
La lumière du monde

"Je SUIS la Lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
Lumière de la vie. (Jean 8 :12)

Sur le chemin de la réunion, à Sutton, un matin du Jour du Seigneur, il y a près de trente ans, j’ai 
remarqué cette déclaration sur la « chaire au bord de la route » de l’église méthodiste à côté de 
Cheam Road, GARDER VOTRE FACE AU SOLEIL ET LES OMBRES SERONT TOUJOURS DERRIERE VOUS.

Quel bon conseil !  Les mots m’ont profondément marqué, et ils restent avec moi jusqu’aujourd’hui.  
Dans nos jours d’école du dimanche, nous avions l’habitude de chanter : 

           "Quand nous marchons avec le Seigneur

             À la lumière de sa parole,

             Quelle gloire il jette sur notre chemin !

Mais, si nous devons marcher LOIN de Lui, nous nous mettons dans une position dangereuse, et la 
lumière, qui pourrait refléter ses rayons vivants sur notre chemin est obscurcie par l’ombre que nous 
jetons sur le chemin, nous-mêmes. Ainsi, le chemin qui serait allégé est obscurci.  Ce n’est pas qu’Il 
retire la lumière, mais elle est entravée par notre propre attitude à son égard.  Mais si nous le 
suivons, Il marche dans la lumière tout le temps, car Il est LUMIERE, et en le suivant, rien ne pourra 
interférer l’éclat de Sa lumière sur nous et sur notre chemin.  Et puis, nous irons là où il va.  Mais, si 
nous marchons LOIN de Lui, même le premier pas de notre chemin est plongé dans l’ombre ; un pas 
sans LUI est un désastre.  Si nous tournons EN LUI, même le premier pas est inondé de lumière 
divine ; SA LUMIÈRE. Le texte qui dirige ce simple document se termine par des mots d’une 
importance vitale :  La lumière de la vie. Le monde est une sphère d’obscurité dense et de mort, et ne
peut nous offrir aucun espoir.  Le Seigneur Jésus peut nous offrir à tous ; lumière et vie et un espoir 
qui est certain. « En Lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Le Psalmiste a écrit, « Par 
ta lumière nous voyons la lumière. (Psaume 36)

    Les conseils sur l’affiche doivent être écoutés par nous tous.  GARDEZ VOUS À LA LUMIÈRE DU 
SEIGNEUR.  Quand j’étais un très jeune chrétien, j’ai demandé à mon père d’expliquer les mots : 
« Gardez-vous dans l’amour de Dieu. » Il a dit, « Quand je rentre de la centrale électrique lorsqu’il fait
froid, si le soleil brille, un côté de la rue est ensoleillé et l’autre dans l’ombre.  Je peux marcher dans 
l’ombre, si je le souhaite, ou je peux marcher au soleil.  C’est à moi de le faire ; le choix est le mien. Si 
je marche dans l’ombre, je me sentirai froid ; si je marche au soleil, je sentirai sa chaleur sur mes 
vêtements.  Ainsi, je peux marcher moralement dans la conscience de l’amour merveilleux de Dieu 
pour moi et être réchauffé par de telles pensées, ou je peux travailler dans l’oubli de son amour et 
être refroidi par les ténèbres du monde autour.  Le soleil est là, librement disponible pour tous les 
croyants, mais pour en profiter pleinement, je dois choisir d’y marcher.

Gardez-vous à la lumière du seigneur.

Gardez-vous dans l’amour de Dieu.

John Barnes (Kitoko)


