
 

 

La lumière du monde 

 

Nous le savons. C’est quelque chose de certain. Christ est la lumière du monde. Il est la lumière des jours de la création, 

il est la lumière qui rendit les vêtements plus blancs que neige au mont de la transfiguration et le flambeau qui éclairera 

la nouvelle Jérusalem. 

Jean 9 :5 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.» 

Matthieu 17 : 2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent 

blancs comme la lumière. 

Apocalypse 21 : 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et 

l'Agneau est son flambeau.  

Toutefois, suivant les paroles même de Jésus, il n’est pas la seule lumière du monde. Nous sommes aussi la lumière 

du monde nous tous qui avons mis en lui notre foi. Nous sommes appelés à briller alors qu’il nous a confié de le 

représenter durant son absence. 

Matthieu 5 : 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, 15 et 

on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire 

tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin 

qu'ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.  

Nous sommes appelés à briller non seulement par nos paroles qui honorent Dieu mais par notre belle manière d’agir. 

Et comment fait-on cela exactement? La première directive que l’on retrouve dans les écritures est comme suit : 

Genèse 1 : 4 Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. 

1 Jean 1 : 5 Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons: Dieu est lumière et il 

n'y a pas de ténèbres en lui. 

La lumière doit être séparée des ténèbres. Elle ne doit pas agir en cachette car ses actions sont honorables et justes. 

Jean 3 : 19 Et voici quel est ce jugement: la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière parce que leur manière d’agir était mauvaise. 20 En effet, toute personne qui fait le mal 

déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. 21 Mais celui qui 

agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu’il a fait, il l’a fait en Dieu.» 

2 Corinthiens 6 : 14 Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre 

la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?  

1 Thessaloniciens 5 :  5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de 

la nuit ni des ténèbres. 

Dans chacune de mes actions et paroles je dois donc me poser cette question : Le jour où cette action ou ses paroles 

seront dévoilées devant tous, en aurais-je honte ou en serais-je fier? 

Luc 12 : 2 Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. 3 C'est pourquoi 

tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans 

les chambres sera proclamé sur les toits.  

Romains 2 : 13 En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui 

la mettent en pratique qui seront déclarés justes. 14 Quand des non-Juifs qui n'ont pas la loi font naturellement 

ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. 15 Ils montrent que 

l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent 

ou les défendent tour à tour. 16 C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l’Évangile que je prêche, Dieu 

jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. 



 

 

Si la lumière doit être séparée des ténèbres, dois-je comprendre que je dois m’isoler? Loin de là! Voici les paroles de la 

dernière prière de Jésus adressée à son Père.  

Jean 17 : 15 Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. 16 Ils ne sont pas du 

monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 

Il faut donc vivre dans le monde mais ne pas vivre comme le monde. Ceci implique que vivre dans un monastère, où 

dans une communauté religieuse isolée du reste du monde est contraire à la volonté de Dieu. Ceci équivaut à mettre 

sa lumière sous la table à l’abri. Or, tel n’est pas le but de la lumière. La lumière doit être placée bien en vue afin 

d’éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Si je m’isole avec d’autres lumières, ma lumière est peu utile et peut-être 

même non requise. Toutefois, si j’éclaire dans les ténèbres, ma lumière sera visible. 

Marc 4 : 21 Il leur dit encore: «Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour 

la mettre sur son support? 

Luc 8 : 16 »Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un 

support, afin que ceux qui entrent voient la lumière.  

Un exemple où le croyant est appelé une lumière sont les termes que Jésus a utilisé dans sa description de Jean 

Baptiste. Voici ce que dit Jésus à son sujet : 

Jean 5 : 33 Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité…  35 Jean était la lampe 

qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière.  

Le témoignage de Jean Baptiste est assimilé suivant ces paroles de Jésus à la lumière. Jean a témoigné qu’il n’était 

pas le Christ mais que Jésus était l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici ce que l’apôtre Jean indique 

sur Jean le Baptiste : 

Jean 1 : 6 Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. 7 Il vint comme témoin, pour rendre 

témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. 8 Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre 

témoignage à la lumière.  

Jean Baptiste n’était pas la véritable lumière mais il vint rendre témoignage à la véritable lumière. Voici comment Jean 

Baptiste rendit ce témoignage: 

Jean 1 : 19 Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour 

lui demander: «Toi, qui es-tu?» 20 Il déclara et sans restriction affirma: «Moi, je ne suis pas le Messie.» 21 Ils lui 

demandèrent: «Qui es-tu donc? Es-tu Elie?» Et il dit: «Je ne le suis pas.» «Es-tu le prophète?» Et il répondit: 

«Non.» 22 Ils lui dirent alors: «Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés! Que 

dis-tu de toi-même?» 23 «Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: ‘Rendez le chemin du Seigneur 

droit’, comme l’a dit le prophète Esaïe.» 24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 25 Ils lui posèrent 

encore cette question: «Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Elie, ni le prophète?» 26 Jean leur 

répondit: «Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. 27 Il 

vient après moi [mais il m’a précédé,] et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales.» 28 Cela se 

passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. 29 Le lendemain, il vit Jésus s’approcher de lui 

et dit: «Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 30 C'est celui à propos duquel j'ai dit: ‘Après moi 

vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi.’ 31 Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est 

afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau.» 32 Jean rendit aussi ce témoignage: «J'ai vu 

l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a 

envoyé baptiser d'eau m'a dit: ‘Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-

Esprit.’ 34 Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu.» 35 Le lendemain, Jean était encore là avec deux de 

ses disciples. 36 Il vit Jésus passer et dit: «Voici l'Agneau de Dieu.» 37 Les deux disciples l'entendirent prononcer 

ces paroles et suivirent Jésus. 

