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La lumière du monde

Tout comme le pain de vie, Jésus veut nous apporter quelque chose de
permanent, quelque chose qui dure: dans l'évangile du jour, c’est le Christ
ressuscité en tant que la lumière du monde. Ce n’est pas une lumière
éphémère, mais une lumière qui amène à la vie éternelle. C’est une lumière
spirituelle qui éclaire pas au dehors mais à l’intérieur accessible à tous ceux
qui le souhaitent.

Sans la lumière, le Christ, le monde serait dans les ténèbres. Avant sa venue,
le monde n’était pas encore dans la lumière, il n’y avait qu’une lueur avec la
Table de la Loi. Ainsi, lorsqu’il est venu, il s’est montré non pas comme un roi,
mais comme un père. Un père qui a tant aimé le monde, qu’il s’est donné
lui-même afin de le sauver. Avant sa venue, l’humanité ne connaissait pas sa
destinée, voyant la mort comme une amertume, une douleur sans
consolation. Aujourd’hui nous avons le Christ ressuscité, la lumière qui ne
s'éteint jamais. La Bible parle de lui comme une lumière que ne peut pas
s’éteindre: “la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas
arrêtée” (Jn 1:5). Comme on le sait, tout au long de la vie de Jésus, on a
essayé de se débarrasser de cette lumière: le roi Hérode, les scribes et les
pharisiens... Il est allé jusqu’à la croix, il est mort, mais est ressuscité le 3ème

jour. Rien ne pouvait l’atteindre. Il a vaincu les ténèbres.

Quelques fois, nous évitons nous-même cette lumière. Comme un phare qui
illumine afin de guider les bateaux, nous ne voulons pas être guidés par le
Christ et nous nous détournons de lui, la lumière. En effet, la lumière éclaire
tout ce qui est mauvais en nous. Il est plus facile de détourner son regard, de
faire comme si nous ne le voyions pas.

Nous pouvons faire un parallèle avec l’étoile du berger qui a guidé les mages.
En effet, à cette époque, Hérode, sachant les prophéties qui parlent de la
venue du Christ, n’a pas voulu être guidé par cette lumière et aller se
prosterner. Il voulait au contraire le tuer. En revanche, les mages, eux, sont
partis, guidés par l’étoile afin d’aller l’adorer, et reconnaître le Christ comme
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étant le roi. On voit le contraste entre Hérode qui pensait à comment le tuer et
les mages qui acceptèrent d’être guidés par l’étoile afin d’aller adorer Jésus.

A nous de choisir maintenant. Nous pouvons soit faire comme le roi Hérode et
rejeter cette lumière, ou bien accepter d’être éclairé par la lumière qui sauve.
Le roi David dit: “L’éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je
crainte? L’éternel est le soutien de ma vie, de quoi aurais-je peur?” (Ps 27:1).
Il parle de lui comme la lumière et le salut, c’est lui qui sauve chacun. Voilà ce
que la lumière nous apporte. Que se passe-t-il alors lorsque nous sommes
sans lumière? La bible nous dit: “Oui nous avons erré hors du chemin de la
vérité; la lumière de la justice n’a pas brillé sur nous" (Sg 5:6). Nous ne
pouvons donc pas progresser dans notre vie sans lumière. Nous avons
besoin d’être éclairés par Dieu afin d’avancer d’être complet dans notre vie de
chrétien et de pouvoir atteindre notre but ultime, le Paradis. Cette lumière
éternelle, lorsqu’on l’accepte et qu’elle pénètre en nous, nous apporte pleins
de vertus: la charité, la compassion,...

On sait donc que sans lumière nous sommes par conséquent dans les
ténèbres, perdus, et donc qu’elle nous est indispensable, mais comment alors
la recevoir correctement? Nous savons que la lumière brille dans les
ténèbres. Ainsi, nous devons nous-même reconnaître que nous sommes dans
la nuit sans elle, que nous avons besoin de cette lumière. Il faut la vouloir,
sinon, on ne peut pas la recevoir. Pour profiter pleinement de cette lumière
éternelle, il faut aussi éteindre les lumières éphémères, celles du monde, qui
nous empêchent d’être éclairées par Dieu, afin que la lumière éternelle
pénètre en nous.

