
 

 

La lumière du monde 
La liturgie de l'Avent nous emmène sur un chemin qui va de l'obscurité à la lumière. 
Ce temps nous est offert pour pratiquer à nouveau l'attitude fondamentale de notre 
vie, à savoir vivre l'Avent, et pour l'accomplir dans notre cœur. Cela signifie que : 
Nous attendons la lumière qui va venir et qui nous donnera la lumière et la vie. 
Nous croyons en la lumière qui est venue dans le monde et qui brille déjà - ici et 
maintenant - et qui ne peut plus s'éteindre. 
Nous espérons en la lumière qui reviendra et délivrera le monde de l'obscurité. 
Chaque année, nous parcourons à nouveau ce chemin de l'obscurité à la lumière 
pendant le temps de l'Avent. Mais nous le faisons aussi tout au long de l'année, à 
de nombreux moments où il nous est demandé de faire le pas de l'obscurité vers la 
lumière, où une lumière s'allume soudain et où il fait jour, où un chemin s'ouvre là 
où la situation semblait sans issue, et où nous nous mettons en route et suivons la 
lumière. 
À une époque où l'obscurité semble envahissante, où l'orientation fait défaut et où la 
confiance est mise à l'épreuve, Dieu vient à notre rencontre dans sa lumière. 
Dans l'enfant de la crèche, la lumière du monde nous est offerte. Dans cet enfant, 
nous rencontrons Celui qui dira plus tard de lui-même : "Je suis la lumière du 
monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 
de la vie". (Jn 8,12). 
 
Vous êtes la lumière du monde (Mt 5,14). 
Cette parole est un défi, une parole littéralement exigeante. 
Lorsque nous entendons le début d'une phrase avec "Vous êtes..." ou "Vous 
êtes...", il n'est pas rare que nous réagissions de manière allergique, que nous nous 
mettions en position de garde et que nous soyons d'abord prudents. Quelle est 
l'étiquette que l'on pourrait me coller et dans quel tiroir me rangerait-on avec "Vous 
êtes..."? - réduit à certains traits de caractère ou à certaines capacités. Mais ce n'est 
pas du tout de cela qu'il s'agit ici. 
"Vous êtes", "Vous êtes", c'est un indicatif et non un impératif. Ce n'est pas 
"Devenez la lumière du monde" ou "Soyez la lumière du monde". Non: nous le 
sommes déjà; je suis déjà la lumière du monde. Je n'ai pas besoin de faire ou 
d'accomplir quoi que ce soit pour cela. Je ne peux pas non plus l'éteindre ou la 
perdre. La lumière a pris place en moi. Elle est là. 
Si j'accepte cette pensée pour moi, maintenant en ce temps de l'Avent, je peux me 
dire: "Je suis la lumière du monde". 
Est-ce que j'ose même dire cela? Quelles pensées me viennent à l'esprit? Est-ce 
que je peux penser à moi de cette manière? Si oui, qu'est-ce que cela signifie pour 
ma vie? 
 
Je vous souhaite à tous un deuxième Avent béni ! 
Avec mes cordiales salutations, 
Barbara Scheck, animatrice pastorale 


