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Émission En parlant de la VIE par Anthony Mullins 
 
La Lumière rassembleuse  
 
[La naissance de Jésus est une épiphanie pour nous. Elle nous ouvre les yeux pour voir que le Père a 
envoyé son Fils afin d'attirer tous les hommes à lui. Peu importe la distance et les ténèbres que nous 
ressentons entre nous et le Père, Jésus est la Lumière du monde qui nous conduit à la maison.] 
 
Avez-vous déjà assisté à un évènement d'éclairage d’un arbre de Noël ? 
 
Mon ami a raconté une expérience de Noël unique dans un petit quartier artistique de Dallas, au Texas. 
Diverses boutiques d'art avaient ouvert leurs portes, offrant du vin et des hors-d'œuvre gratuits. Comme 
vous pouvez l'imaginer, elles se sont rapidement remplies de gens. Mais au coucher du soleil, on a 
commencé à fermer les portes, laissant tout le monde dehors dans le froid. C’est alors que mon ami s’est 
rendu compte que lui et sa famille avaient été séparés et qu'il faisait maintenant trop sombre pour voir 
clairement. 
 
Les gens ont été attirés par une petite boutique qui était encore éclairée. C'était une soufflerie de verre 
connue pour ses belles créations en verre. Dans sa cour se tenait un vieil arbre en métal devant lequel les 
gens s'étaient rassemblés en attendant. À l'heure prévue, les ouvriers de l'atelier ont apporté du verre 
fondu chaud et ont commencé à asperger l'arbre en métal de bandes brillantes de lumière étincelante. En 
quelques minutes, la structure métallique froide s'est transformée en un bel arbre de Noël décoré de verre 
scintillant dansant avec le feu et la lumière. C'était tout un spectacle à voir. Plus l'arbre s'illuminait, plus 
la foule se rapprochait. Et c'est dans cette lumière étincelante que mon ami a retrouvé les visages de sa 
famille. 
 
Cette histoire peut nous rappeler une autre histoire qui est souvent racontée pour commencer la saison 
de l'Épiphanie. Je fais référence à l'histoire des mages, ou sages, comme on les appelle souvent. Ces 
astrologues, des magiciens, n'étaient pas juifs. Mais, à cause d'un évènement lumineux spectaculaire dans 
le ciel, ils furent attirés par Jésus, roi des Juifs. La visite des mages pour rendre hommage à Jésus est une 
histoire qui nous révèle un Père qui n'a jamais voulu que quelqu'un soit laissé dans le froid, coupé de sa 
famille. 
 
Lorsque Matthieu raconte cette histoire dans son récit de l’Évangile, il semble avoir en tête un passage 
d'Ésaïe qui met l’accent sur cette réalité : « Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté 
de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi; Tes 
fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras » (Ésaïe 60:3-4). 
 
La naissance de Jésus, accompagnée de la visite des mages, est une épiphanie pour nous. Elle nous ouvre 
les yeux pour voir que le Père a envoyé son Fils afin d'attirer tous les hommes à lui. Peu importe la 
distance et les ténèbres que nous ressentons entre nous et le Père, Jésus est la Lumière du monde qui nous 
conduit à la maison. Quand nous venons à lui, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas exclus, 
perdus et seuls dans le froid et l’obscurité de la nuit. Nous sommes amenés en communion avec le Père, 
le Fils et l'Esprit et avec les frères et sœurs réunis dans la lumière de son amour. Que cette saison de 
l'Épiphanie nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir Jésus comme la lumière qui rassemble le 
monde.  
 
Je suis Anthony Mullins, en parlant de la VIE.  


