
Des ténèbres à la lumière 
 
 
Grâce à nos journées « Portes ouvertes » du mois de septembre, nous 
connaissons tous cette citation de Martin Luther King : « L’obscurité ne 
peut chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut. » La chorale 
gospel « The Singing friends » dont font partie quelques membres de 
notre  Église, a aussi rappelé cette même vérité aux personnes qui ont 
assisté au concert – pour introduire la période de l’Avent – fin novembre 
dans l’église de Reignier. 
     Le prophète Ésaïe décrit l’état du monde avant la naissance de Jésus. Il 
dit que sur la terre on ne trouvera que « détresse, obscurité, ténèbres de 
l’angoisse, et l’on sera poussé dans la nuit la plus noire » (Ésaïe 8 :22). Il 
continue, pourtant, en disant, « Mais il n’y aura pas pour toujours des 
ténèbres sur ce pays envahi par l’angoisse » (v.23). Celui que nous 
appelons « la Lumière du monde » finira par chasser l’obscurité. « Le 
peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière : la 
lumière resplendira sur ceux qui habitait le pays dominé par d’épaisses 
ténèbres » (Ésaïe 9 :1). 
     L’apôtre Pierre écrit que Dieu, dans sa miséricorde, nous « a appelés à 
passer des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2 :9). Et l’apôtre 
Paul nous lance un défi : « Autrefois, certes, vous apparteniez aux 
ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous 
appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la 
lumière – car ce que produit la lumière c’est tout ce qui est bon, juste et 
vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui 
plaît au Seigneur » (Ephésiens 5 :8-10). 
 
     Jésus a dit :                
 

Je suis la lumière du monde. 
 Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : 

 il aura la lumière de la vie. 
Jean 8 :12 

 
 


