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« Je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l’être en vous. En
effet, la nuit s’en va et la vraie Lumière brille déjà. Si quelqu’un dit : « Je suis dans la lumière », mais s’il
déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste
dans la Lumière, il ne risque pas de tomber dans le péché ».
Que signifie être chrétiens? Le Pape François nous le rappelle :
‘’ Cela signifie regarder la Lumière, continuer à faire sa profession de foi dans la Lumière, également lorsque
le monde est enveloppé par la nuit et par les ténèbres.
Les chrétiens ne sont pas préservés des ténèbres extérieures et, aussi, intérieures. Ils ne vivent cependant
pas en dehors du monde ; par la grâce du Christ reçue dans le baptême, ce sont des hommes et des
femmes «orientés» : ils ne croient pas dans l’obscurité, mais dans la clarté du Jour ; ils ne succombent pas
à la nuit, mais ils espèrent l’Aurore ; ils ne sont pas vaincus par la mort, mais ils aspirent à Renaître ; ils ne
sont pas écrasés par le mal, parce qu’ils ont toujours confiance dans les possibilités infinies du Bien. Telle
est notre espérance chrétienne ! La Lumière de Jésus, le Salut que Jésus nous apporte avec sa Lumière
qui nous sauve des ténèbres.
.Nous sommes ceux qui croient que Dieu est le Père : voilà la lumière ! Nous ne sommes pas orphelins,
nous avons un Père et notre Père est Dieu.
. Nous croyons que Jésus est descendu parmi nous, qu’Il a marché dans notre vie même, en devenant en
particulier le compagnon des plus pauvres et des plus vulnérables : voilà la lumière!
.Nous croyons que l’Esprit Saint œuvre sans relâche pour le bien de l’humanité et du monde, et que même
les douleurs les plus grandes de l’histoire seront dépassées : c’est l’espérance qui nous réveille chaque
matin !
.Nous croyons que chaque lien d’affection, chaque amitié, chaque bon désir, chaque amour, même les plus
petits et les plus négligés, trouveront un jour leur accomplissement en Dieu : telle est la force qui nous
pousse à embrasser avec enthousiasme notre vie de tous les jours! Et cela est notre espérance : vivre
dans l’espérance et vivre dans la lumière, dans la lumière de Dieu le Père, dans la lumière de Jésus
Sauveur, dans la lumière de l’Esprit Saint qui nous pousse à aller de l’avant dans la vie.
*Il y a un autre très beau signe de la liturgie baptismale qui nous rappelle l’importance de la Lumière : on
remet aux parents — s’il s’agit d’un enfant — ou au baptisé lui-même — s’il est adulte — un cierge, dont la
flamme est allumée au cierge pascal. Il s’agit du grand cierge qui, pendant la nuit de Pâques, entre dans
l’église complètement plongée dans l’obscurité, pour manifester le mystère de la Résurrection de Jésus ;
tous allument leur propre bougie à ce cierge et transmettent la flamme à leurs voisins : dans ce signe, il y
a la lente propagation de la Résurrection de Jésus dans les vies de tous les chrétiens. La vie de l’Eglise —
j’utiliserai un mot un peu fort, est une ‘’contamination par la Lumière’’.
Plus nous, chrétiens, avons de Lumière de Jésus, plus il y a de Lumière de Jésus dans la vie de l’Eglise
et, plus celle-ci est vivante. La vie de l’Eglise est une contamination par la Lumière !
Prions : Apprends-moi, Seigneur, à dire merci , sans réserve et sans arrêt, Merci pour les gestes et les mots de la
tendresse, Merci pour l’attention et les délicatesses, Merci pour les rires et pour les sourires, Merci pour tout ce
qui m’aide à vivre malgré les révoltes et les échecs, Merci pour tous ceux que j’aime et qui m’aiment. Merci pour
Ton Amour sans limite, Merci pour la Paix qui vient de Toi, Merci pour le Pain de l’Eucharistie, Avec mes frères, je
proclame Ta louange pour notre vie qui est entre Tes mains, pour nos âmes qui Te sont confiées, pour les
bienfaits dont Tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu Bon et Miséricordieux, que Ton
Nom soit béni à jamais.

