La lumière qui libère – Jean 8.12
La lumière est un phénomène physique extraordinaire.
La principale source naturelle de lumière vient du soleil qui constitue la première source d’énergie
pour le développement de la vie terrestre (des flaques d’eau aux êtres humains en passant par les
plantes).
Pour les hommes, la lumière du soleil joue un rôle vital en leur permettant de voir le monde et
l’univers qui les entourent.
Cette lumière joue aussi un rôle important dans notre notre bien-être physique et psychologique. Sur
Internet, un article intitulé « Dépression saisonnière : le soleil rend-t-il heureux ? » révèle les
résultats d’une étude américaine montrant l’existence d’un lien entre augmentation de la durée
d’ensoleillement et diminution des angoisses.1
Il n’est donc pas rare que les médecins conseillent à leurs patients souffrant de dépression de sortir
pour s’exposer à la lumière du soleil ou tout simplement pour faire le plein de vitamine D, hormone
dont les enfants et les adultes ont besoin pour lutter contre certaines maladies.
Mais la lumière de ce monde ne vient pas seulement du soleil. Après les lampes à huile et les
bougies, nous éclairons aujourd’hui nos maisons avec des ampoules électriques, nos villes avec des
lampadaires, et certains bâtiments (comme cette église par exemple) avec des spots.
Mais savez-vous qu’il existe une autre source de lumière qui peut non seulement nous libérer de nos
angoisses, nous permettre de porter un regard lucide sur nous-mêmes et sur le monde, mais aussi
nous sauver la vie et nous transformer de l’intérieur ?
Cette lumière n’est ni une religion, ni une philosophie, ni un parti politique, ni une théorie
scientifique, ni une recette de cuisine mais une personne que j’aimerais vous présenter.
Jésus dit : « Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ».
•

Une révélation lumineuse (Jésus est la lumière du monde)

Dans la Bible, la lumière est notamment le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple.
Si vous avez lu le livre de l’Exode dans l’Ancien Testament ou si vous avez vu Le prince d’Égypte,
souvenez-vous : après avoir libéré son peuple de l’esclavage et de la mort en Égypte, Dieu va le
guider dans le désert grâce à une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit pour les
éclairer (Exode 13.21-22).
Cette libération va inspirer une prière qui est aujourd’hui conservée dans les psaumes (la partie
poétique de la Bible) : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » (Psaume 27.1).
Dans le Nouveau Testament, la lumière est l’un des symboles de la fête des cabanes, au cours de
laquelle le peuple juif reconstituait symboliquement la nuée de feu de l’Exode en allumant des
lampes dans la cour du Temple.
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Et c’est précisément pendant cette fête que Jésus déclare qu’il est la lumière du monde. Une
affirmation extravagante qui a choqué un grand nombre de personnes à l’époque et qui vous choque
peut-être aujourd’hui.
Car Jésus ne dit pas qu’il est une lumière parmi tant d’autres mais qu’il est la lumière.
Car Jésus ne dit pas qu’il est la lumière du Temple, la lumière des Juifs, la lumière des non-Juifs, la
lumière des Français ou des Australiens, mais la lumière du monde, la lumière « des hommes »
(Jean 1.4), la lumière de tous les hommes (Jean 1.9).
De la même manière qu’il n’y a qu’un seul soleil qui brille dans notre galaxie, il n’y qu’une seule
lumière qui brille dans le monde, et cette lumière s’appelle Jésus.
Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire ? En révélant son identité lumineuse
dans le contexte de la fête des cabanes, Jésus déclare qu’il est le Sauveur de son peuple, le seul
capable de libérer les hommes de l’esclavage, non pas d’un pays, mais de la mort éternelle (le fait
d’être séparé de Dieu pour l’éternité).
•

Une implication vitale (tous ceux qui suivent Jésus ont la lumière de la vie)

