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Cette année, les thèmes de méditation sur notre foi, portent sur les différences facettes de Jésus. Jésus qui se 
présente comme le chemin, la vérité, la vie, le serviteur, la Parole faite chair, le semeur, la vigne, la pierre 
d'angle, l'amour et la miséricorde…  
Nous tous qui sommes  ici, nous sommes des disciples de Jésus : disciple = "personne qui suit la doctrine d'un 
maître, qui suit l'exemple de quelqu'un" (Larousse). Quel personnage étonnant que ce Maître de Nazareth! 
 
Mais il y a une douleur, une inquiétude qui nous tenaille. Dans notre entourage, même dans nos propres 
familles, nous sentons l'indifférence, et même l'hostilité! Pourtant, nous pressentons que plusieurs  perçoivent 
comme une lueur mystérieuse dans nos yeux, nos comportement "Quel est cet éclat lumineux, cette lumière 
étonnante, cette certitude tranquille que nous rayonnons presque malgré nous?" D'où vient la LUMIÈRE? 
 
Nous savons la réponse, nous connaissons la source d'où jaillit la lumière aussi éclatante que le Soleil : Le 
visage lumineux de Jésus. En saint Jean aux  chapitres 7 et 8 on voit Jésus en visite à Jérusalem; il avait 
proclamé que de son sein coulerait des fleuves d'eau vive; il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux 
qui allaient croire en Lui. Il parle à ses disciples :  « Jésus leur parla de nouveau. Il dit: 'Je suis la lumière du 
monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie'». 
(Jn 8,12) 
 
Où en sommes-nous aujourd'hui NOUS qui ont entendu ces paroles et on suivi le maître? Sur les 7 milliards 
d'humains, nous sommes aujourd'hui 2,2 milliards de disciples de Jésus qui avons bu au fleuve d'eau vive, qui 
avons reçu son Esprit. Grâce au Fils de Dieu, Jésus le Christ, notre Sauveur et notre maître, un tiers de la 
population mondiale trouvent en Lui la lumière sur leurs pas!  (La moitié est catholique, 37 % sont protestants 
et 12 % orthodoxes.) 
 
Pour comprendre pourquoi Jésus se présente comme LUMIÈRE, pourquoi les évangélistes parlent si souvent de 
la lumière, il est bon de jeter un regard sur notre monde, au début de la Création… sur notre existence 
terrestre… Dès le début de la Bible on parle de ténèbres, que Dieu chasse en créant la lumière.  
«La terre était déserte et vide, la ténèbre à la surface de l'abîme ; le souffle de Dieu planait à la surface des 
eaux, et Dieu dit :"Que la lumière soit!" Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la 
ténèbre» (Gn 1,2-4)   Dieu nous arrache au néant, aux ténèbres, il nous sort de la nuit. (tohu bohu, abîme, 
absence de vie) 
Faisant écho.. 
Et saint Jean introduit son évangile en présentant Jésus (le Verbe de Dieu, la Parole vivante) comme lumière des 
hommes:  (Jn 1) « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il  
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 
sans lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont point reçue. » (v.1-5)  
«  Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. »(v. 9) 
« Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres; il aura la lumière 
qui conduit à la vie. » (8,12) Moi, la lumière,  je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 
reste pas dans l'obscurité. » (Jn 12,46)  Gn 1  et  Jn 1 = 2 références qui se font écho. 
Dès le début du monde, dès le commencement -- comme dit saint Jean --, La Lumière luit dans les ténèbres.  
Mais nous le savons : ça va plutôt mal dans le monde, nous tâtonnons dans des drames et des situations assez 
ténébreuses, obscures… 
Si la lumière est dans le monde, les ténèbres continuent de lutter contre elle… 
 
  
 



Dans quel monde sommes-nous? 
Notre condition humaine, dit Benoît XVI , est «un entrelacement entre lumière et ténèbres, entre sainteté et 
péché. » L'Écriture Sainte nous révèle que Jésus est lumière, qu'en Lui il n'y a pas trace de ténèbres: Il est la 
source de la vérité, source de toute sainteté chrétienne: voilà la lumière.  Mais dans ce même monde les ténèbres 
persistent! 
Voilà le côté sombre, ténébreux, difficile et scandaleux de notre monde. Au nouvelles l'autre matin j'entendais 
que  dans un pays africain en guerre, les familles subissaient la faim, au point d'être contraints à manger de 
l'herbe et des racines! Alors que nos épiceries et nos frigidaires débordent, alors que nous jetons de la nourriture 
aux poubelles.  Je suis allé voir sur Internet Le tiers des aliments produits chaque année dans le monde - soit 1,3 
milliard de tonnes - est gaspillé, selon un rapport publié hier par l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les Nord-Américains sont les champions de ce gaspillage: ils jettent 260 
livres de nourriture par an, par personne.  
Pendant ce temps, en Afrique subsaharienne, ce chiffre tombe à 13.5 livres par année :à peine 1 livre par mois. 
Voilà un scandale épouvantable, qui pèse sur nos consciences! Les disciples de Jésus  -- que nous sommes -- 
n'ont pas la conscience tranquille à notre époque où les nouvelles circulent à haute vitesse sur les ondes! 
Le Pape a raison de parler d'un entrelacement entre lumière et ténèbres, entre sainteté et péché. » 
 
