« Noël c’est Jésus »
Jésus est né à Noël. Je ne dis rien de nouveau en disant cela.
Mais il semble que d’année en année, il y a de plus en plus
de monde qui l’oublie.
Jésus est né à Noël, et c’est ce dont on devrait se souvenir
le plus. C’est ce qu’on devrait le plus rappeler au monde en
cette période de Noël. Noël c’est Jésus. Jésus est le centre
de cette célébration, et Jésus est le centre de nos vies aussi.
L’Évangile de Jean nous présente Jésus comme la lumière
de tout être humain. Jésus, la lumière est venue au monde.
Par sa venue, Jésus apporte au monde quelque chose qui
manquait. Avant Jésus, il n’y avait pas de lumière dans le
monde.
Bien sûr qu’il y avait le jour et la nuit. Il y avait comme
aujourd’hui la lumière du soleil. Mais il n’y avait pas de
lumière dans les âmes. Il n’y avait pas de lumière en l’être
humain. Il n’y avait pas de salut pour l’humanité. Tout était
ténèbres et obscurité.
S’il n’y a pas de Noël, il n’y a pas de lumière pour l’être
humain. C’est la raison pour laquelle nous décorons tout
avec tant de lumières. Nos fenêtres, nos sapins, nos
maisons se couvrent de lumière et nous devons nous
rappeler que toutes ces lumières nous ramènent à la
naissance de la lumière du monde.

Jésus est la lumière qui vient dans un monde plein
d'obscurité. Une humanité qui, à cause de sa rébellion, à
cause de son péché, s’est soumise elle-même dans
l’obscurité. Depuis la chute d’Adam et Ève, l’humanité vit
dans l’obscurité. Et si ce n’était pas le cas, si l’humanité
n’était pas dans l'obscurité, elle n’avait nul besoin que la
lumière vienne.
Si nous, les êtres humains, nous pouvions être lumière par
nous-même, il n’y avait nul besoin que la lumière vienne.
Mais il n’y a pas de lumière en nous-même. Oui, il peut y
avoir en nous un reflet de la lumière qui vient au monde.
Qu’il n’y ait pas de lumière en nous, que nous soyons dans
l’obscurité, ça signifie que le salut ne se trouve pas en nous.
Le salut vient d’en dehors de nous. Le salut vient de JésusChrist, la lumière qui vient au monde. Une lumière qui est
venue à nous dans le baptême, une lumière qui est
confirmée en nous par la Sainte Cène.
L’humanité vit par son péché dans l’obscurité, et Jésus est la
lumière qui vient luire dans cette obscurité. On voit plus la
lumière quand il fait nuit. Plus on reconnaît l’obscurité de
notre péché, plus grande et magnifique se voit la lumière
du Christ.
On pense souvent qu’on vit dans la lumière, on pense que
tout va bien avec nous, on pense que nous sommes des
gens corrects, on pense que nous ne sommes pas dans
l’erreur, on pense qu’on fait partie des bons contre les
méchants.

Mais quand on s’examine sincèrement, quand on regarde
notre vie, nos actions, nos pensées et nos désirs, on se rend
compte qu’il y a de l’obscurité.
Arrêtons de justifier nos actes et ne nous lassons pas de
nous examiner et de regarder notre obscurité, parce que
c’est là que brille la lumière du Christ. N’ayons pas peur de
reconnaître et de confesser notre obscurité, parce que c’est
à ce moment-là que la lumière brille sur nous, et la lumière
fait disparaître l’obscurité. C’est lorsqu’on demande pardon
pour nos péchés que Christ nous les pardonne. Quand les
péchés sont pardonnés, l’obscurité disparaît.
L’obscurité ne peut éteindre la lumière, mais la lumière
peut faire disparaître l’obscurité. Nos péchés ne peuvent
jamais éteindre ou atténuer l’amour de Dieu envers nous.
Nos péchés ne peuvent pas empêcher que Jésus vienne à
nous. C’est justement à cause du péché qu’il est venu au
monde, pour remédier au problème du péché et de notre
condamnation.
On a essayé d’éteindre la lumière du Christ. On l’a accusé,
on l’a maltraité, on l’a crucifié. Ses ennemis pensaient qu’en
le tuant ils allaient pouvoir éteindre sa lumière, mais ce
qu’ils ont réussi, c’est que le plan de Dieu s’accomplisse et
que la lumière du Christ brille sur toute la terre, pour tous
les êtres humains.

