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A tou(te)s les fiddles du diocdse de Prince Albert,

< Le peuple qui marchait dans les tdndbres a vu une grande lumidre. > (lsai'e 9:2)

Dans notre hdmisphdre nord, le symbolisme naturel de la lumidre et des t6ndbres fait partie intdgrante de notre

expdrience de Noel. Au moment le plus froid et le plus sombre de I'annde, lorsque I'obscuritd et la nuit semblent
avoir pris le dessus, les jours recommencent d rallonger.

La cdldbration de la naissance de notre Sauveur le 25 ddcembre se produit au moment oir plus de lurnidre

corrmence d entrer dans notre nuit. Les passages de I'Ecriture qui parlent d'< une grande lumidre > qui brille
sur nous, comme celle d'lsaTe ci-dessus, ou les paroles de Jdsus, < Je suis la lumidre du monde > (Jean 8 : 12),

rdsonnent encore plus et r6chauffent nos cceurs. M0rne si l'hiver ne fait techniquernent que commencer, nous

nous souvenons avec joie qu'il se termine. Cela peut Otre un signe puissant pour nous que nos propres luttes

en tant qu'6tres humains et les tdndbres dans lesquelles nous nous trouvons souvent, ont 6td surmontdes et

6clairdes par Dieu. Dieu nous rejoint dans I'obscuritd pour la vaincre. La naissance humaine du Fils de Dieu
est une nouvelle Flamme qui est venue dans le monde : une dtincelle de vie divine destinde d nous rdchauffer,
purifier, dclairer et nous transformer tou(te)s en enfants adoptifs/adoptives de Dieu.

Dans l'6vangile de Matthieu, une nouvelle dtoile ou lumidre apparait dans le ciel pour indiquer le chemin vers

le Messie lui-m6me qui est nd d Bethldem. La lumidre mystdrieuse de la nuit semble dmouvoir et conduire les

voyageurs comme les mages d la crdche. Ainsi, la crdation elle-m6me se plie et s'incline, pointe vers un plus

grand Mystdre, la Source rn6me de la Lumidre, qui brille depuis la mangeoire d'un animal maintenant
transformde en un lit pour Dieu fait chair.

Mes chers/chdres ami(e)s, les lumidres de notre couronne de l'Avent sont toutes allumdes ! Nous sorlrles
pr€t(e)s d accueillir et d cdldbrer la naissance du Fils de Dieu, J6sus. Que la lueur des bougies dans nos 69lises

et sur nos tables de f0te, ainsi que les lurnidres vives qui ornent nos sapins et nos maisons de Nodl, transpercent
toutes les tdndbres et nous rappellent la Lumidre qui est notre raison de nous rdjouir dans l'obscuritd.

Puissions-nous partager cette lumidre, cette chaleur et cette joie avec ceux/celles qui nous entourent, en

parliculier avec ceux/celles qui luttent ou qui ont des besoins particuliers. Un Noel b6ni d vous tou(te)s!

Sincdrement vdtre en le Christ,
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