Comme nous l’avons dit au début, la lumière éclaire non pas au-dehors mais
à l’intérieur. Il faut donc que celle-ci ne soit pas seulement extérieure. En effet,
il a dit: “Je suis la lumière du monde” (Jn 8:12), mais il a aussi dit: “Vous êtes
la lumière du monde.” (Mt 5:14). Nous pouvons voir cela comme le Christ
étant le soleil, et nous la lune qui reflète la lumière du soleil. Il est la lumière
dans l’absolue, et il faut que, comme à l’image de la lune, que cette lumière
ne reste pas au-dehors, mais qu’elle pénètre en nous. Nous devons être
chrétien mais pas seulement en apparence.
Croire en Jésus, et au fait qu’il soit la lumière n’est pas suffisant. Le Christ est
en nous en tant que lumière. Être chrétien en apparence n’est pas suffisant, il
faut l'être profondément, dans nos actes, dans notre cœur, qu’elle purifie nos
pensées. Pas en superficie, mais au plus profond de nous-même, dans notre
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esprit. C’est cela qui nous fera quitter l’adoration des idoles, c’est-à-dire toute
chose qui nous éloigne de Dieu.
Nous sommes donc responsable de nous même, mais aussi de ce que nous
reflétons, puisque nous devons refléter la lumière, en tant qu'ambassadeur du
Christ : “Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils
voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre père qui est dans les cieux” (Mt
5:16).

Donc si nous reprenons le déroulement des dimanches qui suivent la fête de
la résurrection (sans compter le dimanche de Thomas), le Christ se présente
successivement comme:

1. Le pain de Vie
2. La source de Vie
3. La lumière du monde

Chaque points se complètent les uns les autres et s’associent comme des
“pièces” du puzzle pour obtenir le but final qui est d’accéder au Paradis. Nous
ne pouvons pas les séparer les uns des autres, et l’ensemble forme un tout
cohérent et logique.

Pour accéder au Paradis, il nous faut en effet une certaine force qui nous
stimule et nous aide à avancer au quotidien. Ce Pain-là c’est celui de
l’Eucharistie : la communion. C'est-à-dire aller à l’église, parler à Dieu en
priant et communier pour ne faire qu’un avec lui.

Il nous faut ensuite être rassasié d’Amour et de bien être pour pouvoir par la
suite transmettre cet Amour à ceux qui nous entourent. Il nous faut être dans
un état de satiété envers tous les biens et les futilités de ce monde,
c'est-à-dire dans un état où on ne désire plus rien d’autre que le Christ
lui-même. Il nous faut étancher notre soif, c’est-à-dire l’apaiser en nous
rassasiant du Christ qui est source de Vie → il nous faut désirer que le Christ.

Maintenant cela est intéressant mais non suffisant ! Car en effet, si l’on suit
ces enseignements mais que l’on oublie de marcher dans ses pas, il nous est
alors facile de nous égarer. En effet, aller à l’église et prendre la communion
est nécessaire, certes, mais pas suffisant pour gagner le Paradis ! Et ceci est
un piège à éviter ! C’est pour cela qu’il nous faut une Lumière pour éclairer
nos pas et nous guider vers le droit chemin ! Eh oui, Jésus le dit lui même :
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“Pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous
avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent : celui qui
marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière,
croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Celui qui marche
dans les ténèbres ne sait pas où il va” (Jn 12:35).

Comment voulez-vous aller au Paradis si vous ne savez pas où vous allez.
Cela est impossible car vous êtes perdus ! Comment interpréter cela ? Eh
bien il ne suffit pas d’aller à l’église, de se dire Chrétien et ne vouloir que le
Christ dans sa vie, ne penser qu’au Christ dans sa vie et ne pas marcher et
agir selon ses enseignements. Car si tel est le cas, vous avez alors les deux
premiers points, à savoir le pain de Vie et la source de Vie mais vous n’avez
pas la lumière avec vous qui est le Christ et surtout vous ne savez pas où
vous allez. C’est-à-dire que vous avez toute l’énergie du monde pour aller
quelque part mais vous n’avez pas de carte ou de boussole pour vous
orienter. Cela est peine perdu.

Pour se faire et avoir avec nous cette “Lumière du monde” qui éclaire nos pas
et nous aide à avancer dans la vie, il nous faut encore une fois et comme
toujours nous en remettre à Dieu et en à son Saint Esprit qu’il nous à envoyé
depuis notre enfance lors de notre baptême et se nourrir de ses fruits qui sont
au nombre de 12 :

❖ la charité,
❖ l'espoir,
❖ la foi,
❖ la pureté,
❖ la virginité,
❖ la paix,
❖ la sagesse,
❖ la droiture,
❖ l'humilité,
❖ la patience,
❖ la tolérance,
❖ l'ascétisme

Car en effet, le Christ dit : “Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de
mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne
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porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez.” (Mt 7:17-20).

Donc attachons-nous aux fruits du Saint Esprit pour être dans la Lumière et
marcher selon les pas du Christ afin de ne pas être “coupé et jeté au feu”
comme le dit la parabole.
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