
La lumière et les ténèbres 

 
Si quelqu’un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu’il place 

sa confiance en l’Eternel, qu’il s’appuie sur son Dieu. 

Esaïe 50 :10b 

 

Cette semaine il y avait une belle photo sur le journal de la toute première édition du 

« Festival des lumières » dans la ville suisse de Morat. Grâce au succès des spectacles 

lumineux, reflétés dans le lac, les organisateurs estiment qu’il est « possible, à terme, 

de faire de Morat la capitale suisse de la lumière ».  

     A cette époque de l’année, même si les jours commencent à s’allonger, il fait nuit 

tôt. Quelquefois nous avons du mal à voir notre chemin ; nous avons besoin d’une 

lampe de poche. Nous avons besoin de lumière. Le monde était sombre à l’époque où 

Jésus est né. Et c’est dans cette obscurité qu’a brillé la lumière. « La lumière brille 

dans les ténèbres » lisons-nous dans l’Evangile de Jean (Jean 1 :5). 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). Suivons-le. 

     Nous pourrions dire que le monde est sombre aussi de nos jours. La guerre et le 

terrorisme ont pour résultat la mort et le deuil. Beaucoup de gens ont été blessés. 

Nous sommes très conscients du nombre de réfugiés qui arrivent en Europe, des gens 

qui ont besoin d’un toit, d’un travail, de quoi manger, de quoi boire.  

     En tant que disciples de Jésus-Christ nous sommes aussi « la lumière du monde ». 

C’est Jésus lui-même qui le dit : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au 

sommet d’une colline n’échappe pas aux regards. Il en est de même d’une lampe : si 

on l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous une mesure à grains ; au contraire, on la 

fixe sur un pied de lampe pour qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est 

ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le bien 

que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste » (Matthieu 5 :14-

16). Notre lumière brille-t-elle « devant tous les hommes » ? « Comportez-vous, » 

écrit l’apôtre Paul « 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). 

 

…marchons à la lumière de l’Eternel 

Esaïe 2 :5 

 

 


