
Année noire ? 
 
 
Au mois de décembre nous avons intitulé notre méditation Des ténèbres à la lumière. 
Nous avons cité Martin Luther King : « L’obscurité ne peut chasser l’obscurité ; seule 
la lumière le peut. » Nous avons cité le prophète Esaïe aussi qui disait que sur la terre 
à l’époque où Jésus allait naître, on ne trouverait que « détresse, obscurité, ténèbres de 
l’angoisse » et que l’on serait poussé « dans la nuit la plus noire » (Esaïe 8 :22).  
     Et puis Jésus est né. La lumière a jailli dans ce monde sombre et obscur. « Je suis 
la lumière du monde, » a dit Jésus, « celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres » (Jean 8 ;12). Malheureusement tout le monde ne choisit pas de suivre 
Jésus. En parlant à Nicodème, Jésus a dit : « La lumière est venue dans le monde, 
mais les hommes aiment mieux l’obscurité que la lumière, parce qu’ils agissent mal » 
(Jean 3 :19). Pendant cette période dite « de fêtes », beaucoup sont dans le deuil. 
Guerres, terrorisme, assassinats, inondations, sécheresse, tremblements de terre, 
tsunamis, la crise financière, la corruption, la maladie, la famine, les persécutions, 
toutes ces catastrophes – « naturelles » ou pas – font que beaucoup de personnes 
pleurent.  
     Comme dit le rédacteur en chef adjoint de La Tribune de Genève (27/28 décembre, 
2008) : « Noël est passé et tout le monde regarde déjà vers 2009. Une année qu’on 
nous promet noire. » C’est vrai que Jésus est la lumière du monde. Mais il dit que 
nous aussi, nous qui le suivons, nous sommes également la lumière du monde 
(Matthieu 5 :14). Que notre lumière luise, qu’elle brille dans ce monde de ténèbres, 
qu’elle chasse l’obscurité, et qu’elle éclaire tous ceux que le Seigneur met sur notre 
chemin, pour qu’ils se tournent vers lui et pour que cette année 2009 soit une Bonne 
Année ! 
 
 

 
 
 


