
Suivre le Christ Lumière 
 

e premier janvier, la sonde spatiale « New horizon » atteindra le plus lointain objet 
céleste jamais survolé, à plus de six milliards de kilomètres ! Prodigieux efforts de 

l'homme pour répondre aux questions qu'il se pose sur l'univers lointain... 
 
Quelques jours après Noël, un navigateur va tenter de traverser l'Atlantique guidé par la 
seule force des courants marins. Défi de l'homme aux prises avec les éléments de la 
nature et surtout seul face à lui-même... 
 
Mais, aussi, exploration assidue et décidée de la maison par le petit enfant qui 
commence à marcher : tout est découverte et nouveauté ! 
 

L'être humain semble habité par une soif, un désir qui le dépasse et l'emporte. Sa quête 
ne concerne pas seulement ce monde immense qui l'entoure mais aussi lui-même. Ce 
sont les interrogations sur le sens de son existence, de la mort, du mal et sur le bon 
usage des 24 heures quotidiennes qui sont allouées à chacun jusqu'au terme de sa 
vie... Quelle lumière alors pour trouver un chemin d'amour et de vérité ? 
 
Dans quelques jours les communautés chrétiennes vont célébrer une autre quête, une 
autre marche : celle de ces mages venus de loin pour découvrir un petit enfant couché 
dans une mangeoire. Là, ils ont trouvé cette sagesse qu'ils recherchaient de tout leur 
cœur, là, ils ont reconnu une Parole qu'il vont garder au fond d'eux-mêmes comme une 
source toujours nouvelle, là, ils ont découvert Celui qui avait fait naître en eux le 
courage de tout quitter pour suivre l'étoile. 
 
Dans le visage de cet enfant le regard de la foi fait découvrir Dieu qui rejoint l'humanité 
pour l'accompagner dans sa marche. À travers lui une lumière nouvelle guide notre 
route : 
 

« Je voudrais dire avec force : n'ayons pas peur de franchir la porte de la foi en 
Jésus, de le laisser entrer toujours plus dans notre vie, de sortir de nos égoïsmes, 
de nos fermetures, de nos indifférences envers les autres. Pour que Jésus illumine 
notre vie par une lumière qui ne s'éteint plus. Ce n'est pas un feu d'artifice, ce n'est 
pas un flash ! Non, c'est une lumière tranquille qui dure toujours et nous donne la 
paix. » (Pape François). 

 

Laissons-nous guider par l'Étoile ! Laissons-nous éclairer ensemble par cette douce 
lumière du Christ tout au long de l'année 2019 ! 
 

Abbé Serge BILLOT 
 
 

Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » de janvier 2019. 
 
 

 
 

L 


