
Enseignement-12- Vous êtes la lumière du monde  
 
 
        
 
 Alors, salut tout le monde! 
 
C’est un plaisir pour moi d’être avec vous autres lors de cette réunion.  Je viens de 
terminer à peu près ma visite pastorale des cellules, j’ai vu toutes sortes de belles choses 
évidemment.  Pour prolonger, je me disais : Qui sont-ils? 
 
Pour vous répondre je suis tombé sur une parole de Dieu qui vous le dit, qui vous êtes et  
pourquoi vous avez été choisis par Jésus,  pour être cellule aujourd’hui dans notre monde. 
 
Ce texte-là c’est dans Matthieu, chapitre 5, verset 14.  Jésus se retrouvait, si je peux dire, 
autour de la table avec ses apôtres, comme nous autres ce soir.  Et il leur disait, en les 
regardant chacun : «Vous savez, vous êtes la lumière du monde.  Une ville située sur une 
hauteur  ne peut pas être cachée.  Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre 
sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 
maison.  De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu’en voyant vos 
bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux.»    Je ne sais pas 
comment chacun de nous se sent là-dedans.  
 
Bonne nouvelle, une lumière du monde.   
Vous êtes là et vous êtes déjà lumière du monde.  Puis vous êtes appelé à le devenir de 
plus en plus,  une lumière qui brille, mais qui ne brille pas juste dans les réunions.  Qui 
brille pendant les semaines, pendant les jours, où que vous alliez.  Je te choisis pour que 
tu brilles.  
 
Non pas une lumière qui serait tellement forte que tout le monde se ferme les yeux devant 
ça,  parce que c’est trop fort, j’en suis éblouis.  Non, on est appelé à être une petite 
lumière dans notre vie ordinaire.  Une petite lumière, cependant, qu’on  ne met pas sous 
le boisseau, comme dit Jésus.  Je ne veux pas vous cachez d’être chrétien.  Je ne veux pas 
vous cacher de croire.  Je ne veux pas vous cacher de faire partie d’une cellule 
d’évangélisation.  Je ne veux pas vous cacher. 
 
Je laisse la lumière libre, pour atteindre qui Dieu veut atteindre par la lumière que je suis.  
C’est vraiment extraordinaire, prendre conscience que Dieu a les yeux sur moi pour que 
je sois tout simplement une petite lumière dans ma vie.  Pas une lumière sous le boisseau, 
mais sur le lampadaire. 
 
Des fois, je peux mettre ma lumière un petit peu plus bas, pour que les gens ne voient pas 
trop.  Mais c’est important de la mettre sur le lampadaire pour qu’elle brille pour tous 
ceux qui sont dans la maison. 
 



Et puis moi, en passant de cellule en cellule, j’ai vu votre lumière.  Beaucoup de lumières 
différentes, on n’est pas pareille, il ne faut pas être pareil.  Mes vous avez dans vos 
partages, je voyais que vous étiez en train de vivre quelque chose de beau.  Que vous le 
viviez dans le groupe, lors de notre réunion.  Que vous êtes capable de partager, un petit 
peu, ce qui est beau à l’intérieur de vous. 
 
Dans ce que vous avez fait pour Dieu, entre autre.  Je vois que, à l’extérieur de vos 
réunions, vous êtes capable de briller, de briller simplement.  Et je me dis que vous êtes 
cellule d’évangélisation.  Tu es membre d’une cellule d’évangélisation.  Et tu fais le 
travail que Dieu t’a confié.   « Allez, je vous envois comme des brebis au milieu des 
loups, pour que vous soyez petite lumière pour toute personne que je vais vous envoyer » 
 
Comment on fait pour éclairer, pour être petite lumière?  Bien, on éclaire d’abord par ce 
qu’on vit à l’intérieur.  C’est l’intérieur qui normalement sort vers l’extérieur.  Et ce que 
j’ai à vivre à l’intérieur, c’est une relation.  C’est une relation forte avec Jésus.  Une 
relation amoureuse avec lui, où il prend de la place, où il prend beaucoup de place dans 
ma vie.  À l’intérieur de moi. 
 
