
LA LUMIÈRE NE CESSE DE VENIR 

 

C’est vrai sur le plan cosmique : nous avons dépassé le solstice d’hiver. C’est vrai plus en-
core sur le plan du Salut : St Luc et St Jean nous le redisent chacun à sa manière et de fa-
çon complémentaire dans les liturgies de Noël. St Luc dans un récit historique et concret, 
St Jean dans son prologue, plus intemporel et théologique. Quelques clés de lecture… 
 

1ère clé : Le temps, la Parole et l’écriture 

Le Verbe, la Parole, est au commencement, c’est-à-dire avant le temps : La Parole est éter-
nelle, c’est elle qui crée le temps, elle ne vient pas prendre place dans le temps. Elle parti-
cipe à la création de tout, elle appelle à la vie, nomme, distingue, trie, ordonne, sépare, re-
lie… Jésus est la Parole d’un Dieu qui nous parle, à la différence des idoles qui sont muettes. 
Jésus n’a rien écrit. L’écriture transmet, mais elle fige ou ne permet pas qu’on intervienne. 
La foi vient de ce qu’on entend. La foi advient dans un échange de paroles avec Dieu 
(prière). Le christianisme n’est pas une « religion du Livre » mais de la Parole. Et si mes pa-
roles ne sont pas inspirées par celles du Christ, elles ne sont pas « bonne nouvelle », et au 
lieu de servir la création, elles détruisent, elles « décréent ». 
 

2e clé : La vie, la lumière et les ténèbres 

La Parole créatrice de Dieu donne la vie et la lumière. Notre vie humaine est marquée par 
un affrontement entre la lumière et les ténèbres, non seulement au sens physique et cos-
mique, mais aussi au sens spirituel, culturel, moral, car si la lumière est offerte à tous, elle 
n’est pas accueillie par tous. Elle rencontre des oppositions symbolisées dans la Bible par 
l’action du serpent : il met en œuvre le mensonge, l’orgueil et la convoitise qui freinent le 
rayonnement de la lumière divine et obscurcissent la vie. Aussi dois-je sans cesse me de-
mander : cette décision que je prends  produit-elle plus de vie et de lumière ?  

 

3e clé : La Loi, la grâce et la vérité 

La lumière divine a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu si nous le voulons bien 
(baptême). Dieu ne nous laisse pas seuls : Il a d’abord donné la Loi à Moïse ; elle doit ce-
pendant être dépassée car le christianisme n’est pas une religion d’obligations. S’il faut sou-
vent commencer par la Loi, chez les enfants comme chez les milieux peu éduqués, il faudra 
petit à petit parvenir à une rencontre personnelle avec le Christ qui donne son Esprit de 
grâce et de vérité. 
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Le Verbe, la Parole, est au commencement, c’est-à-dire avant le temps :  
 La Parole est éternelle.  
 Elle participe à la création de tout, elle appelle à la vie, nomme, 
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« bonne nouvelle », et au lieu de servir la création, elles détruisent, elles « décréent ». 

 

 La Parole créatrice de Dieu donne la vie et la lumière.  
Notre vie humaine est marquée par un affrontement entre la lu-
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La lumière divine a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu si nous le voulons bien 
(baptême).  
Dieu ne nous laisse pas seuls : Il a d’abord donné la Loi à Moïse ; elle doit cependant être 
dépassée car le christianisme n’est pas une religion d’obligations.  
  S’il faut souvent commencer par la Loi, chez les enfants 
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