, car 

elle a donné naissance à son règne d’amour, de justice et de paix. 

Que la lumière véritable resplendisse toujours dans nos cœurs ! C’est notre souhait, qui se 

fait prière pour ceux qui nous suivent dans notre rendez-vous mensuel « à l’ombre du chêne ». 

Nous avons voulu représenter ce chêne par la lumière : c’est la grande lumière qui provient 

de la sainte Famille, modèle pour chaque famille (comme disait Magdalena Aulina). 

Que Jésus, Marie et Joseph éclairent et illuminent toute la famille humaine et qu’ils dissipent 

les ténèbres qui la menacent. 

À tous, nos vœux les plus chaleureux pour un Noël de lumière, d’espérance, de paix !  
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