Le Pape disait et Paul VI avant : Ce qui est demandé pour la nouvelle évangélisation, 
c’est une transformation intérieur des chrétiens d’abord, des pratiquants d’abord, pour 
qu’ils deviennent de plus en plus des chrétiens enflammés.  Et veut, veut pas ça sort à 
l’extérieur. 
 
Alors bravo pour notre intérieur, pour votre intérieur que vous êtes en train de cultiver, 
comme on cultive une belle plante, puis qui n’est jamais finit de cultiver.  Bravo pour ce 
que vous êtes.  Bravo aussi pour ce qui sort de vous.  J’entends des gens qui me parlent, 
des fois, de vous autres, qui disent comment vous avez changé, comment ils vous 
trouvent lumineux, comment ils vous trouvent beau.  Peut-être qu’ils ne vous le disent 
pas, mais ils le voient.  Puis à un moment donné, moi, j’ai certains échos là-dessus.   
 
Évidemment, je m’en réjouis, parce que je me dis: le Seigneur est en train de nous 
travailler pour qu’on devienne de plus en plus lumière comme lui.  Il ne s’est pas dit 
juste: Je suis la lumière du monde.  Il va nous dire : vous êtes la lumière du monde. 
 
 Et une ville située sur une hauteur ne peut pas être cachée.  Et que votre lumière brille 
aux yeux de tous les hommes.  On brille aussi, évidemment, par nos gestes.  Un petit 
geste d’amour, un petit sourire, un petit coup de main, une petite attention.  Ça c’est très 
important. 
 
Et c’est comme ça que les gens, à un moment donné, vont êtes capable de partir pour 
aller un petit peu plus loin.  On est important, mais sans se forcer.  Tout simplement en 
n’ayant pas peur, en se laissant aller.  Vas-y ne crains pas.  Vis, vis ce que tu vis.  Puis 
vis-le ouvertement.  Sans être un fanfaron, ce n’est pas ça du tout.  
 
C’est le vivre dans l’humilité, se considérant tout petit, et non pas comme quelqu’un qui 
est parvenu.  Les petits gestes, les petits gestes avec ceux qui nous entourent de près.  



C’est notre famille là.  C’est les petits gestes que je pose dans la famille.  Vous en avez 
donnés lors de ma visite.  Je trouve ça beau.  Continuez ça, les petits gestes dans votre 
communauté, les petits gestes aussi à votre travail, c’est plus difficile encore.  Mais c’est 
important.  Que les gens se posent des questions sur les pourquoi vous faites telle ou telle 
chose. 
 
Être lumière aussi, évidemment par votre parole.  Il faut absolument que ça sorte aussi 
par la parole.  Mais, ce n’est pas nécessairement citer l’Évangile.  C’est avoir une parole, 
à un moment donné, qui est douce, une parole qui encourage, une parole qui est pleine de 
miséricorde, plein de pardon pour les pauvres pécheurs que nous sommes.  Une parole 
qui fait du bien d’entendre. 
 
Comme à un moment donné, dernièrement, je rencontrais quelqu’un qui ne s’aime pas.  
Mais juste à l’entendre parler, je voyais qu’à l’intérieur de cette personne-là, il y a tout un 
trésor.  C’est très très beau.  Puis à un moment donné je lui disais : je me demande bien 
comment tu fais pour ne pas t’aimer?  Je ne suis pas allé plus loin.  Parce que peut-être la 
personne, c’était la première fois qu’elle se faisait poser une question comme ça.  Je n’ai 
même pas besoin de répondre.  Mais s’il me pose des questions, je peux peut-être aller 
plus loin. 
 
La parole.  Être capable de dire, à un moment donné, de partager aux gens par exemple, 
juste ce que j’ai fait en fin de semaine.  Juste, à un moment donné, telle telle personne 
que j’ai rencontrée, telle parole que j’ai trouvée belle dans la liturgie de la fin de semaine.  
Être capable de juste partager ça. 
 
