
LA LUMIÈRE
Rappelle-toi

Au jour de ton baptême, 
tu as reçu un cierge. Après 
avoir été allumé au cierge 
pascal, il t’a été remis par 

ton parrain ou ta marraine. 
Et tu as entendu ces mots 

prononcés par le célébrant 
(évêque, prêtre ou diacre) :

“ Dans le Christ, tu es 
devenu lumière. Marche 

désormais comme un 
enfant de lumière [ou 

“avance dans la vie en 
enfant de lumière“]. De-
meure courageusement 
fidèle dans la foi. Ainsi, 

quand viendra le Sei-
gneur, tu pourras aller à 

sa rencontre, dans son 
Royaume, avec tous les 

saints du ciel. “

Avec le Christ, le baptisé s’ouvre à l’accueil et à la re-
connaissance de l’amour inconditionnel de Dieu, un 
amour dont le Seigneur Jésus est le témoin fidèle. Il 
passe ainsi de la mort à la vie, à la lumière de l’amour 
de Dieu : nous ne sommes pas aimés pour ce que nous 
faisons ou ferons, mais bien davantage pour ce que 
nous sommes et tels que nous sommes ! « Tu es mon 
fils bien-aimé » : telle est la parole que tout baptisé ac-
cueille au jour de son baptême, comme une révélation 
libératrice. 

Cette parole vient éclairer ce qu’il est au plus profond 
de lui-même et ce qu’il a à devenir par toute sa vie : un enfant de Dieu, aimé sans condition et 
capable d’aimer comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Car, l’amour de Dieu pour nous a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint. Le baptême est, de ce point de vue, une illumina-
tion : il nous éclaire sur ce que nous sommes vraiment, bien au-delà des déterminations qui 
nous marquent. 

Il nous appelle à devenir lumineux dans la lumière de cet amour de Dieu qui nous fait passer de 
la mort à la vie. « […] Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie 
nouvelle. » (Romains, 6,4)

Q
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Quand une personne nous explique quelque chose que nous 
n’avons pas compris, il peut nous arriver, à l’écoute des ex-
plications données, de reconnaître que tout s’éclaire et de-
vient pour le coup lumineux. Nous comprenons ce que nous 
n’avions pas compris… 

Dans la nuit, sans lumière, les choses qui nous sont fami-
lières, nous deviennent étrangères… Et, il faut du temps pour 
retrouver nos repères quand nous sommes dans la nuit !

Dans la nuit, nous avons du mal à voir… Nous ne voyons pas 
bien… De fait, nous sommes plus enclins à nous égarer, à 
nous perdre !

Certes, la plupart du temps, la nuit est propice au sommeil 
et au repos ! Mais elle n’en reste pas moins porteuse de bien 
des angoisses et des peurs qui expriment notre propre ma-
laise, parfois notre mal-être…

 Nous ne sommes pas faits pour la nuit, même s’il arrive que 
nous soyons obligés de travailler la nuit…ou même si la nuit 
nous devient familière sous le signe de la fête et du diver-
tissement… Car, dans un cas comme dans l’autre, cela n’est 
possible qu’avec de la lumière !

La lumière dit quelque chose de la vie, d’une vie qui a be-
soin d’être éclairée pour que nous puissions vivre !

Certes, quand la lumière est trop forte, voire même violente, nous sommes éblouis et nous devenons 
incapables de voir… Mais il n’en demeure pas moins que sans lumière nous sommes diminués dans nos 
capacités, et dans certaines circonstances paralysés !

Les baptisés sont donc des “éclairés“. Avec le baptême, nos yeux sont ouverts pour que nous appre-
nions à voir le monde, à voir les autres, à nous voir dans la lumière du Christ.

C’est lumineux…

Le Christ, lumière du monde
Jésus leur parla de nouveau, en disant : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marche pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. “ (Jn. 8, 12)

 Quand Jésus affirme qu’il est la lumière du monde, d’aucuns pourraient en conclure qu’il n’est qu’un 
illuminé et que sa prétention à vouloir éclairer les autres est sans borne ! C’est oublier que cette af-
firmation est située, dans l’évangile selon St Jean, juste après l’épisode de la femme adultère !... Une 
femme condamnée à être lapidée et sur laquelle Jésus porte un regard qui, sans rien occulter de son 
péché, lui rend sa dignité et lui ouvre un avenir : “ Moi non plus, je ne te condamne pas ; va et, désor-
mais, ne pèche plus“ (Jn. 8, 11)!

Jésus est la lumière du monde : il vient éclairer ce qui donne du poids à l’humanité, ce qu’il y a de 
meilleur en tout homme, ce qui attend d’être mis en lumière pour que ce monde aimé de Dieu de-
vienne plus humain, plus juste et plus fraternel !

Dans sa vie et dans sa mort, Jésus met en lumière ce qui fonde la dignité de tout homme : l’amour 
dont Dieu a comblé tous les hommes. C’est de cet amour que nous sommes appelés à vivre et à té-
moigner. C’est de cet amour dont nous avons à devenir lumineux en paroles et en actes.