En déclarant qu’il est la lumière du monde, Jésus ne se contente pas de prononcer une belle phrase.
Son identité a une implication vitale et exige une réponse de notre part : « Celui qui me suit [celui
qui suit Jésus comme les Israélites ont suivi Dieu dans le désert] ne marchera point dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ».
En tant que lumière du monde, Jésus est le seul capable de donner la vie éternelle à tous ceux qui le
suivent, c’est-à-dire à tous ceux qui croient en lui.
Mais la question qui se pose est la suivante : sommes-nous réceptifs à la lumière de Jésus ? La
voyons-nous briller ? Si nous ne sommes pas réceptifs à sa lumière, c’est peut-être parce que nous
ne pouvons ou nous ne voulons pas la voir.
Comme l’écrit Jean Calvin dans son commentaire sur le livre de Jean : « Personne ne se présentera
jamais devant Christ pour être éclairé sauf ceux qui savent que ce monde est dans l’obscurité et
qu’ils sont eux-mêmes complètement aveugles ».2
Voyez-vous que le monde dans lequel nous vivons est dans l’obscurité ?
Voyez-vous les ténèbres qui règnent non seulement dans notre monde mais aussi dans notre coeur ?
Voyez-vous le mal que les autres nous font mais aussi le mal que nous faisons parfois aux autres,
consciemment ou inconsciemment, en actes, en paroles ou en pensées ?
Vous allez peut-être me dire que vous n’êtes pas un monstre comme Hitler par exemple. Si tel est le
cas, écoutez ce que Albert Camus vous répond :
Il est trop facile, sur ce point, d’accuser seulement Hitler et de dire que la bete etant morte, le
venin a disparu. Car nous savons bien que le venin n’a pas disparu, que nous le portons tous
dans notre cœur meme et que cela se sent dans la maniere dont les nations, les partis et les
individus se regardent encore avec un reste de colere.3
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Vous voyez où est le problème ?
Le cœur du problème, c’est le problème du cœur.
Un diagnostic que Jésus avait déjà établi il y a 2000 ans :
- « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui
commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis : Quiconque se met en colère
contre son frère sera passible du jugement ». (Matthieu 5.21-22)
- « Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis :
Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur ».
(Matthieu 5.27-28)
Vous voyez où est le problème ? Les critères sur lesquels Jésus se base pour définir ce qui est bien
et ce qui est mal ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres.
Selon les critères de Jésus, tous les hommes sont dans les ténèbres, tous les hommes sont coupables
d’avoir enfreint sa loi et ont donc besoin de sa lumière pour voir, de son pardon pour être libérés du
juste jugement de Dieu et sauvés de la mort.
C’est précisément la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde : pour vivre la vie parfaite
que nous pourrons jamais vivre, et pour subir à notre place le jugement et la mort que nous
méritons (pour que nous n’ayons pas à les subir nous-mêmes).
Pourquoi Jésus a-t-il fait ça ? Parce qu’il nous aime...
Jésus est donc la lumière qui libère tous ceux qui le suivent, tous ceux qui croient en lui, tous ceux
qui reconnaissent humblement qu’ils sont malades/aveugles et qu’ils ont besoin d’un médecin.
Voilà la véritable sens de Noël et voilà pourquoi cette fête est la source d’une si grande joie : le jour
où Jésus est né, la lumière a brillé dans les ténèbres pour nous sauver de la mort.
Si vous avez déjà été atteint d’une maladie grave dont vous êtes aujourd’hui guéri, vous souvenezvous du jour où le docteur vous a dit que vous n’alliez pas mourir mais que vous alliez continuer à
vivre ? Quelle bonne nouvelle !
Si vous êtes gravement malade aujourd’hui, n’est-ce pas ce que vous avez désespérément envie
d’entendre ?
C’est ce que j’aurais aimé entendre quand ma mère était en train de mourir d’un cancer chez nous
puis à l'hôpital. Mais cela n’est jamais arrivé.
Jésus est donc la lumière du monde qui est venu pour nous sauver. Mais le drame, c’est que « les
ténèbres ne l’ont pas accueillie » (Jean 1.5) parce que « les hommes ont aimé les ténèbres plus que
la lumière » (Jean 3.19).
Et je demande si c’est votre cas aujourd’hui. Qu’aimez-vous le plus dans la vie ? La lumière ou les
ténèbres ? Jésus ou le monde ?
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Que répondez-vous à Jésus qui vous invite à le suivre, à croire en lui, à lui faire confiance pour
avoir la vie éternelle ?
« Non merci ».
« Pas besoin ».
« C’est pas mon truc ».
« Peut-être plus tard » (quand il sera trop tard).
Imaginez : vous êtes dans une voiture qui roule à plus de 100 km/h sur la Monash Freeway sans
avoir aucune visibilité à cause du brouillard, de la pluie et du vent. Vous demandez au conducteur
s’il sait ce qu’il fait et où il va. Il vous répond qu’il n’en a aucune idée mais que tout va bien se
passer. Vous êtes rassuré ?
Voilà comment on a tendance à vivre aujourd’hui : à 100 à l’heure, à fond la caisse mais sans savoir
où l’on va et en pensant que tout va bien se passer finalement.
Et si tout ne se passait pas si bien finalement ? Et si Jésus avait raison ? Et si nous avions besoin de
lui pour nous éclairer et pour savoir où nous allons après la mort ?
Qu’est-ce qui vous empêche de faire de Jésus la lumière de votre vie ? Quelles sont vos dispositions
de cœur à son égard ?
Comme Blaise Pascal l’écrit dans ses Pensées : « Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent
que voir, et assez d’obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire ».
Jésus est la lumière du monde qui peut nous libérer, nous sauver, nous donner la vie mais aussi nous
changer, nous transformer de l’intérieur, non pas en nous obligeant à obéir à des règles, mais en
vivant en nous par son Esprit et en nous donnant envie de le suivre.
Pour finir, j’aimerais vous raconter l’histoire d’un Sri Lankais qui quitte son pays pour une vie
meilleure en Europe. Là-bas, il devient chrétien et décide de retourner dans son village natal au nord
du Sri Lanka. En rentrant chez lui, cet homme a tellement changé que ceux qui le connaissent n’en
reviennent pas et lui demandent : « Quel est ton secret ? Pourquoi es-tu si différent ? » Et l’homme
répond : « Tu imagines ce qui se passerait si tu avalais le soleil ? Eh bien, quelqu’un de beaucoup
plus brillant que le soleil vit en moi. Voilà ce qui fait la différence dans ma vie. »4
Voilà la différence que Jésus, la lumière du monde, peut faire dans vos vies si vous l’accueillez.
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