Et on peut ajouter les autres traces de péché qui projettent leur ombre sur notre existence:  
- scandale du péché (même chez des personnes réputés être au service de l'Église!), scandale du vice, de la 
corruption, de la prostitution et de l'avortement; 
- catastrophes naturelles : tsunamis, tremblements de terre, éruptions volcaniques; 
-crimes de toutes sortes : comme les assassinats, les meurtres de membres de sa propre famille, les règlements de 
compte entre gangs de rues; 
-guerres entre les peuples, et même guerres civiles comme nous en sommes témoins en Syrie, en Ouganda, au Mali,  
et ailleurs, laissant des milliers d'exilées, d'enfants innocents victimes des armes, de familles décimées.*** 
 
Nous ne vivons pas nous-mêmes aujourd'hui tous ces conflits:  mais parce que nous avons cru aux paroles de 
Jésus, nous sommes d'autant plus sensibles au cris de son peuple, à la douleur de nos frères et sœurs en 
humanité. Nous affrontons les ténèbres. 
 
Comment maintenir notre foi, et traverser cette terrible épreuve? . Comment cultiver l'espérance quand plusieurs 
de nos contemporains, même dans nos propres familles, ont cessé de croire en Dieu à cause de ces situations 
scandaleuses? Comment adorer.. garder la joie? …Cultiver l'espérance et être des croyants croyables… 

cela demande d'abord de… 
Prier ce Jésus notre lumière, c'est-à dire ADORER. 
Dans la louange retrouver sans cesse la joie! et Être des serviteurs de la joie (Benoît XVI)  
Regarder les saints, nos modèles (des copies du Christ) et comme eux Être des témoins de la communion  

------------------------------ 
Cultiver l'ESPÉRANCE.  
Jésus, disait encore le Pape, est notre  antidote au désespoir.  
Il nous faut donc cultiver l'ESPÉRANCE. 
Sans cesse retrouver la petite sœur espérance.  
 
Je vous lis ici ce beau poème de Péguy. Ce fils du peuple, converti à la foi de son enfance à 35 ans, décédé 6 
ans plus tard, a su écrire un magnifique poème sur l'ESPÉRANCE: 
« La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. 
La foi, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. 
J'éclate tellement dans ma création. 
Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. 
Ça c'est étonnant, que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe 
et qu'ils croient que demain ça ira mieux, qu'ils voient comment ça se passe aujourd'hui  



 
Ça c'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. 
Et j'en suis étonné moi-même. 
Il faut, en effet, que ma grâce soit d'une force incroyable,  
et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. 
La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas garde à elle.  
Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut,  
sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, la petite espérance s'avance. 
C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. 
Car la foi ne voit que ce qui est, 
Et elle, elle voit ce qui sera. 
 
La charité n'aime que ce qui est, 
Et elle, elle voit ce qui sera. 
La foi voit ce qui est dans le temps et l'éternité. 
L'espérance voit ce qui sera dans le temps et l'éternité. 
Pour ainsi dire dans le futur de l'éternité même.» 

???---Pause chant -------- 
Être des croyants croyables. 
 
Comme les panneaux solaires qui captent la lumière du soleil, et nous transmettent l'énergie électrique,  
nous captons dans l'adoration l'Esprit du Seigneur… sa lumière inépuisable d'amour…. pour la redonner!  
Nous pouvons tenir le coup -- bien plus! -- nous pouvons et devons être nous-mêmes la lumière du Christ.  
 
Jésus est prophète, le maître dont les traits essentiels sont la clarté et le bon sens. Il sait discuter simplement 
avec les gens à côté d'un puits, ou à une table de fête, mais il peut aussi prononcer des paroles qui laissent tout 
le monde bouche bée: "Je suis le pain de vie!" Il parle de luttes et d'épreuves, mais porte partout la lumière, la 
bénédiction  : il transfigure la vie." (Men) 
 
Si Jésus EST la lumière du monde, depuis le commencement du monde jusqu'à son retour en gloire, 
nous, nous sommes porteurs de lumière dans le monde. Jésus nous a comparés à des torches, des lampes qu'il 
faut  garder allumées. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; 
et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire 
tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Mt 5,14-16 ) 
 
Nous sommes lumières, nous brillons aux yeux du monde en reflétant aux yeux des hommes et des femmes qui 
nous entourent la nature même du Christ… Du moins il devrait en être ainsi! 
Nous recevons la vie de l'Eucharistie (Jn 6).. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du Ciel et qui donne la vie 
au monde. v.33 Je suis le pain vivant… Qui mangera ce pain, vivra à jamais. Et le pain que moi, je donnerai, 
c'est ma chair pour la vie du monde." Pain = comme Parole de Dieu et comme victime offerte par son corps 
eucharistique . 