Jésus éclaire ainsi le sens ultime et profond de toute vie à la lumière de l’amour reçu et de l’amour 
donné. Mais, de sa naissance jusqu’à sa mort, Jésus est cette lumière qui ne cherche pas à s’imposer, 
encore moins à éblouir. Il est cette lumière qui brille dans les ténèbres (Cf. Jn. 1, 4-5). Il est cette lu-
mière qui attend d’être reconnue et accueillie pour que tout homme puisse ainsi passer des ténèbres 
à la lumière.
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Vous êtes la lumière du monde
“« […] Vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à 
Dieu ; Vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière […] » (1 Pierre 2, 9)

Nous sommes baptisés pour apprendre à livrer notre vie comme le Christ, jour après jour, dans le 
soleil ou le brouillard. Le baptême nous fait entrer dans le mystère de cette vie que nous ne pouvons 
éprouver qu’en donnant notre propre vie : en ayant à cœur de promouvoir la vie des autres, de les 
rendre heureux de vivre, et de leur donner la capacité de vivre. Voilà pourquoi, le baptême opère aussi 
un décentrement : il nous fait passer d’une existence limitée à nous-mêmes, à notre cercle familial 
immédiat, à une vie centrée sur le Christ et élargie à cette famille des enfants de Dieu.

La grâce du sacrement de baptême nous donne de reconnaître l’égale dignité de tous les baptisés qui 
sont consacrés, par le don de l’Esprit Saint, « prêtre, prophète et roi », pour annoncer au monde les 
merveilles de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus.

Tout baptisé est Prêtre : appelé à offrir sa vie et la vie du monde, avec le Seigneur Jésus, 
dans l’Esprit Saint, pour rendre témoignage à la gloire de Dieu, à l’amour de Dieu. La sainteté 
à laquelle nous sommes appelés passe par la reconnaissance de l’amour dont Dieu nous a 
comblés, pour aimer comme le Seigneur Jésus nous a aimés, en donnant sa vie pour la vie et 
le salut du monde ! Le sacrement de baptême nous rappelle que nous ne nous appartenons 
plus, mais que nous sommes à Dieu et que le monde est à Dieu. Voilà pourquoi, tout ce que 
nous faisons, tout ce que nous vivons, nous sommes appelés à le vivre pour le Seigneur, 
avec lui, par lui et en lui. Vivre greffés sur le Seigneur en reliant à lui tout ce que nous vivons 
et la vie du monde.

Et la résurrection de Jésus, telle qu’elle nous est rapportée dans les évangiles, atteste encore de cette 
réalité d’une lumière qui, tout en étant victorieuse des ténèbres de la mort, ne peut éclairer et trans-
former le monde que dans la mesure où nous consentons à la laisser briller en nous pour apprendre 
à voir autrement, pour apprendre à voir en tout homme un frère, dans la lumière de Jésus-Christ, 
“premier-né d’une multitude de frères“ (Cf. Rm. 8).“[…] 

Au centre de la foi biblique, se trouve l’amour de Dieu, sa sollicitude concrète pour chaque personne, 
son dessein de salut qui embrasse toute l’humanité et la création tout entière, et qui atteint son som-
met dans l’Incarnation, la Mort et la Résurrection de Jésus Christ. Quand cette réalité est assombrie, il 
vient à manquer le critère pour discerner ce qui rend la vie de l’homme précieuse et unique. L’homme 
perd sa place dans l’univers et s’égare dans la nature en renonçant à sa responsabilité morale, ou bien 
il prétend être arbitre absolu en s’attribuant un pouvoir de manipulation sans limites. “ 1 
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Tout baptisé est Prophète : appelé à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, pour que 
toute sa vie, ses activités, ses responsabilités, ses engagements soient un témoignage rendu 
à cette Parole de Vie. Il s’agit toujours, par une qualité de présence et d’écoute, de laisser 
parler l’Esprit Saint en soi et à travers soi, en paroles et en actes ! Le baptisé est prophète 
parce qu’il parle au nom de Dieu : en se mettant à l’écoute de sa Parole, par le don de l’Es-
prit Saint, il fait de sa vie une parole de Dieu pour le monde. Et, il apprend à discerner cette 
parole à l’œuvre dans le monde.

Tout baptisé est Roi : appelé à témoigner de la grandeur de l’amour de Dieu dans un sens 
réel du service des frères, et plus particulièrement de ceux qui sont diversement éprouvés ! 
Dans l’affrontement aux réalités, force est de constater que seul l’amour est roi, seul l’amour 
nous rend capable de vaincre en nous et autour de nous les forces du mal. C’est bien ce qui 
nous est donné à contempler dans le don que le Seigneur Jésus a fait de sa propre vie sur 
cette croix qui est devenu, pour le monde, source de contradiction et de salut ! Le baptisé 
est roi, parce que la réalité de l’amour inconditionnel de Dieu le porte et lui donne de tenir 
debout, en même temps qu’elle l’appelle à manifester cet amour par toute sa vie.

“ […] En raison de son lien avec l’amour (cf. Ga 5, 6), la lumière de la foi se met au service concret de 
la justice, du droit et de la paix. La foi naît de la rencontre avec l’amour originaire de Dieu en qui ap-
paraît le sens et la bonté de notre vie ; celle-ci est illuminée dans la mesure même où elle entre dans 
le dynamisme ouvert par cet amour, devenant chemin et pratique vers la plénitude de l’amour. La 
lumière de la foi est capable de valoriser la richesse des relations humaines, leur capacité à perdurer, 
à être fiables et à enrichir la vie commune. La foi n’éloigne pas du monde et ne reste pas étrangère à 
l’engagement concret de nos contemporains […] La foi fait comprendre la structuration des relations 
humaines, parce qu’elle en perçoit le fondement ultime et le destin définitif en Dieu, dans son amour, 
et elle éclaire ainsi l’art de l’édification, en devenant un service du bien commun. “ 2
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