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Lèvetoi, brille : ta lumière arrive,
la gloire du Seigneur se lève sur toi.
Certes les ténèbres couvrent la terre

et une obscurité épaisse recouvre les peuples ;
mais sur toi le Seigneur se lève,

sur toi sa gloire apparaît.

Il ne s'agit pas de s'engluer dans une

petite vie feutrée ou de se laisser ronger

par le doute, voir partout le mal,

condamner Dieu ou le destin et les

hommes : "Lève-toi, la lumière est là ! "

Il ne s'agit pas de s'endormir dans la

morosité ou de se laisser abattre par

l'avenir incertain, la guerre chaude ou

froide et la crainte de la récession : "Lève

toi, la lumière est là ! "

Dieu nous dit : tu ne peux plus dormir, tu

ne peux plus douter, tu ne peux plus

t'enfoncer dans la grisaille. . . .car le ciel

s'est ouvert.

Certes les ténèbres existent. C'est vrai, il

y a les guerres, la montée de violences un

peu partout, la pollution et la crise

économique. Et c'est vrai que tout cela

place chacun d'entre nous devant des

contraintes et responsabilités souvent

redoutables.

Mais faudrait-il pour cela cesser de fêter

l'Epiphanie et renoncer à nous lever alors

que le ciel s'est ouvert et que Dieu est

présent parmi les hommes ?

Ce n'est pas un dernier sursaut des

lumières de Noël qui ne voudraient pas

s'éteindre. C'est véritablement le sens

profond de Noël qui nous est rappelé

avec force : l'Epiphanie, c'est la gloire de

Dieu présente dans le monde, des peuples

sont en marche vers le Christ ; et pour

chacun d'entre nous, c'est aussi l'heure où

il n'est plus question de rester spectateur

et de regarder marcher les autres.

En ce début d'année, écoutons résonner ce

message : "Lève-toi, ta lumière arrive ! "

(extrait de "Le jour vient" - Marc

Lienhard - éditions Olivétan)
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Dans nos familles
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TRAVAIL DES ETRANGERS –
TRAVAIL A L’ETRANGER



5



6



7

Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors
7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79
Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26

Trésorier : Alain Vernet : 04 78 56 69 69

Secrétaire :

EPUdL Oullins-Givors CCP : 67177S Lyon

Site :www.sarra-oullins.fr
mail : francoise.sternberger@sfr.fr

Sarra-Info

Directeur de publication : Bernard Durvin

Mise en page : Marcel Rochet

Contact : rochetmarcel@sfr.fr
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Noël au groupe Amitié Noël à Givors

Noël à la Sarra




