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Méditation du dimanche 12 décembre 2021 (Avent III) 
« La lumière brille dans l’obscurité ! » 

 

Chères amies, chers amis, les cultes sont de nouveau célébrés chaque 
dimanche, avec les mesures de prudence en vigueur. Certains d’entre vous ne 
pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous espérons garder avec 
vous le lien de la prière et de la parole par ces méditations hebdomadaires. Merci 
à celles et ceux qui prolongent ce lien en imprimant et offrant ces méditations 
aux personnes qui n’ont pas la possibilité de recevoir directement ce mailing. 

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  
 
Texte biblique : Jean 1, 1-5 

 

Au commencement de toutes choses, la Parole existait ; la Parole était avec 
Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu 
à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans 
elle. En elle se trouvait la vie et cette vie était la lumière pour les êtres 
humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée.  

 
(Jean 1, 1-5 / Nouvelle traduction en français courant)  

 
Méditation : « La lumière brille dans l’obscurité ! » 
 

L’Evangile de Jean ne relate pas la naissance de Jésus. Il ne propose donc pas 
de textes pour le temps de l’Avent et la fête de Noël… quoique ! Le prologue de 
l’évangile parle de la Parole qui préexiste et de la lumière qui brille dans 
l’obscurité : c’est en quelque sorte une autre manière, plus imagée, de parler de 
Noël. C’est en tout cas le texte que je vous propose pour cette méditation du 
troisième dimanche de l’Avent… à quelques encablures de la fête de Noël ! 
 
En ces journées hivernales, il est bon de pouvoir compter sur la lumière, de la 
voir briller pour illuminer nos jours et nos nuits.  
 
Aujourd’hui, quand on parle de lumière, de nombreux exemples foisonnent 
autour de nous. Ces jours, il y a les lumières des vitrines et des décorations, 
clinquantes mais souvent « froides ». Pour produire de la lumière, il y a aussi les  
grands projecteurs des stades ou des salles de spectacle ; leur lumière est 
aveuglante. Je ne crois pas que l’évangile parle de la lumière de cette façon. 
Pour qu’elle nous soit utile, il ne faut pas que la lumière soit braquée contre nous, 
de manière à nous éblouir.  
 
Plutôt que de vouloir éclairer quelqu’un en dirigeant la source de lumière contre 
ses yeux, il est préférable de se placer à côté de lui pour orienter la lumière 
devant ses pas. Je crois que c’est de cette manière-là que Dieu vient éclairer 
notre monde, en son Fils Jésus. 
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La lumière qui me semble parler le mieux de cette réalité est celle de la bougie. 
La lumière d’une bougie est fragile, mais suffisante. La lumière d’une bougie ne 
permet pas de faire disparaître tous les problèmes de la vie. Mais elle permet de 
les voir autrement, de les éclairer, pour qu’ils ne nous angoissent plus. La fragile 
lumière d’une bougie brille dans l’obscurité, et celle-ci ne peut ni l’arrêter ni la 
contenir.  
 
Je crois que nous sommes à notre tour invités à vivre de manière lumineuse, à 
l’image de la flamme d’une bougie. Vivre de manière lumineuse, ne serait-ce 
pas, entre autres, chercher à contribuer au bonheur des autres, répandre la paix 
autour de soi, partager la bienveillance, éveiller l’espérance ? 
 
Que, par la grâce de Dieu, ce temps de l’Avent devienne lumière sur nos 
chemins ! Amen. 
 
Prière : « Attendre »  
 
Seigneur, tu as choisi de te faire attendre,  
c’est ce que nous rappelons dans ce temps de l’Avent.  
Tu fais de l’attente un espace de changement, 
tu fais de l’attente un face-à-face avec ce qui est caché. 
 
Par l’attente de l’Avent, tu nous invites à découvrir  
et à accueillir une qualité de vie qui ne s’use pas.  
Tu nous rappelles que l’attente réveille l’attention 
et que seule l’attention permet d’aimer. 
 
Apprends-nous, Seigneur, à faire de ce temps de l’Avent  
un chemin d’humilité et de reconnaissance. 
Apprends-nous à conjuguer le verbe « attendre »  
de manière conjointe avec le verbe « prier ». 
Apprends-nous à faire de ce temps de l’Avent 
une occasion de solidarité envers les plus faibles de notre monde. 
Apprends-nous à nous réjouir de ta lumière  
et à la refléter pour nos sœurs et frères humains. Amen. 
 
 
Bénédiction :  
 
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous bénisse et nous accompagne ! Qu’il fasse 
briller en nous, entre nous et autour de nous, la lumière qui illumine l’existence 
humaine, celle que même l’obscurité ne peut pas arrêter ! Amen.  
 

 
Christophe Allemann 


