
Mercredi 6 mai 20  

Homélie du Pape 

Actes  12, 24 à 13 ,5  Jean 12 , 44 -50 

 

 

Ce passage de l’Evangile de Saint Jean nous montre l’intimité entre Jésus et le Père, Jésus faisait ce 

que le Père lui avait demandé de faire, et c’est pour cela qu’Il dit « celui qui croit en Moi, ce n’est pas 

en Moi qu’il croit, mais en Celui qui m’a envoyé ». 

Et puis Jésus précise sa mission : 

« Je suis venu dans le monde comme la lumière pour que quiconque croit en moi ne reste pas dans 

les ténèbres » 

Jésus se présente comme la lumière, sa mission est d’illuminer. 

Jésus dit : « Je suis la lumière du monde ». 

 

Le prophète Isaïe avait prophétisé cette lumière : « le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une 

grande lumière »..  ….. La promesse de la lumière qui illuminera le peuple, et la mission des apôtres 

est aussi d’apporter la lumière. 

Paul l’a dit au roi Agrippa : « je suis venu porter la lumière, ce n’est pas la mienne, c’est celle de Dieu » 

La mission est de porter la lumière  

 

La mission de Jésus est de porter la lumière et la mission des apôtres est de porter la lumière de 

Jésus, ils ont la même mission d’illuminer, parce que le monde est dans les ténèbres. 

 

Et le drame de la lumière de Jésus, est que celle lumière a été repoussée, rejetée, dès le début de 

l’Evangile selon Saint Jean …..Jésus le dit : 

« La Lumière est venue dans le monde et les siens ne l’ont pas accueillie, les hommes aimaient 

davantage les ténèbres que la lumière ….. 

…s’habituer aux ténèbres, vivre dans les ténèbres …..  ils sont esclaves des ténèbres … ce sera la lutte 

continue de Jésus pour illuminer , apporter la lumière qui fait voir les choses telles qu’elles sont , 

faire voir la liberté , la vérité , le chemin à parcourir … 

 

.. Paul a eu cette expérience de passage des ténèbres à la lumière, quand le Seigneur le rencontra sur 

le chemin de Damas, Il est resté aveugle, la lumière du Seigneur l’a aveuglé , et puis après quelques 

jours , à la faveur du baptême , la lumière est revenue en lui .. 

 

Paul a fait cette expérience du passage des ténèbres à la lumière. 

 

C’est aussi notre « passage » à chacun d’entre nous, sacramentellement ce » passage » nous l’avons 

vécu dans le baptême, c’est pour cela que le baptême s’appelait dans les 

1°siècles « l’ILLUMINATION »     car il faisait entrer dans la lumière , c’est pour cela , c’est pour cela 

qu’au baptême nous remettons un cierge allumé , parce que l’enfant a été illuminé par le Seigneur, 

 

Jésus apporte la lumière ! 

Et le peuple, son peuple a repoussé, refusé, rejeté … cette lumière. 

Le peuple est tellement habitué aux ténèbres qu’il ne peut accepter la lumière, c’est le drame de 

notre péché qui nous aveugle … nous pouvons plus tolérer la lumière .. 

Nos yeux sont malades, et Jésus le dit clairement dans l’Evangile selon saint Mathieu. 



Si ton cœur est malade tout ton corps sera malade, si ton œil ne voit que les ténèbres  … à quel point 

il y a  aura des ténèbres au fond de toi ! 

La conversion consiste à passer des ténèbres à la lumière. 

 

Quelles sont les choses qui rendent malades les yeux de notre Foi ?    Les vices, l’esprit mondain, la 

superbe…  L’orgueil … les vices qui nous rabaissent. 

 

Ces 3 choses :  les vices, la superbe, l’esprit mondain   … portent à faire société avec les autres pour 

rester sûrs dans les ténèbres  …..nous parlons souvent des mafias , il y a aussi les mafias spirituelles , 

les mafias domestiques … 

.. Chercher quelqu’un d’autre pour rester dans les ténèbres, pour se couvrir et rester dans les 

ténèbres .. 

..ce n’est pas facile de vivre dans la lumière , cela nous révèle tant de choses mauvaises en nous que 

nous ne voudrions pas voir ..  Les vices, les péchés ..   

… pensons à nos vices, pensons à notre orgueil, pensons à notre esprit mondain ..  …toutes ces 

choses qui aveuglent et nous éloignent de la lumière de Jésus. 

 

Si nous pensons à ces choses, nous ne serons pas face à un « mur » mais face à une « sortie », parce 

que Jésus nous dit lui-même qu’il est la « LUMIERE « et qu’il n’est pas venu condamner le monde, 

mais pour le sauver,  

Jésus nous dit : « aie du courage, laisse toi illuminer, c’est Moi qui te fait avancer, qui te sauve, je ne 

te condamne pas, Je te sauve « . 

 

Le Seigneur nous sauve des ténèbres que nous avons à l’intérieur de   la vie quotidienne, la vie 

sociale, la vie politique , la vie nationale ,  internationale .. il y a tant de ténèbres dans toutes ces 

réalités ..  

…le Seigneur nous en sauve mais IL nous demande de voir nos ténèbres pour qu’Il puisse entrer en 

nous et nous sauver ! 

 

N’ayons pas peur, le Seigneur est bon, il est doux, Il est proche de nous, Il est venu pour nous sauver 

.. ! 

N’ayons pas peur de la Lumière de Jésus ! 

 

 

 

 


