« CONCITOYEN D’UN PAYS NOUVEAU »
« ÊTRE LUMIERE POUR LES AUTRES ».
« En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ! (v.10).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte biblique : Jean 1,1-18
En cette année 2017 où l’on commémore les 500 ans de la Réforme protestante, une question semble
bousculée nos préoccupations : Les chrétiens ont-ils encore quelque chose à dire et à vivre ? Cela peut
paraître surprenant de choisir le jour de Noël pour se poser cette question.
Quel est le cœur de nos convictions ? De notre foi ?
« La Parole s’est incarnée … et cette lumière est la vraie lumière qui, en venant dans le monde,
illumine tout homme », (v.9).
Ici, Jean atteint l’essentiel.
Cet essentiel n’est ni une morale, ni une sagesse, encore moins des rites ou des dogmes, c’est une
bonne nouvelle : par Jésus, la lumière est venue dans le monde pour que nous devenions, à notre tour,
lumineux.
L’anniversaire de la Réforme protestante permet d’une part de remémorer l’histoire du protestantisme,
comment il est venu jusque dans notre pays, dans notre tribu. Et d’autre part, cela nous permet de faire
un bilan de la vie de notre Eglise, et en même temps, faire le bilan de notre vie de chrétien devant Dieu.
Nous célébrons aujourd’hui la naissance de Jésus : son anniversaire, non pas parce que c’est une belle
histoire. Nous le célébrons parce que, par sa naissance, la lumière est entrée dans un monde déchu
et ténébreux, un monde qui a essayé d’éteindre la lumière mais qui n’a pas pu réussir.
A la veille de 2018, le peuple de Dieu habitant cette terre de Kanaky Nouvelle-Calédonie, a besoin de
cette étoile, de cette lumière qui ne s’éteint pas, pour éclairer son chemin. Proclamer que Jésus est la
lumière, c’est donc affirmer que Jésus peut nous aider à voir clair, nous guider et nous permettre
d’avancer dans la vie. Cette lumière nous concerne dans notre combat pour la paix et la justice.
En assimilant Jésus à la lumière, Jean utilise un symbole universel : celui de la lumière qui brise
l’obscurité. Il reprend également une image chère au peuple juif. Car, dans le Premier Testament, la
lumière n’est rien d’autre que la Parole de Dieu.
Ainsi, en annonçant d’emblée que Jésus est la lumière venue dans le monde, Jean proclame que Jésus
est la Parole incarnée, la Parole « en chair et en os ».
Noël fête cette nouvelle : Quand nous accueillons cette lumière, nous devenons à notre tour des
lumières. Cette bonne nouvelle n’est pas une théorie, elle nous rejoint dans notre existence.
C’est pourquoi, à cette fête de Noël, nous pouvons nous réjouir, parce qu’enfin, nous avons accès à
Dieu. Enfin, nous savons qui il est pour nous. Nous savons qu’il est le « tout proche » ; nous savons
qu’il est notre Père ou notre Mère. Jésus est aussi la lumière en ce qu’il nous permet de vivre.
Alors, Noël rimera avec « vie nouvelle ». Plus encore, il fait de nous des êtres lumineux, diffusant Sa
Lumière. Oui, vous êtes éclairés afin de devenir, à votre tour, lumière.
Noël est ainsi une promesse mais aussi un envoi. Devenez lumière ! Et transmettez cette Parole autour
de vous ! A cette question, les chrétiens ont-ils encore quelque chose à dire et à vivre ?
A 500 ans de la Réforme, devant l’échéance politique de 2018, la relecture de l’Evangile de Jean nous
permet de répondre : oui, nous avons quelque chose à dire et à vivre ! Parce que nous savons que
Jésus est la lumière et que nous nous laissons illuminer par lui, nous pouvons être des « porteurs de
lumière » !
La COMITH propose d’organiser la Noël 2017 autour de ce sous-thème : « Être LUMIERE pour les
autres ».
Remarque : Libre à chaque région d’organiser avec son EDD la manière de transmettre ce message de Noël dans leurs
paroisses. Créer de la nouveauté et de la pertinence dans votre organisation, votre contextualisation. Et n’oubliez pas les
cadeaux !

Bonne fête de Noël à toutes et à tous !
Bonne semaine de prière ! Et bonne et heureuse année 2018 !
Que Dieu vous bénisse !

