
Jean 12,44-50

Les juifs reprochent à Jésus de se faire Dieu. Ils ne semblent pas avoir vu qu’il ne cesse de 
s’effacer  derrière  son  Père.  Aujourd’hui  encore  il  insiste :  « Ce  n’est  pas  de  ma propre 
initiative que j’ai parlé : le Père lui-même qui m’a envoyé m’a commandé ce que je dois dire 
et déclarer ». Il ne peut être plus humble. 

Jésus rayonne cependant. Il affirme : « Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en 
moi  ne  demeure  pas  dans  les  ténèbres ».  Le  secret  de  son  rayonnement  est  dans  son 
humilité. Il est la lumière venue dans le monde qui brille dans les ténèbres et éclaire tous 
ceux qui l’accueillent (Jn 1). C’est parce qu’il est humble qu’il rayonne. Être lumière c’est  
agir, la lumière est action. Elle est ce qu’elle fait. Pas besoin « d’en rajouter »…

Ceux qui se laissent éclairer par la lumière de Jésus peuvent voir le monde s’illuminer  : ils 
découvrent alors tout ce qu’il contient de beau, tout ce que les humains font de beau. Pour 
eux un jour nouveau se lève en permanence.

L’Eglise  n’a pu vivre  au  cours  des  siècles  que parce qu’elle  s’est  laissé  éclairer  de cette  
lumière.  Elle  a  su  reconnaître  l’immense  miracle  d’amour  par  lequel  Dieu  maintient  le 
monde en vie et le maintiendra jusqu’à la fin. Sa lumière couvre toutes les ténèbres.

Nous ne pouvons être disciples du Christ que si nous nous laissons éclairer par sa lumière,  
tellement  éclairés  que,  faisant  corps  avec  lui,  nous  devenons nous-mêmes  lumière  (Mtt 
5,14).  Nous  pouvons  alors  aider  nos  frères  à  traverser  les  ténèbres  qui  traversent  leur  
existence.

Qui de nous se vanterait d’être lumière ? Pourquoi en rajouter ? Notre bonheur n’est-il pas 
d’être lumière ? L’Eglise aussi, d’ailleurs, pourquoi éprouverait-elle le besoin de se mettre en 
valeur ? Il suffit qu’elle soit témoin de l’amour… Comme Jésus n’a rien voulu d’autre que 
témoigner de son Père…

En ces temps de Covid 19, contentons-nous d’aider autant que nous le pouvons tous ceux 
qui souffrent et s’inquiètent… Nos mots, nos gestes, leur apporteront de la lumière…
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