
 

 Les lumières du temps  

 
1. Avent : la lumière espérée  

 
L’année commence quand le jour diminue.  

L’espérance se lève quand le ciel s’assombrit.  

Avec elle, un cri, semblable au cri de la naissance.  

Un cri, signal des renouveaux, traverse les nuées et soulève les cœurs :  

« Viens ! Viens, Seigneur Jésus ! »  

 

On ne chante pas : « Qu’Il revienne ! »  

comme si l’on implorait un Dieu en voyage,  

comme si l’on désirait un époux infidèle.  

 « Qu’il vienne ! »  

Il nous manque et il se tient tout près ;  

ce qui nous fait défaut, ce n’est pas sa présence.  

Son visage nous manque et l’éclat de ses yeux,  

le face à face où les traits, plus qu’un instant, s’illuminent et se 

transfigurent.  

Voilà pourquoi nous l’attendons.  

Pas d’Avent sans amour, pas d’amour sans attente.  

 

« L’Esprit et l’Epouse disent : Viens » :  

où pourrait-on trouver si pur amour, attente si belle ?  

 

L’Eglise attend le Bien-aimé du monde, « le désiré des nations ».  

Elle est faite pour activer ce désir,  

pour attendre à la place de qui n’attend plus rien, parce qu’il ne voit rien 

venir.  

Elle mêle sa voix aux gémissements de la terre.  

Elle se tait devant les plus sombres angoisses.  

Mais elle sait qu’Il viendra et que dans sa lumière on verra la lumière.  

 

Et Lui murmure aussi : « Venez, je vous attends. Venez à la rencontre ».  

Dieu lui-même est entré dans le temps de l’Avent.  



 

2. Noël : une splendeur cachée  

 
Parole du prophète,  

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. »  

 

Dans le ciel de Judée, une clairière où s’ébattent des anges.  

Au ras du sol, un manteau de lumière sur les épaules des bergers.  

Près de la salle commune, à Bethléem,  

une pénombre que ne dissipe guère la venue d’un enfant.  

Même l’étoile au front de la demeure n’illumine pas le berceau.  

Et les candélabres du Temple immense ne font pas resplendir le tout-

petit,  

qui repose dans l’ombre entre les bras de celle qui le porte  

et du vieillard qui le reçoit.  

Et l’atelier de Nazareth n’a pas d’enseigne lumineuse.  

Et dans la file des pécheurs, près du ruisseau où l’on baptise,  

nulle auréole ne signale le jeune homme qui s’avance.  

Et les mariés de Cana ont plus de gloire que Jésus.  

 

Parole du prophète, son parent :  

« Il y a parmi vous quelqu’un que vous ne connaissez pas. »  

Approchez-vous de lui et vous rayonnerez !  

Que s’approchent les pauvres au visage terni,  

que viennent à ses côtés ceux qui pleurent sans trêve,  

que se mettent en chemin les peuples aveuglés par l’éclair des combats !  

 

La splendeur éternelle n’éclabousse pas le monde.  

La splendeur est cachée dans un corps semblable aux nôtres.  

 

Venez, adorons Celui qui nous ressemble,  

Lumière née de la Lumière, le fils du Dieu vivant.  

  



3. Férie : clartés de l’Evangile  

 
Evangile : un mot qui sonne clair dans la grisaille,  

une éclaircie dans le ciel bas, un message neuf dans le flot des nouvelles,  

une trouée joyeuse dans le plafond des habitudes,  

une musique qui enchante sous le couvercle des vieux débats.  

 

Un homme est passé qui nous vaut cette grâce.  

Un homme a parcouru, de façon que l’on sait,  

une route si brève, insigne, dramatique,  

qu’on oublierait presque les jours mystérieux, ordinaires, répétés  

où Jésus endurait la longueur du temps, les pesanteurs qui surviennent,  

où Jésus adolescent rêvait de lendemains qui démentent la veille.  

 

Le temps de la férie est un temps de merveille  

pour qui a le cœur large et ne redoute pas l’usure du passé,  

les recommencements, les reprises avortées, l’échéance implacable.  

Le temps dit ordinaire abrite des miracles.  

« Aujourd’hui, je commence » s’exclamait un vieil homme,  

perclus de défaites et le cœur en enfance.  

 

Une lumière nouvelle toujours se lèvera à l’orient des hommes.  

Que brille sur nos faces le Soleil triomphant !  

  



4. Carême : une lumière sur nos pas 

 
Christ est venu, Christ a souffert sur la colline,  

  Christ est sorti dans le jardin.  

Avec lui, quittons le royaume des morts, les sentiers de perdition.  

Avec lui, allons au-devant de la joie promise.  

 

Les ténèbres n’ont pas eu raison de la lumière.  

L’heure présente est bonne pour avancer, encore et encore,  

dans la clarté du Grand Vivant.  

