Leçon

6

Jésus,
la Lumière du Monde

N’avez-vous jamais marché dans l’obscurité et désiré avoir de la lumière pour vous éclairer ?
Vous n’aviez aucun moyen de savoir s’il ne se trouvait pas quelque danger à vos côtés ou devant
vous. Peut-être même vous demandiez-vous si vous avanciez dans la bonne direction. Il est si facile
de se perdre dans la nuit !
Ou peut-être vous est-il arrivé de passer une nuit dans la crainte de quelque danger, connu ou
inconnu ? Vous avez peut-être eu des cauchemars ? Tout apparut si différent le lendemain matin, à
la lumière éclatante du jour ! Plus la lumière apparaissait, plus vos craintes s’évanouissaient.
Vous pouvez facilement comprendre pourquoi la Bible se sert des ténèbres comme d’un
symbole représentant le mal, l’erreur, l’incertitude, les problèmes et la mort. Ce sont vraiment le
genre de choses qui nous apeurent et créent de la confusion.

En opposion, la Bible utilise la lumière comme symbole de joie, de vie, de vérité et de tout ce
qui est positif et bon. Elle nous dit que Jésus est la lumière du monde. Quelle puissante description !
Alors que vous allez étudier la signiÞcation spirituelle de cette idée, vous apprendrez de merveilleux
faits au sujet de Jésus.
Dans cette leçon, vous étudierez...
Le monde a besoin d’être éclairé
La nature de la lumière
La réaction à la lumière
Cette leçon vous aidera à...
•

expliquer la raison pour laquelle Jésus vint sur terre pour devenir la lumière du monde.

•

décrire la raison pour laquelle la vie de Jésus est une lumière spirituelle pour tous.

•

faire une liste des moyens au travers desquels les gens réagissent à la lumière de Jésus.

51

LE MONDE A BESOIN D’ETRE ECLAIRE
OBJECTIF 1. IdentiÞer la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus pour qu’Il soit la lumière du monde.

Le péché a engendré les ténèbres
Les ténèbres, c’est l’absence de lumière. Le monde fut plongé dans des ténèbres spirituelles
dès l’instant où le péché a séparé Adam et Eve de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est la source
de la lumière. Sans Lui, nous ne pouvons qu’errer dans l’obscurité—perdus, sans savoir où aller.
Dans l’Ancien Testament, il nous est dit que les ténèbres engendrent la séparation. Dieu envoya le
prophète Esaïe au peuple désobéissant, portant le message suivant :
« Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos
péchés qui vous cachaient (sa) face et l’empêchaient de vous écouter » (Esaïe 59.2).
Et le peuple répondit :
C’est pourquoi le droit reste loin de nous, et la justice ne nous atteint pas ; nous espérions la
lumière, et voici les ténèbres ; la clarté, et nous marchons dans l’obscurité. Nous tâtonnons
comme des aveugles (le long) d’un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n’ont pas leurs
yeux... (Esaïe 59.9-10).
Quelle description de misère ! Le Nouveau Testament parle également des ténèbres du péché.
« ... vous ne devez plus marcher comme les païens...ils ont la pensée obscurcie... » (Ephésiens
4.17-18).
« Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres ; il marche dans les ténèbres
et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles » (1 Jean 2.11).

1
a)
b)
c)

D’après la Bible, les ténèbres spirituelles sont venues dans le monde à cause
du destin.
de l’ignorance.
du péché

La lumière fut promise
Dieu est lumière—la source de toute lumière. Les hommes sont dans les ténèbres spirituelles
jusqu’à ce qu’ils reçoivent une révélation particulière de la lumière de Dieu. C’est pourquoi Jésus
devint la lumière du monde ; Il est venu nous donner la lumière de Dieu—nous révéler l’amour de
Dieu et Sa volonté pour nous.
« En elle (la Parole) était vraie, et la vie était la lumière des hommes » (Jean 1.4).
« Dieu est lumière, il n’y a pas en lui de ténèbres » (1 Jean 1.5).
Ecoutez ce que Jésus dit de Lui-même :
« Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la vie » (Jean 8.12).
« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jean 9.5).
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Les gens n’auraient pas dû être surpris d’entendre Jésus s’appeler Lui-même la lumière du
monde. Le prophète Esaïe avait prédit que le Messie viendrait en tant que Lumière de Dieu.
Matthieu a rappelé cette prophétie et dit qu’elle avait été accomplie en Jésus :

« Le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans
le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée » (Matthieu 4.16).