La lumière du Christ brille sans cesse et par l’action de
l’église, cette lumière illumine de plus en plus de vie des
ténèbres, pour tout éclairer, pour tout pardonner, pour
tout renouveler. Voilà pourquoi nous célébrons Noël, pour
faire connaître cette lumière, pour faire connaître le
message de la réconciliation avec Dieu œuvrée par JésusChrist en sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi nous
allumons des lumières pour Noël, pour annoncer le pardon
et le don gratuit de Dieu.
Nous célébrons Noël avec des lumières pour annoncer que
la lumière du Christ ne pourra jamais être éteinte, pour
annoncer la grâce de Dieu et le salut éternel. Jésus-Christ, la
lumière du monde, est venu afin que personne ne doute de
cette grâce et de ce salut.
Nos péchés sont nombreux, nos fautes devant Dieu sont
abondantes, et nous avons parfois pensé que nos fautes
étaient trop grandes, que nous ne méritions pas le pardon
de Dieu. Et c’est vrai, nous ne le méritons pas, et c’est ça qui
fait que la lumière du Christ soit encore plus glorieuse. Là
où le péché abonde, la grâce surabonde.
Jésus est la lumière qui éclaire tout être humain (v.9). Il
éclaire tout être humain, pas qu’un certain nombre, pas
qu’un groupe réduit. Le message de Noël est pour tout le
monde, tous sont invités à ouvrir les portes de leurs
obscurités les plus intimes et cachées avec tant d’efforts,
pour en être complètement libérés.

Le pardon est pour tous. Il n’est refusé à personne qui le
demande. Il n’y a pas de personne qui ne puisse pas être
couvert par la grâce de Dieu et éclairé par la lumière du
Christ. Jésus-Christ offre sa vie sur la croix, pas pour
quelques-uns, pas pour les bons, mais pour toute
l’humanité, pour chacun de nous ici. L’opportunité se
présente à tout le monde, sans exception.
Mais si Jésus est venu pour tous, s’il est la lumière de tout
être humain, s’il est le sauveur de l’humanité, pourquoi
donc tous ne sont pas sauvés ? Pourquoi tous ne sont pas
croyants ? L’Évangile nous répond : « Cette lumière était la
vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être
humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par
elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue
chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. » (Jn 1.9-11)
Le message de Noël est de plus en plus oublié. Pourquoi ?
Parce qu'on ne veut pas associer Noël avec le péché, parce
qu’on ne veut pas associer Noël à notre obscurité. Les gens
veulent passer des fêtes joyeuses, ils veulent rire, vivre des
moments heureux. Ils veulent profiter de cet esprit de joie
et de lumière qui s’installe pendant Noël.
Mais la fête est joyeuse, il y a du bonheur et de la joie, que
si on met en avant notre obscurité. On met en avant notre
obscurité pour que la lumière la fasse disparaître. C’est dans
le pardon du Christ, c’est dans la réconciliation avec Dieu,
c’est dans la foi que la joie et le bonheur perdurent au-delà
des fêtes de fin d’année.