Pâques est derrière nous : la voie est libre.  

 

Christ vient de l’arrière :  

lumière dans le dos qui éclaire la route, qui devance nos pas.  

Marchons devant sa face !  

Il n’est plus temps de s’entraîner : le stade est ouvert, la course a 

commencé.  

Il n’est plus temps de songer à ce qui pourrait survenir après demain.  

La Lumière apparue décrète l’état d’urgence.  

L’heure est venue de sortir du sommeil.,  

 

 

Nos incessantes marches ne sont pas sans danger.  

Le quarantième jour peut être rugissant  

et les démons ricanent sur les bords du cortège.  

Mais, plus haut que leurs voix, le grand rire pascal  

de Celui qui pour nous a vaincu l’Adversaire.  

Plus forte que nos peurs, l’audace de Jésus ;  

plus ferme que nos cœurs,  

le visage résolu de Celui qui va, frémissant, vers son terme.  

 

Christ est derrière nous pour ranimer l’effort, raviver la confiance,  

reprendre les égarés, les remettre en chemin.  

Et déjà s’élèvent les chansons de l’exode.  

Un peuple de migrants entonne sa romance.  

  



5. Pâques : « O nuit plus claire que le jour ! » 

« Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le premier jour. »  

Dieu avait dit : « Lumière » et le jour fut créé.  

Puis est venue cette heure où « les ténèbres s’abattirent sur toute la terre. 

»  

Le soleil s’est voilé la face – le soleil a pris le voile- à la mort du Bien-

aimé.  

Et le soir de l’ancien monde avait couleur de sang.  

 

Dieu dit une seconde fois :  

« Lumière ! Que surgisse du tombeau le Verbe assombri,  

le Fils de l’homme naufragé ;  

que reparaisse l’Envoyé, pris et tué par des hommes au sombre visage,  

par mes enfants ombrageux ! »  

Dieu crée dans le noir et recrée dans la désolation,  

quand arrive l’heure en trop, quand le temps déborde,  

quand le cri de la détresse se heurte, sans nul écho, aux parois du 

silence,  

et que les bras étreignent le vide à moins qu’on ne les ait cloués.  

Dieu est à l’œuvre dans la nuit pour transformer en victoire la défaite 

diurne.  

« Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie ! »  

 

Dans la grande nuit de l’année,  

qui ne comprendrait que l’homme peut commencer ?  

Un archipel de visages se dessine sur le fond obscur du huitième jour :  

qui ne comprendrait que l’Eglise va renaître ?  

 

Alleluia, avec ceux qui refusent l’inéluctable,  

qui espèrent contre toute espérance,  

avec ceux qui aiment aussi fort que la mort menace,  

avec ceux que notre amour n’a pu arracher à ses griffes.  

Alleluia, avec Celui qui a livré sa vie,  

Jésus, notre frère, notre Sauveur, notre Lumière,  

et tous ceux qui prennent sa route.  

Alleluia pour mon voisin, ma voisine, dans cette cathédrale.  

Alleluia pour moi aussi car, après tout, nous avons bien le droit  

de louer Dieu pour nous-mêmes.  

 

Il y eut un soir. Il y eut une nuit de Pâques. Bientôt viendra le matin.   



6. Marie : aurore du Salut  

 
Elle n’était pas la Lumière,  

pas plus que Jean le Précurseur, son voisin d’icône,  

né pour rendre témoignage à Celui qui était dès le commencement.  

Elle n’était pas la Lumière mais elle a contenu dans son corps  

le Soleil de justice, l’Etoile du matin.  

Elle a mis au jour la lumière des hommes.  

Elle a tenu près d’elle un enfant de clarté  

et veillé avec soin sur son accroissement.  

Puis, le fils est parti irradier d’autres villages…  

Elle a trouvé sa joie dans cet éloignement,  

une joie que nul ne pourrait lui ravir  

puisqu’elle est le fruit d’un premier acquiescement,  

jamais repris, jamais trahi,  

de cet humble Fiat qui a franchi ses lèvres.  

 

Telle fut la gloire naissante de Marie.  

C’est la gloire des humbles avant le couronnement,  

le sacre d’un amour qui ne fait pas de vagues  

et qui ignore même toute son extension.  

 

Elle n’était pas la Lumière  

mais cette couleur d’aurore qui enchante le ciel et brusquement s’efface  

quand les rayons de l’astre font reculer les ombres.  

Femme, ton nom est beau : tu t’appelles « L’aurore ».  

Marie de Nazareth, aurore du Salut,  

fugitive présence à la fin de toute nuit,  

viens annoncer encore Celui que tu précèdes  

aux veilleurs fatigués de scruter l’invisible,  

aux désespérés des aubes grises,  

à tous les assoiffés de lumière.  

 

Marie, Etoile de la mer, conduis tous tes enfants  

vers Celui qui brille à jamais sur le monde nouveau. 


