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Là-bas à Bethleem et ici aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 

O n nous a annoncé qu'un enfant très spécial allait naître bientôt, 
alors tous les membres de Foi et Lumière du monde entier se sont 

rendus à Bethléem, eh oui, à Bethléem ! Pour certains d'entre nous, 
c'était un peu loin, mais nous nous sommes lancés dans l’aventure et 
nous y sommes allés. Ce jour-là, ce petit village dans les collines de 
Judée commençait à être très animé : des communautés Foi et Lumière 
arrivaient du monde entier pour accueillir l'enfant qui allait naître. 
 Le brun des montagnes et le gris du ciel contrastaient avec 
l'explosion de couleurs des bannières et des foulards de Foi et Lumière. 
Et sur toutes ces bannières, on voyait la barque au milieu de la mer 
avec les douze personnages. Bethléem s’est changée en une fête. On 
entendait des chants et de la musique dans tous les coins du village. 
C'était une merveilleuse symphonie, très rythmée et pleine de joie. Les 
anges qui se préparaient à chanter des hymnes célestes étaient 
abasourdis devant tant d'enthousiasme. Qui sont donc ces personnes 
de Foi et Lumière ? Certains anges ont mis de côté leurs trompettes et 
leurs cors et se sont joints aux danses amusantes de cette si grande 
famille. 
 Il y avait des pères et des mères, des fils et des filles, des amis. 



Tous formant des petites communautés qui se réunissent 
régulièrement pour partager la vie et la foi. Les personnes ayant un 
handicap ont brillé plus fort que l'étoile qui a guidé les mages, et les 
bergers sont venus se joindre à la fête. Cette fête si authentique s’est 
déroulée au milieu des rires et des chants, jusqu'à ce qu'un bruit vienne 
arrêter cette fête. C'était le cri d'un nouveau-né. Le silence se fit alors et 
le cœur des personnes présentes a frémi. Tout Foi et Lumière est parti 
en pèlerinage vers l'endroit d'où provenait ce cri. Il n'y avait pas d'autre 
lumière que les petites bougies que chacun tenait à la main. Et là, dans 
une étable délabrée, se trouvait une mère qui venait d'accoucher et 
tenait son bébé emmailloté dans des langes. Sa mère le câlinait contre 
elle avec une infinie tendresse tandis que son père lui montrait son 
affection par ses regards et ses gestes. C'était une scène touchante. Un 
bœuf et un âne étaient les compagnons de ce moment inoubliable. 
Toutes les personnes de Foi et Lumière se tenaient autour de cette 
famille avec adoration et respect. L'émotion était palpable. La maman a 
regardé les pèlerins en leur souriant avec complicité. Et la fête a 
continué jusqu'aux premières lueurs de l'aube. 
 Cet enfant, Jésus, était né. Dieu lui-même s'était fait chair parmi 
nous. Marie et Joseph se sont regardés et ont souri, et chaque 
communauté Foi et Lumière est repartie chez elle pour continuer à se 
réunir comme elle l’a toujours fait. 
 Cette scène, ce moment, est gravé dans la mémoire de ceux qui 
l'ont vécu et de ceux qui ont entendu cette histoire. Dieu veut être avec 
nous pour toujours. Il ne nous quitte pas. Il nous aime tellement qu'il 
se fait semblable à nous. Aujourd'hui, et chaque jour de notre vie. 
Joyeux Noël à tous mes frères et sœurs de Foi et de Lumière dans le 
monde entier ! 


