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Exhortation du mercredi 6 / 05 / 2020 

 

« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour 

que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres » 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

 Cette belle déclaration de Jésus est aussi un bel enseignement 

qu’il nous donne aujourd’hui sur sa personne en lien avec sa 

mission dans le monde. Jésus nous dit qu’il est la lumière : 

première étape de son enseignement ; il est venu dans le monde : 

deuxième étape ; pour que celui qui croit en lui ne demeure pas 

dans les ténèbres : troisième étape. 

 « Je suis la lumière du monde » 

Nous retrouvons ce titre attribué à Jésus par Saint Jean dès le début 

de son évangile, le prologue que nous connaissons bien où il dit 

ceci : « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en 

venant dans ce monde ». Le Christ lumière est la source du 

bonheur de l’homme parce qu’il lui donne de connaitre Dieu. La 

connaissance de Dieu est la lumière qui permet de comprendre et 

de sortir de l’ignorance. L’ignorance de Dieu, est une grande 

ténèbres qui est synonyme de mort, parce que sans Dieu l’homme 

ne vit pas. Avec la lumière et dans la lumière tout devient vie. La 

venue de Jésus dans le monde s’inscrit donc dans ce grand projet 

de Dieu de donner la vie aux hommes.  

 Jésus est venu dans le monde.  

Jésus est la lumière venant s’affronter aux ténèbres opaques qu’est 

le monde synonyme de mort.   C’est dans ce monde recouvert des 

ténèbres que Jésus vient pour faire triompher le règne de la 
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lumière comme Saint Jean le dit toujours dans son prologue : « la 

lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas 

arrêtée ». Nous voyons déjà en filigrane l’annonce de la 

résurrection. Les ténèbres disparaitront dans nos vies grâce à la 

foi. 

 « Celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres »   

La lumière est déjà à l’œuvre et le règne des ténèbres est en 

train de partir. Saint Jean nous l’affirme dans sa première lettre en 

ces termes : « Les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière » 

1 Jn 2, 8. Nous voilà conduits à la foi qui nous fait demeurer dans 

la lumière : « Celui qui croit en moi ». La foi fait découvrir et 

accueillir la lumière qui vient de Dieu. La foi donne la grâce de 

l’accueil de La Parole de Dieu qui nous montre le chemin à suivre 

dans notre pèlerinage sur cette terre.  

Demandons au Seigneur de faire grandir en nous le goût de 

sa Parole qui fera briller la lumière de la foi en nous afin que nous 

sachions discerner et accomplir la volonté de Dieu sur nous, à 

l’exemple de Marie notre mère protectrice.  

Amen 


