Lumière, où es-tu ?
« Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres. »
Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 46
Robin est aveugle de naissance. Grâce à une intervention chirurgicale, enfin, il voit. Quelle
joie de découvrir avec ses yeux la pièce, la table, le manteau de la cheminée, sa femme…
Mais il attendait quelque chose de plus : « Montre-moi la lumière ! » On lui répond : « La
lumière est partout, mais on ne la voit pas elle-même. » La lumière, dont il attendait tant,
finalement le déroute…
À travers cette histoire, C. S. Lewis, écrivain britannique qui a nourri ma foi, présente un
paradoxe : tout est lumière, mais on ne la voit pas. La lumière s’efface au profit de ce qu’elle
éclaire.
Robin a raison de croire en la lumière, qui lui vient gratuitement, un don inattendu, pour
éclairer le monde et toutes ses ténèbres. Mais il est trop impatient : il veut tout comprendre,
sans délai et sans médiation. Il ne réalise pas que la pleine lumière, dans toute sa pureté,
serait accablante, comme le fut la lumière de la nuée sur la montagne de la Transfiguration.
Dieu est lumière, éblouissant et inaccessible.*
Mais en Jésus, Dieu se révèle humble : il se laisse voir, il s'approche doucement de ma
propre faiblesse. C’est en lui que la luminosité divine se fait visible, non pour me faire peur,
mais pour me faire sortir de mes ténèbres.
En quittant les ténèbres, même peu à peu, je partage la lumière de Dieu, je deviens lumière
pour le monde, ma manière de vivre éclaire mes frères et sœurs. Saint Paul, bouleversé par
la lumière de Dieu sur la route de Damas, le dit aux Éphésiens : « Autrefois, vous étiez
ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des
enfants de lumière, or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. »** À la
fin, tout est lumière pour les yeux ouverts. Tout est grâce pour les yeux de la foi, la foi qui est
une grâce, un don gratuit et surprenant, qui me sauve de l’absurdité, qui donne sens à mon
monde, mais qui vient d’au-delà.
* Première lettre de saint Jean, ch. 1, v.5 ; 1re lettre à Timothée, ch. 6, v. 16.
** Première lettre aux Éphésiens, ch. 5, v. 8-9.