Jean a été ferme dans ses paroles à l’effet qu’il n’était pas le Messie mais la voix de celui qui prépare sa venue tel 

qu’annoncé par le prophète Esaïe. Jean indique qu’il n’est pas digne d’être même serviteur du Messie lorsqu’il se dit 



 

 

indigne de détacher la courroie de ses sandales. Il agit donc avec humilité de cœur, qualité essentielle d’un disciple. 

Jean reconnait la préexistence de Jésus bien qu’il soit son ainé. Il indique que celui qui lui a donné comme mission de 

baptiser d’eau est celui qui a identifié Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Jean Baptiste a 

préparé également le ministère de Jésus en ses tout premiers disciples. Jésus déclare également ceci sur Jean : 

Luc 7 : 28 »Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun [prophète] n'est plus grand que Jean[-

Baptiste]. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. 29 Tout le peuple qui l'a 

entendu et même les collecteurs d’impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de 

Jean; 30 mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de 

Dieu pour eux.  

Ainsi, lorsqu’on témoigne de l’évangile et de ce que Jésus a fait dans notre vie, nous sommes une lumière et 

témoignons être des descendants du Père des lumières. Lorsqu’on se fait baptiser publiquement, on témoigne 

également la résurrection de Christ en acceptant de mourir à nous même afin de ressusciter avec Christ. Pendant que 

Jésus était dans le monde, il était la lumière du monde. Maintenant qu’il a quitté ce monde, nous sommes appelés à 

poursuivre son ministère en étant tout comme lui la lumière du monde. Notre témoignage à la vérité fait de nous la 

lumière du monde mais notre marche en suivant Jésus et en mettant ses enseignements en pratique allume en nous 

la lumière de la vie. 

Jacques 1 : 17 tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut; ils descendent du Père des lumières, en qui il 

n'y a ni changement ni l’ombre d’une variation.  

Jean 8 : 12 Jésus leur parla de nouveau. Il dit: «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie.» 

1 Pierre 2 :9 9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple 

racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 

En tant que lumière, nous sommes appelés à rester vigilant en maitrisant notre chair. Il ne faut pas fixer les regards sur 

seulement un aspect de notre vie mais à l’ensemble afin que notre corps entier marche dans la lumière. Il faut être sur 

nos gardes car même Satan se présente comme un ange de lumière. 

Éphésiens 5 : 7 N'ayez donc aucune part avec eux, 8 car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes 

lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière! 9 Le fruit de l’Esprit consiste en effet 

dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. 10 Discernez ce qui est agréable au Seigneur 11 et ne participez 

pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. 12 En effet, ce que ces hommes font en secret, 

il est même honteux d’en parler; 13 mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout 

ce qui apparaît ainsi est lumière. 14 C'est pourquoi il est dit: «Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, 

et Christ t'éclairera.» 

Matthieu 6 : 22 »L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; 23 mais si ton 

œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, 

combien ces ténèbres seront grandes! 

Luc 11 : 33 »Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met 

sur son support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 34 Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton 

œil est en bon état, tout ton corps est éclairé; mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans 

les ténèbres. 35 Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. 36 Si donc ton corps tout entier 

est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de 

sa lueur.» 

2 Corinthiens 11 : 13 Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de 

Christ. 14 Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n'est donc pas 

étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. 



 

 

Il faut donc veiller sur l’état de notre œil, c’est-à-dire au regard que nous portons sur le message des écritures. Un œil 

en bon état demeurera vigilant et ne se laissera pas séduire par tout vent de doctrines. La puissance du mal agit depuis 

le péché d’Adam. Si elle a pris à l’origine l’image d’un serpent, son apparence peut être bien différente aujourd’hui. 

L’ennemi utilise la ruse pour séduire ou retirer la semence qui a été planté tel que Jésus l’a expliqué dans la parabole 

du semeur. L’ennemi vient obscurcir l’intelligence, conserve les cœurs endurcis et garde l’œil aveugle. Le vieil homme 

est dans les ténèbres et l’on doit se débarrasser de ce vêtement afin de revêtir la lumière de Christ. Il ne faut donner 

aucun accès au diable afin qu’il ne nous touche pas. Dans le cas contraire, nous ouvrons la porte à l’ennemi et 

devenons ainsi à sa merci. 