2 Lisez cinq fois Jean 8.12 et mémorisez-le.
3
a)
b)
c)

Jésus vint pour être la lumière du monde, car les gens étaient
très pauvres Þnancièrement.
dans les ténèbres spirituelles.
dans des environnements malsains.

LA NATURE DE LA LUMIERE
OBJECTIF 2. IdentiÞer les quatre façons dont Jésus peut vous aider au travers de Sa lumière.

La lumière chasse les ténèbres
Jésus, la lumière, chasse les ténèbres. Sa présence dans le coeur chasse le péché, la culpabilité
et la crainte. Son amour chasse la haine. Sa lumière apporte l’espoir, l’assurance, le réconfort et la
force à l’âme.
« L’Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L’Eternel est le refuge de ma
vie : de qui aurais-je peur ? » (Psaume 27.1).
La lumière est plus forte que les ténèbres. « Toutes les ténèbres de la terre ne peuvent faire
disparaître une seule chandelle ». Si vous avez Jésus dans votre vie, les puissances du mal qui vous
entourent et les sombres expériences de la vie ne peuvent pas éteindre Sa lumière. Une chrétienne
qui était malade depuis des mois et qui ne pouvait pas quitter son lit, était toujours remplie de joie.
Quelqu’un lui demanda comment elle pouvait être si heureuse, alors qu’elle ne pouvait même pas
sortir pour voir la lumière du soleil. Elle répondit : « Ma pièce est dans l’obscurité mais j’ai le Fils
dans mon coeur ». Jésus était la source intérieure de la lumière spirituelle qui chassait ses ténèbres.
Il inondait son âme de soleil.
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« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueillie » (Jean 1.5).
« Si je suis assise dans les ténèbres, L’Eternel sera ma lumière » (Michée 7.8).

4 Les ténèbres de la crainte, de la culpabilité, du péché, de la haine et du ressentiment peuvent être
chassés du coeur de l’homme grâce à
a) une bonne éducation.
b) une attitude positive.
c) des règles de bonne conduite.
d) la présence de Jésus.
5 Réßéchissez. Y-a-t-il des endroits sombres dans votre coeur qui ont besoin d’être éclairés par la
lumière de Jésus ? Priez-Le dès maintenant et demandez-Lui de chasser vos ténèbres.
La lumière révèle
La lumière nous permet de voir les choses telles qu’elles sont. La seule façon de connaître les
vérités spirituelles, est de posséder la lumière spirituelle qui vient de Dieu. Nous trouvons cette
lumière dans la Parole écrite de Dieu—la Bible—et dans sa Parole vivante—Jésus-Christ. Jésus est
Celui qui révèle et interprète la vie. Il nous aide à comprendre la Parole de Dieu et nous montre le
chemin de Dieu pour nous. Il est Lui-même le chemin.
« Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi »
(Jean 14.6).
Jésus nous aide à nous voir tels que nous sommes réellement. En regardant Sa vie parfaite et
Ses enseignements, nous voyons que nous n’avons jamais vécu selon le modèle que Dieu nous a
donné. Nous voyons nos péchés, notre orgueil, notre égoïsme et nos motivations cachées. Jésus
nous montre notre besoin de pardon et de la vie nouvelle qu’Il nous offre.
Jésus nous montre comment Dieu est, et comment Il pourvoira à nos besoins. En Jésus, nous
voyons l’amour de Dieu pour nous, Sa patience envers nous et la manière dont Il peut pourvoir
à notre salut. Il nous montre comment recevoir Dieu dans nos vies et apprécier Sa lumière pour
toujours.
« Car Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a brillé dans nos coeurs pour
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » (2 Corinthiens 4.6).
« Ce Fils...est le rayonnement de sa gloire et l’expression de son être... » (Hébreux 1.3).
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6 Réßéchissez. Supposez que quelqu’un vous dise : « Je n’ai pas besoin de devenir un chrétien.
Je n’ai jamais tué personne, ni fait quelque chose de terrible dans ma vie ». Comment la lumière de
Jésus peut-elle aider cette personne à comprendre son besoin spirituel ?
La lumière est énergie
La lumière est de l’énergie radiante. Les scientiÞques étudient de plus en plus la puissance de la
lumière qui se dégage du soleil. Son énergie est une source de puissance très grande que l’homme
peut utiliser. Les gens peuvent s’en servir pour chauffer leurs maisons ou faire fonctionner leurs
machines. Mais son effet sur la vie et la santé est encore plus considérable. De nombreuses plantes
ne peuvent croître dans l’ombre. La lumière du soleil tue de nombreux microbes et contribue à
nous donner santé et force. Imaginez la terre sans le soleil. Elle ne connaîtrait ni chaleur, ni vie, ni
force pour la maintenir dans son orbite. Elle ne serait plus qu’une boule glacée perdue dans un ciel
sombre, vouée à la destruction.

