
Mais il y a plus que cela. Et c’est assez extraordinaire quand on y pense : Jésus 

NOUS désigne par cette lumière dont on pourrait penser qu’il en a le privilège  

exclusif : « C’est vous qui êtes la lumière du monde »  

 

Et Jésus ne nous dit pas ici et d’abord que nous devons travailler pour répandre 

cette lumière, celle de la Parole ou celle de l’amour exemple, sur la terre. Il ne  

déclare pas : vous devez être la lumière du monde ; il affirme que nous le 

sommes, comme lui. 

 

Cela veut dire que nous ne sommes pas réduits à la faiblesse de notre condition 

mortelle et à nos travers. Jésus libère nos forces créatrices, nous valorise et nous 

grandit, il porte un regard positif sur l’être humain et nos capacités d’intervention et 

de création. 

 

Parce que cette lumière, c’est toi, tu es plus que toi-même, et en ce temps de Noël 

tu peux apporter au monde tel qu’il est bien plus clarté et d’éclat que tu ne le  

soupçonnes et ne le crois.  

 

Alors en ce temps de Noël qui vient, toi aussi joins-toi à tous ceux qui écoutent 

avec un cœur sensible le rabbin de Nazareth nous dire :  

 

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 

afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, 

et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

(Mat 5 :16) 

 
Bon mois de décembre! 

Fraternellement, 

Stéphane Desmarais 
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Le mot de votre pasteur: 

 

Jésus et la fête de la lumière… 

 

Dans la Bible, si souvent, la lumière est une image 

pour parler de Dieu et de Jésus. Et, depuis le IVe 

siècle ce thème de la lumière est une des grandes  

réalités de Noël.  

Le prologue de Jean proclame qu’avec Jésus cette 

lumière est venue dans le monde.  

Mais la joie de Noël ne tourne pas tant notre regard 

vers le passé, vers un Jésus mort, embaumé dans 

plus de 2000 ans d’histoire.  

 

La naissance de Jésus, c’est  AUJOURD’HUI. C’est 

chaque jour que Jésus naît en nous et que nous nais-

sons en lui.  

Dates à retenir : 
 
 
Dimanche 3 décembre à 11 heures : culte avec éveil et école bibliques et  

répétition du spectacle de Noël. 

 
Mercredi 6 décembre à 19h30 au Temple: dernier consistoire de l’année. 
 
Dimanche 10 décembre à 11 heures : culte avec Sainte Cène. 
 
Mardi 12 décembre à 19h30 au Temple: Groupe de partage biblique œcuménique 

avec le Père Pascal Boidin sur l’évangile selon Matthieu. 

Mercredi 13 décembre : dîner festif des étudiants et jeunes actifs à 19h30 au 

presbytère pour ce dernier dîner de l’année. Vous pouvez contacter Mathilde,  

responsable du groupe de jeunes. 
 

Dimanche 17 décembre : Culte de Noël avec animation des enfants de l’éveil 

et de l’école bibliques, suivi d’un repas amical et festif. Plus d’information en 

suivant ce lien. 

 
Dimanche 24 et 31 décembre à 11 heures : cultes, venez nombreux! 

 

 

Eternel, 

Tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler  

Avec ces 365 morceaux de toutes les couleurs 

 qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

Le mauve de mes peines et de mes deuils, 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

Le bleu de mes engagements ou le gris de mes luttes, 

Le jaune et l’or de mes moissons. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

Et le noir pour ceux où tu me sembles absent. 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi  

et par ma confiance sereine en toi. 

Eternel, je te demande simplement d’illuminer  

De l’intérieur ce vitrail de ma vie,  

par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. 

Ainsi, par transparence,  

Ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront peut-être,  

le visage d’amour de Jésus pour tous les 0hommes. 

Fais moi toujours plus lumière et couleur  

pour ceux qui croiseront ma route. 

Amen 

 

(G.Lecleir) 
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