Les couleurs, la lumière, la révélation de Noël

A centre une colonne de couleur
Éclatante, lumineuse, qui monte et qui nous aspire.
Les couleurs et la lumière
Le renouveau, la promesse
La vie dans toute sa plénitude
Apres la longue et sombre nuit
Après les ténèbres
Après la grotte et le noir
La lumière et les couleurs
Les couleurs, l’harmonie et la joie
Éclatantes, attirantes, elles nous élèvent
La lumière qui entraine et qui aspire
Délivrance
Alors que dans l’ombre et le noir
Les hommes et les femmes pleurent et attendent la fin du monde des ténèbres,
Ils espèrent la fin de la violence et de l’injustice
La fin de la privation, du non‐sens, de la mort
Voici l’annonce du renouveau :
« Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont
disparu et la mer n'est plus.
Et la Jérusalem nouvelle, descend du ciel comme une épouse qui s'est parée.
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes.
Il demeurera avec eux.
Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus.
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. » »
Une nouvelle terre, de nouveaux cieux
Dieu sur terre,
Espérance de renouveau, d’un lieu et d’un temps où
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu.
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La lumière luit dans la souffrance et la solitude
Elle éclaire la nuit et les ténèbres
Elle resplendit tout à coup, elle jaillit, elle franchit, elle entraine.
L’espérance surgit, elle éclate, elle illumine, elle transperce tout.
Elle jette sur ce monde les couleurs de la présence de Dieu
Après la fin annoncée
Après les apocalypses et les autres catastrophes
Noël, c’est le début de cette transformation.
Emmanuel, le don du fils, Il est là, il éclate
Il nous entraine dans le tourbillon de la lumière et des couleurs
Le parallélisme entre l’apocalypse et Noël ne saute pas aux yeux
En effet le sapin parait bien effacé à côté de ce cube de lumière et de couleurs, les lumières
des bougies bien fragiles…
Et pourtant c’est la même lumière, la même promesse, le même mouvement, le même
jaillissement, le même appel à se laisser entrainer.
Couleurs, lumière, renouveau
La vie est donnée en abondance, elle est offerte aux hommes et aux femmes, ici et dans le
monde entier.
Voici la nouvelle terre et le nouveau ciel
Apocalypse, dans son sens premier :
Révélation, dévoilement, mise en lumière des choses dernières
Des choses de la fin, de la fin de la fin
La fin qui mène au renouveau
A la vie nouvelle, à la réalité nouvelle, à l’espérance
A Dieu.
Noël, aussi c’est un dévoilement, une révélation
Qui permet de voir le projet de Dieu à travers la réalité parfois opaque
L’espérance au‐delà des apparences.
La plénitude des couleurs,
Le monde nouveau.
Création nouvelle de Dieu
Il choisit Marie, Joseph, des personnes sans privilèges, pour faire naitre le sauveur.
Il choisit la simplicité, de l’amour et de la vérité
Et non de la puissance et de la violence.
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Apocalypse, révélation du monde de Dieu
De ce monde de vie et de plénitude.
Réalité et promesse à la fois
Réalité de cœur, de conviction, de confiance
La multitude des couleurs de Dieu
Tout est mis en lumière
Source de confiance en Jésus et en Dieu
Mais aussi,
Promesse d’un monde à venir
« Gloire à Dieu aux plus haut des cieux, et paix sur la terre pour les hommes qu’il aime »
Promesse comme un appel à le vivre, le faire rayonner, le partager.
Promesse, mise en lumière, dévoilement
Appel à vivre de cette lumière
À laisser résonner les couleurs
À nous laisser entrainer, aspirés dans cette réalité nouvelle
Transposés au‐delà de nos sapins et de nos bougies,
Dans une vie de joie et de couleurs
Une vie nouvelle
Mélodie d’une aube qui vient
Et qui annonce la fin des ténèbres
La révélation de son amour pour tous
La puissance de sa lumière jaillit comme une fête.
La mélodie de l’aube révèle cette création de lumière et de couleurs.
Il vient !
Amen
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