Ce que le soleil est pour la terre, Jésus, le Soleil de Justice, l’est pour nous. Il apporte la vie, la
chaleur, la santé, l’énergie et la puissance à ceux qui L’acceptent. Il nous tient près de Lui, grâce à
Son amour. Il guérit nos corps et nos esprits. La lumière de vie que Jésus donne est plus forte que
la mort. Lors de Son retour, rien ne pourra nous retenir, même pas la mort. Comme la plante qui
éclate en sortant de sa semence et rencontre la lumière du soleil, les morts qui, pendant leur vie,
ont suivi Jésus-Christ, sortiront du tombeau avec un corps nouveau et ressusciteront pour aller à la
rencontre de Jésus.
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d’un archange, au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui
seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur (Thessaloniciens 4.16-17).

7 Dans la comparaison que vous venez d’étudier, la soleil est pour les plantes ce que Jésus est
pour
a) Son Père.
b) Ses disciples.
c) les anges.
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La lumière est impartiale
La lumière brille pour tous et partout. De même que le soleil brille au sommet des montagnes
et dans les vallées, sur les riches et sur les pauvres, sur les sages et sur les insensés, ainsi la lumière
de Jésus brille pour tout le monde, les bons et les méchants. Certains ont pensé que le Sauveur était
venu seulement pour leur nation. Mais Dieu a bien fait comprendre que la lumière de Son salut est
destinée à tout le monde.
« C’était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme » (Jean 1.9).
Grâce à l’ardente miséricorde de notre Dieu. C’est par elle que le soleil levant nous visitera d’en
haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort et pour diriger
nos pas dans le chemin de la paix (Luc 1.78-79).
Un mendiant aveugle se tenait au bord du chemin. Il entendit qu’une foule énorme approchait. Il
apprit que cette grande foule accompagnait Jésus. Ayant entendu parler de la puissance de guérison
de Jésus, le mendiant se mit à crier d’une voix forte : « Jésus ! Fils de David ! Aie pitié de moi ! »
Les gens essayèrent de le faire taire. Ils s’imaginaient que Jésus n’avait pas le temps d’aider un
mendiant. Mais Jésus a du temps, et Il est prêt à aider tous ceux qui le Lui demandent. Le mendiant
continua de crier. Jésus s’arrêta et demanda qu’on Lui amenât le mendiant. Et Il le guérit.
« A l’instant il recouvra la vue et suivit Jésus, en gloriÞant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela,
rendit louange à Dieu » (Luc 18.43).
La vie prit un nouveau sens et une nouvelle direction après que le mendiant eût rencontré Jésus.
Son monde de ténèbres se transforma en lumière. Désormais, ce qu’il avait été importait peu, où
il s’était assis pour mendier, de quelle manière il avait pu trébucher dans le noir. Maintenant, il
marchait dans la lumière—il n’était plus un mendiant aveugle mais un disciple de Jésus, la lumière
du monde !

8 Vous venez d’apprendre 4 façons dont Jésus brille en tant que Lumière du monde. Faites
correspondre une des façons (à droite) avec le problème (à gauche) auquel leur façon d’éclairer se
rapporte.
. . . . a Le christianisme est réservé aux personnes non éduquées. 1)
2)
. . . . b La mort est la Þn de tout.
3)
. . . . c Je ne peux pas comprendre la Bible.
4)

Il chasse les ténèbres.
Il révèle.
Il est énergie.
Il est impartial.

. . . . d Je ne pense pas que Dieu m’aime vraiment.
. . . . e Mon coeur est rempli de haine et de peur.
9 Ecrivez votre nom dans chaque espace.
D’après Luc 1.78-79 : « Grâce à l’ardente compassion de notre Dieu, c’est par elle que le soleil
levant visitera ............................ d’en haut pour éclairer ............................ dans les ténèbres, et dans
l’ombre de la mort et pour diriger les pas de ............................ dans le chemin de la paix ».
10 Réßéchissez. De quelle manière la vie du mendiant a-t-elle été changée lorsqu’il a appelé puis
rencontré Jésus ?