( Lien entre PAROLE reçue et partagée à F-P. et PAIN EUCHARISTIQUE reçu et partagé. 

Et nous deviendrons "Croyants", des croyants croyables. C'est presque malgré nous,   que nous apporterons à 
nos frères et sœurs une lumière sur leurs pas, une réponse à leurs interrogations, une paix dans leurs angoisses. 
Il ne s'agit pas de nous prendre pour des croyants qui prétendent avoir réponse à tout! Non, nous avons aussi nos 
heures de "Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Nous avons des périodes où comme Job cela nous tente 
d'interroger Dieu, de crier notre souffrance et celles de nos proches, parce que la souffrance et le mal sont trop 
durs! 
 
En fait, les disciples de Jésus souffrent autant, peut-être même plus que les autres  humains, nous sommes plus 
sensibles à la souffrance. Car nos yeux sont grands ouverts, et notre cœur aussi, à cause de notre foi, à cause de 



l'amour qu'éveille en nous la fréquentation de Jésus et de sa Parole. Être lumière pour notre entourage, c'est tout 
simplement montrer que nous sommes croyants, malgré tout ce qui semble nier que Dieu est amour. Nous 
sommes assurés que l'œuvre rédemptrice du sacrifice de Jésus agit mystérieusement dans l'humanité! 

 
Cultiver l'espérance et être des croyants croyables…cela demande d'abord de… 

 
Prier ce Jésus notre lumière, c'est-à dire ADORER.(inspiré de l'abbé Pierre) 
 
L'adoration n'est pas du tout étrangère à tous nos soucis, à nos interrogations inquiètes ! Comment être en 
adoration si nous ne sommes pas en même temps blessés, inquiets, de tout ce qui est souffrances autour de nous 
et dans le monde?   
Mère Teresa, la grande sainte de notre temps, écrivait à son confident spirituel,  "Tout en moi est froid  glacial 
et ténèbres. Au fond de moi il n'y a que l'obscurité!"  Elle avoue avoir même douté de Dieu, de sa bonté 
miséricordieuse! Comment adorer, si nous ne sommes pas conscients de tous les efforts que nous devons faire 
pour les tâches que nous avons à accomplir?  Être conscients aussi de toutes les délivrances dont nous avons 
besoin nous-mêmes et tant d'autres autour de nous?  
 
Plus nous ouvrons nos yeux et notre cœur à la misère humaine, aux victimes blessées par la maladie, les 
malheurs, les déchirures entre couples, entres générations entres pays, plus il nous faut traverser ces épaisses 
ténèbres en tournant notre coeur, nos yeux, nos pensées vers la Source ; "s'agenouiller devant la source d'eau, 
dire à Jésus  : 'J'ai soif, donne moi la force de croire, d'adorer, d'espérer, d'aimer; la force de durer, d'endurer". 
Voilà la première condition pour entrer en adoration. 
 
L'adoration est à la fois parole et silence : c'est un silence mais qui est plein, lourd, parfois!, qui est porteur de 
tous les gémissements qui sont en nous et autour de nous. Elle ne devient pleinement prière, que si elle est pour 
l'essentiel, présence muette, intense, confiante  «comme l'enfant dans les bras de sa mère».  
Vous connaissez ce paysan d'Ars sans instruction qui s'arrêtait dans l'église du curé d'Ars, et restait là derrière, 
sans dire un mot… Le curé lui demanda ce qu'il faisait.  «Oh, M. le curé, je l'avise (le regarde) et il m'avise». 
 
Sachons, comme Jésus, avant les tâches de la journée, nous exposer ainsi à la lumière   qui nous remplira 
d'énergie, dans cette prière simple  d'amour, d'adoration :"Merci, Seigneur, nous te disons merci pour la 
splendeur que tu es! Pour la lumière douce et rayonnante que tu es!" Chacun peut trouver, dans la simplicité, les 
mots qui montent en son coeur pour parler à Dieu! 
Puiser à la lumière du Christ pour ne pas laisser la tristesse s'installer dans ma tête, dans ma maison… François 
d'Assise endurait de très grandes souffrances à la fin de sa vie… C'est alors, presqu'aveugle, souffrant des plaies 
même du crucifié, qu'il composa son magnifique CANTIQUE  DES CRÉATURES… 

"Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement pour messire soleil, par qui tu nous donnes 
le jour, la lumière; il nous offre le symbole de toi, Très-Haut…   pour nos sœurs les étoiles,… pour frère Vent, 
pour l'air, les nuages, pour frère Feu par qui tu éclaire la nuit…pour sœur notre mère la Terre etc… 

Dans la louange retrouver sans cesse la joie! 
 
