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Lumière 
 

Il y a quelques semaines, la ville de Laval a inauguré en grandes pompes ses illuminations de 

Noël : Les lumières. C’est un événement important dans la ville, des milliers de personnes 

viennent voir toutes ces lumières qui scintillent dans la ville. Il y a aussi un grand feu d’artifice. 

Ces lumières de Noël, nous le savons tous, sont artificielles. En janvier, elles disparaîtront. Mais 

ces lumières, quand on les regarde, que l’on soit petit ou grand, on est touché, bouleversé. Ces 

lumières nous émerveillent. Quand on les voit, c’est comme si on retrouvait chacun l’enfant qui 

est en nous.  

Derrière cet émerveillement, je perçois comme un besoin. Un besoin de lumière que nous avons 

tous, un besoin d’être éclairés. C’est un besoin profond dont on n’est pas forcément conscients. 

Mais je crois que lorsque ces lumières de Noël apparaissent dans nos villes, cela nous renvoie 

à ce besoin profond en nous. 

 

Nous le savons bien, la lumière est nécessaire à la vie. Les scientifiques nous le disent, c’est 

par le mécanisme de la photosynthèse que nous pouvons vivre, respirer. Cela est vrai pour toutes 

les créatures sur la planète. Cela est d’autant plus vrai dans les pays scandinaves et du Nord où 

la lumière baisse beaucoup durant les mois d’hiver. La lumière nous aide à garder le moral.  

D’une manière plus profonde, plus existentielle, nous ressemblons à cette description qui vient 

d’une phrase de la Bible : « Le peuple qui marche dans la nuit a vu une grande lumière » Ésaïe 

9.1. 

Nous sommes nous aussi comme ce peuple-là, nous marchons dans la nuit. Bien souvent, nous 

avons le sentiment qu’il y a de la nuit autour de nous, la nuit de la violence, de la haine, de 

toutes ces ténèbres qui nous entourent. Et parfois, nous avons peut-être l’impression qu’elles 

vont nous vaincre. Cette nuit, elle est aussi présente en nous. Il y a une autre parole étonnante 

dans le Nouveau Testament : « Dieu est lumière et il n’y a aucune obscurité en lui » 1 Jean 1.5. 

 

Si nous avons ce besoin profond en nous de lumière, peut-être qu’il nous suffit simplement de 

nous approcher de Dieu pour trouver, pour retrouver cette lumière qui nous manque. Mais 

comment fait-on pour s’approcher de Dieu ? Jésus nous met sur la piste. Un jour, avec ses 

disciples, il leur dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père ». Alors, peut-être, pour s’approcher de 

Dieu, il nous faut tout simplement nous approcher de Jésus, apprendre à le connaître, voir ce 

qu’il a dit, ce qu’il a fait, la manière dont il a vécu, dont il a rencontré les hommes, les femmes 

de son temps. « Celui qui m’a vu a vu le Père ». Les lumières de nos villes, et j’imagine qu’il y 

en a autour de vous, ces lumières de Noël nous renvoient à notre besoin de lumière.  

Approchons-nous de Dieu parce que Dieu est lumière et il n’y a aucune trace d’obscurité en 

Lui. 
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