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Qu’avons-nous fêté le 2 février ? La Chandeleur, ou plus précisément la Présentation de 

Jésus au Temple. C’est aussi la Journée Mondiale de la vie consacrée. Quel rapport entre les 

3 ? la lumière. La Chandeleur est la « Fête des chandelles » : Syméon prophétise que Jésus 

est la lumière des nations. Cette Lumière entre dans le Temple, et on en fait mémoire en 

faisant une procession de chandelles qui entre dans l’église. Et ce jour-là est celui où Jésus 

est consacré, offert par ses parents à Dieu. La vie consacrée c’est cela : offrir toute sa vie à 

Dieu. Quel rapport entre vie religieuse et lumière ? C’est expliqué par l’évangile de ce 

dimanche : Jésus dit à ses disciples « vous êtes la lumière du monde ». C’est un très beau 

titre que reçoivent ainsi les chrétiens, de la part de Jésus ! un beau titre, mais aussi une 

mission délicate ! Le monde a besoin de lumière. On pourrait dire « surtout à notre 

époque », mais cette phrase est vraie à toutes les époques. Les ténèbres d’aujourd’hui 

s’appellent la solitude, la précarité, la maladie, la peur de l’avenir, la difficulté à vivre 

ensemble, en famille ou dans la société … Tout le monde a besoin qu’une lumière vienne 

chasser les ténèbres qui s’installent facilement dans nos esprits. Jésus en est bien conscient, 

et nous dit « vous êtes la lumière du monde ». Mais si on va plus loin que cette belle 

formule, on a le droit de se demander si c’est bien vrai … Suis-je une lumière ? suis-je au 

moins lumineux ? et quand je vois le monde si grand et si compliqué, puis-je croire que je 

suis « la lumière du monde » ? En fait, il faut prendre la phrase telle qu’elle est : « vous êtes 

la lumière du monde », et non pas « tu es la lumière du monde ». Ce n’est qu’ensemble que 

les disciples de Jésus sont la lumière du monde. Et il faut même aller plus loin : la vraie 

lumière du monde, c’est Jésus lui-même. Il le dit dans l’évangile de Jean « Moi, je suis la 

lumière du monde ; qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de 

la vie ». Et nous le disons à notre tour, dans le Credo, en disant que Jésus est « lumière née 

de la lumière ». Si Jésus dit à ses disciples « vous êtes la lumière du monde », c’est pour 

nous demander de lui ressembler, et même plus, de rayonner sa lumière sur le monde. En 

effet, Jésus n’est pas visible directement dans le monde, il a besoin de nous pour répandre 

sa lumière. C’est comme un lampadaire halogène : on ne le dirige jamais directement vers 

ce qu’on veut éclairer, mais vers une surface blanche qui renverra la lumière. On ne voit 

jamais la source lumineuse de l’halogène, mais on en reçoit les bienfaits, grâce à la surface 

qui renvoie la lumière. Le rôle des disciples du Christ, c’est de réfléchir la lumière. Pour cela, 

il faut être très clairs, si possibles blancs ! cette blancheur, c’est l’état de notre cœur, qui 

doit avoir enlevé les noirceurs qui viennent le salir.  

Il faudrait être aussi réfléchissant qu’un miroir ! D’ailleurs, à propos de miroir, il y avait 2 

personnes qui marchaient dans la rue, et l’une d’elles voit traîner un morceau de miroir ; il 

le ramasse et dit « tiens, ce visage me dit quelque chose … » ; l’autre le lui prend, le 

regarde, et lui répond : « évidemment, c’est moi ! ». (Fin de la parenthèse !) 



Comme on l’a vu, c’est ensemble que les chrétiens sont appelés à être la lumière du 

monde. En technologie, pour avoir une lumière plus puissante, on met bien en ordre tous 

les photons, les grains de lumière, et ça fait un laser. De la même manière, si une 

communauté comme la nôtre est bien unifiée, et bien coordonnée, la lumière qu’elle reçoit 

de Dieu aura une très grande force, pour éclairer le monde. Pour que ça marche, il faut 

d’abord s’orienter vers la source de la lumière : Jésus. C’est le rôle de la prière. Dans la vie 

religieuse, mais aussi dans la vie de tout chrétien, la prière a la première place : il faut 

commencer par recevoir la lumière, pour être éclairé soi-même. Comme pour allumer un 

feu, il faut d’abord recevoir une flamme d’ailleurs. La prière peut prendre beaucoup de 

formes, mais dans tous les cas, elle est absolument première. Sinon on créera un peu de 

lumière artificielle, mais pas divine, et qui risque de s’abimer très vite, ou de faire mal aux 

yeux, ou encore de déformer la réalité. 

Ensuite, comment apporter cette lumière dans le monde ? C’est très simple, et la 1ère 

lecture nous a donné un début de liste : partage ton pain avec celui qui a faim … accueille 

chez toi les pauvres sans abri …couvre celui que tu verras sans vêtement … ne te dérobe pas 

à ton semblable. C’est très concret, et vous savez très bien que ces personnes sont dans un 

rayon d’1 km de notre église, inutile d’aller au bout du monde. On apporte beaucoup plus 

de lumière en allant discuter avec quelqu’un qui fait la manche, qu’en faisant un chèque qui 

partira à l’autre bout du monde (même si c’est utile ! utile, mais pas suffisant). Bien sûr, on 

peut étendre cela à d’autres situations de ténèbres : la maladie, la solitude, le chômage … 

Concrètement, il suffit de se souvenir de faire chaque jour une BA lumineuse : apporter un 

rayon de lumière, chaque jour. Chaque matin, se poser la question : quel rayon de lumière 

vais-je apporter aujourd’hui ? Sans oublier, en se posant cette question, que la lumière 

vient de Dieu, donc en même temps, il faut prier ! D’ailleurs Jésus le dit en conclusion : 

« voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». Le 

trajet de la lumière, c’est descente puis remontée : elle vient de Dieu auprès de nous, nous 

la transmettons à ceux qui sont dans les ténèbres, et elle remonte vers Dieu en le glorifiant. 

C’est le mouvement de Jésus : il a tout reçu de son Père, il est descendu dans le monde, il a 

illuminé le monde, puis il est remonté après sa résurrection, en glorifiant son Père. 

Pendant cette eucharistie, nous allons vivre à nouveau ce mouvement : Jésus va venir à 

nouveau au milieu de nous pour s’offrir tout entier, se faire notre nourriture, et nous 

pourrons rendre gloire à Dieu pour cette merveille à laquelle nous participons. 