Prier, adorer, faire monter notre louange vers Jésus, ce n'est pas compliqué!  (Taizé) 

La joie du Christ ressuscité, l’Esprit Saint la dépose au fond de notre être.  
Elle n’est pas là seulement quand tout est facile.  
Lorsque nous sommes placés devant une tâche exigeante, l’effort peut ranimer la joie.  
Et même dans les épreuves, elle peut être enfouie comme la braise sous la cendre,  
sans s’éteindre pour autant.  
Dans la louange, nous la laissons monter en nous, et d’un coup l’instant s’éclaire.  
L’option pour la joie n’est pas une évasion loin des problèmes de la vie.  
Au contraire, elle donne de regarder la réalité en face, même la souffrance.  



L’option pour la joie est inséparable de l’option pour l’homme.  
Elle nous emplit d’une compassion sans limites.  
Goûter, aussi peu que ce soit, à la joie de Dieu fait de nous des femmes et des hommes de communion.  
L’individualisme comme chemin de bonheur est une illusion.  

 
Regarder les saints, nos modèles (des copies du Christ)  
 
Jésus Lumière signifie qu'Il est la véritable source où puiser pour retrouver l'espérance, pour puiser l'énergie 
d'amour et de miséricorde qu'Il nous communique.  
Pour boire à cette source, il nous faut tourner notre regard vers les saints et les saintes, ces humains boiteux, 
frileux et fragiles comme nous. À partir de saint Pierre qui a renié Jésus 3 fois, en passant par les prostituées 
converties au Christ, jusqu'aux saints ordinaires qui nous ont transmis le flambeau de la foi.  
 
Il me semble qu'une manière de maintenir la tête hors de l'eau du désespoir, c'est de regarder les saints et saintes 
qui ont été aussi conscients que nous de la lourdeur du péché et qui ont laissé la lumière de Jésus les guider, les 
alimenter. Ils ont brillé dans les ténèbres, de la lumière du Christ. Et quand je parle de SAINTS et SAINTES, je 
parle aussi de celles et ceux qui sont vivants, qui nous entourent… des saints ordinaires, qui en arrachent , mais 
qui gardent l'espérance, la joie, patiemment…Devant moi, la salle est rempli de ces gens-là! 
 
Être des témoins de la communion  
 
Le chemin du bonheur, à la suite de Jésus, est dans le don de nous-mêmes, jour après jour. Par notre vie, dans 
une grande simplicité, nous pouvons dire l’amour de Dieu. Être des témoins de communion, de solidarité, de 
fraternité. Nos communautés, nos groupes de partage et de prière voilà des lieux où se vivent la bonté du coeur 
et la confiance ! Des lieux où nous nous accueillons mutuellement, où nous cherchons à comprendre et à 
soutenir l’autre, des lieux où nous sommes attentifs aux plus faibles, à ceux qui ne sont pas de notre cercle 
habituel, à ceux qui sont plus pauvres que nous. 
 
À travers nos œuvres de communion dans la joie, forts de l'espérance, dans l'adoration, avec persévérance,  
Jésus accompli son œuvre d'illuminer le monde, de repousser les ténèbres par nous. 
 

Benoît XVI nous invitait à devenir des serviteurs de la joie. (dans l'entrelacement de lumière et ténèbre, 
sainteté et péché). 

Séraphin de Sarov, moine russe du XIXe siècle (1759-1833), écrit : « Acquiers la paix intérieure et des milliers 
autour de toi trouveront le salut. » 

 Un autre moine, Alexandre Men, russe lui aussi, assassiné le 9 septembre l990, écrivait ceci:  

« Le Dieu qui s'est fait homme sur terre montre aux hommes leur sublime vocation, rend sacrée et spirituelle la 
nature humaine, y jetant une semence d'immortalité. en sa personne, le créateur éternel et impénétrable s'est fait 
proche de nous, et la vie se remplit de joi, de beauté, de sens. Le silence terrible des abîmes n'existe plus, tout 
est comblé par la lumière du Christ, par l'amour du Père…+ 

« Parmi le fracas de notre époque technologique à la fois si puissante et si pauvre, apprends-nous à tendre 
l'oreille pour écouter le silence de l'éternité; donne-nous d'y entendre ta voix, qui nous redonne courage encore 
aujourd'hui: 'Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde'». 

(Jésus, le maître de Nazareth.  Nouvelle cité1999. Libraire éditions paulines, Centre diocésain et les bibliothèques de Québec) 

Paul Rancourt, le 25 janvier 2013, en la fête de la conversion de saint Paul. 