Celui qui ne regarde pas son obscurité, finira par mépriser la
lumière qui est venue au monde. Et c’est ce qu’on voit de
plus en plus de nos jours. C’est pourquoi Noël est en train
d’être vidé de son sens. Noël est en train d’être remplacé
par des lumières artificielles, des lumières qui s’éteignent,
des lumières qui tombent en panne, des lumières fugaces,
des lumières égoïstes et consuméristes.
Le Siècle des Lumières a rejeté la foi, parce que les
philosophes et intellectuels de l’époque pensaient que la
lumière était en l’humain. Et depuis le Siècle des Lumières
rien n’a changé en l’être humain, son essence est restée la
même, le mal est toujours là, le péché continue d’être la
réalité, l’obscurité reste présente.
Noël c’est le message de la lumière qui vient au monde
pour éclairer nos vies, faire disparaître notre obscurité et
nous donner une réalité nouvelle, une réalité de foi,
d’espérance, de force, de courage, d’amour pour son
prochain. Il n’y a que Jésus-Christ pour éclairer, pardonner,
et renouveler.
Les éclairés de ce monde pensent que Noël doit être sauvé.
On entend partout « Il faut sauver Noël en respectant les
consignes de distanciation, etc. » Les éclairés de ce monde
sont dans l’obscurité et ne s’en rendent même pas compte.
Ce n’est pas à nous de sauver Noël, Noël c’est le don de
Dieu qui vient pour nous sauver.

Les éclairés par la lumière du Christ nous ne voulons pas
sauver Noël, mais plutôt nous voulons que le message de
Noël, de la venue de la lumière au monde, puisse en
éclairer beaucoup d’autres. Il y a du monde autour de nous
qui est dans l’obscurité. Peut-être qu’ils ne le savent même
pas parce qu’ils n’ont jamais appris à la reconnaître. La
société enseigne à justifier son obscurité, à amoindrir la
gravité du péché, à croire qu’il n’y a pas besoin de sauveur.
Et ils appellent ça l’évolution de la pensée. Cependant c’est
la même que l’on voit déjà dans le péché de Caïn.
Les éclairés par la lumière du Christ nous voulons voir Noël
dans le cœur de notre prochain. Nous voulons voir la
lumière effacer l’obscurité de ceux qu’on aime, nous
voulons être témoin du renouvellement de notre prochain
par le pardon du Christ. Nous souhaitons que cette lumière
brille partout et que tous aient l’opportunité d’entendre le
véritable message de Noël, car « à tous ceux qui l'ont
acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
droit de devenir enfants de Dieu, puisqu’ils sont nés non du
fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la
volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu » (12-13)

Nous avons cru le message, nous croyons en Jésus-Christ, la
lumière du monde, nous croyons qu’il a fait disparaître
notre obscurité par son pardon. Nous vivons dans la
certitude d’être devenus des enfants de Dieu. Nous vivons
la renaissance et le renouveau que Dieu a œuvré en nous
par sa grâce. Nous vivons éclairés par la lumière, et
reflétant cette lumière au monde.
Jésus est né à Noël. Nous sommes nés à Noël. La lumière
est venue au monde à Noël, et quand Jésus-Christ est arrivé
à nous pour balayer notre obscurité, nous avons vécu notre
Noël.
Jésus-Christ, la lumière du monde, nous accompagne, et
face à chaque situation sombre il sera là. Face à l’adversité il
sera là pour nous éclairer et il nous accordera sa grâce et
son secours. Face à la maladie il sera là pour nous éclairer et
il nous accordera sa grâce et son secours. Face aux
épreuves et aux pertes il sera là pour nous éclairer et il nous
accordera sa grâce et son secours. Face aux angoisses et à la
tristesse, face à la peur il sera là pour nous éclairer et il nous
accordera sa grâce et son secours. Face à la mort, il sera là
pour nous éclairer et nous accorder la grâce de la vie
éternelle.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre
cœur et vos pensées en Jésus-Christ, la lumière du monde,
votre lumière, celui qui dissipe toute obscurité de votre vie,
celui qui brille sur vous et qui vous soutient par sa grâce,
pour la vie éternelle. Amen.