Être lumière très,  très simplement.  Être lumière aussi, à l’église lorsque je vais à 
l’église, m’occuper des gens qui sont autour de moi.  Quelqu’un me disait : J’ai fait une 
lecture puis les gens m’ont dit : Hey que tu l’as bien fait, tu l’as bien rendu.  C’est beau 
ça aussi. C’est rendre un beau service à des gens. 
 
Briller un petit peu partout.  Mais pas briller de ma petite lumière à moi.  Briller de la 
lumière que Jésus fait grandir en moi et qui sort de moi presque sans le savoir et sans le 
vouloir. 
 
Alors, moi, je rends grâce au Seigneur, pour tout simplement ce que nous sommes, ce que  
vous êtes.  Vous êtes en train de devenir de belles petites lumières que Jésus a besoin, que 
moi comme prêtre j’ai besoin, que les gens ont besoin pour découvrir leur vie, la vie 
humaine, la vie chrétienne.  Bravo pour ce que nous sommes. 
 
Vous savez avec la révolution tranquille, avec le fait qu’on a été habitué d’être tous 
chrétien un petit peu pareil, pratiquant etc., maintenant qu’on est rendu presque 
minoritaire, on a tendance, si on ne fait pas attention, d’être des chrétien taupe, que 
j’appelle, des chrétiens qui se cachent sous terre, comme les taupes.  On parle aussi des 
fois d’une Église sous-terraine, où ce n’est pas sortir à l’extérieur, mais on se cache un 
peu.  Des fois on a peur d’être chrétien, puis on a peur à un moment donné de se faire 
ramasser sur la bande.  Ça, il faut que ça soit du passé. 



 
On est appelé à briller simplement où nous sommes tous les jours de notre vie. 
 
En terminant j’aimerais vous donner un travail pour les deux prochaines semaines.  
J’aimerais que, assez souvent, vous redisiez cette prière que je vais faire avec vous, que je 
trouve de toute beauté, de Mère Theresa.  Il me semble que ça va vous permettre de vous 
ouvrir encore plus, pour que vous deveniez de plus en plus lumière.  Voici cette prière, 
puis essayons non pas de la réciter, mais de la dire profondément en nous. 
 
 
 
Mon Jésus, 
Aide-moi à faire sentir ta présence partout où je passe. 
Envahis mon âme et ma vie de ton Esprit. 
Pénètre tout mon être et possède-le si totalement que toute ma vie ne soit qu’un 
rayonnement de Toi. 
À travers moi, fais briller ta lumière et soi réellement en moi. 
Et que tous ceux avec qui j’entre en contact puissent sentir ta présence dans mon âme. 
Que ces gens-là lèvent les yeux et ne me voient plus, mais te voient, toi Jésus. 
Oui reste avec moi, alors je pourrai commencer à briller comme tu brilles toi-même. 
La lumière, mon Jésus, viendra totalement de toi, et aucunement de moi. 
Tu illumineras les autres à travers moi. 
Fais que je te loue comme tu le préfères, en illuminant les autres. 
Laisse-moi te prêcher sans prêche, sans discours, c'est-à-dire par l’exemple, 
 Par la force captivante de ce que je fais.  Par l’influence de la sympathie que j’inspire, 
par l’évidente plénitude d’amour que mon cœur te porte. 
Amen 
 
  
Alors je vous souhaite un bel échange, mais je vous souhaite surtout de reprendre ça, 
peut-être tous les jours, lentement, un paragraphe ou l’autre si c’est trop long.  Tout 
simplement pour que la lumière vienne de plus en plus en nous et qu’on reflète partout Sa 
lumière. 
 
PA. Gilbert sm. 
 
Questions : 
 
Chacun identifie 1 point de l’enseignement qui me rejoint davantage et pourquoi c’est 
important dans sa vie. (1 min) 
 
Chacun partage le point retenu dans l’enseignement.et le pourquoi, sans donner de détail 
et sans compléter l’intervention d’un autre. (10 ou 15 min.) 
 
 