1 Jean 2 : 8 Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris; sa nouveauté se vérifie en lui et 

en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. 9 Celui qui prétend être dans la lumière tout 

en détestant son frère est encore dans les ténèbres. 10 Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a 

en lui rien qui puisse le faire trébucher. 11 En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres; il marche 

dans les ténèbres, sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

1 Jean 5 : 18 Nous savons que, si quelqu’un est né de Dieu, il ne pèche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu 

se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. 19 Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde 

entier est sous la puissance du mal, 20 mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné 

l'intelligence pour connaître le vrai Dieu; et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-

Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. 21 Petits enfants, gardez-vous des idoles! 

Éphésiens 4 : 17 Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur: vous ne devez plus vous conduire 

comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence obscurcie, 

ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur 

cœur. 19 Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes 

d'impuretés. 20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, 21 si du moins c’est lui que 

vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. 22 On 

vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se 

détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, 23 à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence 24 et à 

vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. 25 C'est 

pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres 

les uns des autres. 26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre 

colère, 27 et ne laissez aucune place au diable. 28 Que celui qui volait cesse de voler; qu'il se donne plutôt la peine 

de travailler honnêtement de ses [propres] mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 

besoin. 29 Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en 

fonction des besoins, servent à l’édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. 30 N'attristez 

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d’une empreinte pour le jour de la libération. 

1 Jean 1 : 6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous 

mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. 7 Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme 

Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus[-

Christ] son Fils nous purifie de tout péché. 

Luc 18 :  8 ... Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» 

Ceci dit, le prophète Esaïe indique que Jésus n’éteindra pas le lumignon qui fume. Tant qu’il y a de la lumière, il y a de 

l’espoir. Il faut donc prendre garde à ne pas éteindre l’Esprit car Dieu puni sévèrement ceux qui insulte l’Esprit de la 

grâce. L’Esprit-Saint a comme mission de nous conduire dans la vérité. Toutefois, si nous n’écoutons pas, nous 

éteindrons sa voix et la fin sera celle alors celle du jugement dernier.  

Matthieu 12 : 20 Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait 

fait triompher la justice.  

1 Thessaloniciens 5 : 19 N'éteignez pas l'Esprit… 22 Abstenez-vous de toute forme de mal. 



 

 

Hébreux 10 : 29 Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils 

de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit 

de la grâce? 

Jean 16 : 13 Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne 

parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir.  

Hébreux 6 : 4 En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-

Esprit, 5 qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, 6 et qui pourtant sont 

tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d’attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau 

pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. 7 Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes 

produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. 8 Mais si 

elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d’être maudite, et on finit par y 

mettre le feu. 

Nous devons donc marcher sur des coquilles d’œuf et faire attention sur le sérieux des avertissements du Saint-Esprit. 

C’est lui qui convint de péché, justice et jugement. Plus on laisse son œuvre prendre effet dans nos vies, plus notre 

lumière resplendira.  Toutefois, si l’on ne tient pas compte des avertissements, si l’on méprise sa voix et si nous rejetons 

la lumière du Fils de Dieu, nous devons craindre le jour du jugement. 

Jean 16 : 8 et, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement: 

1 Corinthiens 15 : 35 Mais quelqu'un dira: «Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-

ils?» …  40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de 

celui des corps terrestres. 41 Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; chaque 

étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. 

2 Corinthiens 4 : 6 En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa 

lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de [Jésus-

]Christ. 

Romains 2 :  2 Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. 3 Et 

penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de 

Dieu? 4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas 

que la bonté de Dieu te pousse à changer d’attitude? 5 Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu 

t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. 

Jean 12 : 46 Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les 

ténèbres. 47 Si quelqu'un entend mes paroles mais n’y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non 

pour juger le monde, mais pour le sauver. 48 Celui qui me rejette et qui n’accepte pas mes paroles a son juge: la 

parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera, le dernier jour. 

1 Corinthiens 4 : 5 C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, 

car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra 

alors de Dieu la louange qui lui revient. 

Aujourd’hui, le salut est encore possible. Demain, il sera peut-être trop tard. Il ne faut donc pas marcher comme si 

l’éternité est devant nous si nous n’avons pas fait le choix de marcher dans la lumière. 

2 Corinthiens 6 : 2 En effet, il dit: Au moment favorable je t'ai exaucé, le jour du salut je t'ai secouru. Voici 

maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut.  

Jean 11 : 9 Jésus répondit: «N'y a-t-il pas douze heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne 

trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde; 10 mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, 

parce que la lumière n'est pas en lui.» 



 

 

Jean 12 : 35 Jésus leur dit: «La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous 

avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas 

où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière.» Après avoir 

dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. 

Romains 13 : 12 La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et 

revêtons les armes de la lumière.  

En résumé, Jésus était la lumière du monde pendant qu’il était sur terre. Après son départ et la venue du Saint-Esprit, 

Jésus a confié aux siens d’être la lumière du monde. Nous sommes ainsi appelés à marcher à sa lumière. Alors brillez, 

cultivez votre lumière et travaillez à répandre la lumière aux quatre coins de la terre! 

Colossiens 1 : 12 et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à 

l'héritage des saints dans la lumière. 13 Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans 

le royaume de son Fils bien-aimé 

Apocalypse 21 : 24 Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire.  

Actes 26 : 18 Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de 

Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d’héritage avec les saints.’ 