56

LA REACTION A LA LUMIERE
OBJECTIF 3. Décider de la façon dont vous allez répondre à Jésus, la Lumière du monde.

Le rejet
Certains n’aiment pas Jésus et rejettent Sa lumière. Ils veulent continuer à vivre selon leurs
propres désirs, leurs propres manières, et non pas selon ce que Jésus leur dit. Lorsque Jésus était
sur la terre, certaines personnes Le haïssaient parce que Son enseignement leur montrait quel genre
de pécheurs ils étaient. Ils voulaient enlever la lumière, Le tuer. Ils combattirent contre l’évangile.
Jésus leur Þt savoir qu’Il était venu porter le salut à tous les hommes. Quiconque L’accepte sera
sauvé. Mais ceux qui refusent Sa lumière se condamnent eux-mêmes à vivre et à mourir dans les
ténèbres.
Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres
plus que la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a
de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient
réprouvées (Jean 3.19-20).
L’Acceptation
Jésus a fait cette promesse : « Quiconque me suit aura la lumière de la vie ». Lorsque vous
acceptez Jésus, vous possédez alors Sa lumière. Jésus est la lumière. Le posséder, c’est avoir la
lumière de la vie et tout ce qu’elle apporte avec elle. Posséder la lumière du monde est plus que
posséder une connaissance, une puissance de volonté ou une certain religion. Cela signiÞe plus
que de connaître Jésus ou Ses enseignements. Cela veut dire avoir Jésus comme force radiante,
énergétique et révélatrice dans votre vie.

Jésus a dit « Quiconque me suit ». Pour pouvoir posséder la lumière de Dieu, nous devons faire
quelque chose : suivre Jésus, marcher dans Sa lumière. Dieu Se révèle et révèle Sa vérité à ceux qui
sont prêts à accepter la vérité et à Le suivre. Il nous guide jour après jour.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous puriÞe de tout
péché (1 Jean 1.7).
« Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l’éclat va croissant jusqu’au
plein jour » (Proverbes 4.18).
Voulez-vous suivre Jésus et posséder la lumière de la vie ? Invitez-Le maintenant à entrer dans
chaque domaine de votre vie. Permettez à Sa présence lumineuse de chasser toutes les ténèbres.
Suivez Sa lumière et partagez-la avec ceux qui sont autour de vous. Donnez-Lui votre vie, aÞn qu’Il
puisse la remplir de Sa lumière.
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Prière : S’il te plaît, Jésus, viens dans ma vie. Chasse les ténèbres de ma vie et pardonne mes
péchés. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Fais que je puisse illuminer les
autres avec Ta lumière. Aide-moi à Te suivre chaque jour. Merci pour Ta lumière. Amen.

11
a)
b)
c)

Accepter Jésus comme la Lumière du monde dans votre vie signiÞe que vous devez
accepter le fait que le christianisme est une bonne religion.
décider de devenir une bonne personne.
avoir Sa présence en vous et avec vous.

12 Réßéchissez. Si vous n’avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, l’accepterez-vous à
présent ? Vous pouvez utiliser la prière citée ci-dessus ou prier avec vos propres paroles. Si vous
l’avez accepté dans votre vie, remerciez-Le pour la lumière qu’Il a déversée dans votre vie.

6 Votre réponse. Vous avez appris que la vie de Jésus est semblable à la lumière qui nous aide à
nous voir tels que nous sommes. Si cette personne comparait Sa vie avec celle de Jésus, elle
trouverait un certain nombre de différences. Cette comparaison pourrait l’aider à réaliser ses
propres besoins spirituels.
1 c) du péché.
7 b) Ses disciples.
3 b) dans les ténèbres spirituelles.
8 Ces réponses concordent à ce qui a été dit dans la leçon. Toutefois, d’autres réponses sont
possibles.
a 4)
Il est impartial.
b 3)
Il est énergie.
c 2)
Il révèle.
d 2)
Il révèle.
e 1)
Il chasse les ténèbres.
4 d) la présence de Jésus.
11 c) avoir Sa présence en vous et avec vous.
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