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L’heure fatidique du coucher a sonné ! L’enfant aurait tant voulu rester au milieu des 
grands, mais les voilà intraitables… Il est temps de dormir ! Enfoui sous la couette, il prolonge le 
moment autant que possible. Il réclame une histoire, qui lui attachera encore pour quelques 
instants son père ou sa mère, qui négocie la longueur du récit. Qu’importe ! Il a gagné de garder 
son parent, encore un peu, auprès de lui. Le conte terminé, un gros câlin accompagne ces mots 
rituels : « Fais de beaux rêves maintenant !» Mais comment le pourrait-il, puisqu’il a peur du 
noir ?! Alors, une veilleuse est allumée dans la chambre, signe de la présence rassurante de ceux 
qui le protègent, bien qu’invisibles… 

 
Le temps passe, l’enfant grandit et la veilleuse disparaît de la table de nuit… Elle le dérange 
dorénavant, il s’en dispense pour sombrer dans les bras de Morphée. Il a compris que l’obscurité 
ne signifiait en rien un quelconque abandon. Il n’a plus peur du noir aujourd’hui, ayant découvert 
une lumière en lui : il ne sera jamais seul. Assuré pour toujours de l’amour des siens, il a acquis 
une véritable confiance en la vie. Aucun mal ne pourra triompher de lui, puisqu’il s’appuie sur ce 
roc inébranlable que représente un cœur choyé. Il sait qu’il y aura toujours quelqu’un pour se 
soucier de lui, pour veiller sur lui. Fort de cette certitude, il marche d’une confiance aveugle en 
cette existence qui lui est donnée. L’amour est pour lui une conviction, qui s’éclaire d’une lumière 
nouvelle : aussi invisibles soient-ils, les êtres aimés sont bel et bien présents ! Transcendant 
l’espace et le temps, ils se tiennent au plus intime de son âme et lui donnent toute son assurance. 
Au-delà des visages aimés, c’est l’amour en personne qui se révèle comme profondément incarné 
dans le cœur. Cet amour porte un nom : Dieu ; cet amour a un visage : Jésus. 
 
Chacun de nous est cet enfant, qui craint les ténèbres de la solitude absolue. Nous nous libérons de 
la peur du noir, lorsque nous nous laissons gagner par l’amour des autres. Nous sommes sauvés de 
la frayeur de l’obscurité, lorsque nous nous abandonnons à la grâce du divin amour. 
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