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« Le Christ est la vraie lumière qui éclaire tout homme » écrit
saint Jean dans le prologue de son Evangile. Et nous venons d’entendre
que Jean, le Baptiste, est venu pour rendre témoignage à la lumière.
Pourquoi la lumière a-t-elle besoin de témoins ? Ne se suffit-elle
pas à elle-même ? Dieu a choisi que la lumière qu’est le Christ suscite
l’adhésion et la liberté pour éclairer totalement.
Autrement dit, pour être éclairés par le Christ, il nous faut être
branchés sur lui, reliés à l’Eglise qui est son Corps, connectés à sa
Parole transmise par l’Ecriture Sainte et la Tradition ; il nous faut être
nourris par les sacrements et le service des autres, à commencer par
ceux qui en ont le plus besoin.
Nous ne marchons pas à la lumière du Seigneur si nous menons
notre vie à partir de nous-mêmes, comme si nous étions la source de
notre existence.
Nous ne marchons pas à la lumière du Seigneur lorsque nous
nous laissons conduire sur des chemins contraires à la foi, à
l’espérance et -surtout- à la charité.
Jean Baptiste rend témoignage à la lumière en nous exhortant à
nous laisser reconnecter au Seigneur, non pas en sollicitant une
bénédiction du Seigneur pour qu’il approuve ce que nous avons décidé
au préalable, mais en écoutant ce que le Seigneur a à nous dire pour
guider nos choix et orienter nos décisions.
Parce que cette lumière-là, cette lumière qu’est le Christ, cette
lumière qui est obéissance à la volonté du Père, cette lumière-là, elle

nous fait traverser la nuit des épreuves et de la mort ; elle est « l’astre
d’en-haut (qui illumine) ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de
la mort ». Elle est la lumière même de Pâques qui nous entraîne vers
la vie même de Dieu.
Qu’il nous soit donné d’être, avec Jean, pour rendre témoignage
à la lumière. Que le Seigneur nous aide à repérer les fausses lumières,
les lumières virtuelles et éphémères, qui égarent, pour nous attacher
à lui, la lumière éternelle, et pour permettre à d’autres de se laisser
conduire par lui vers la vie qu’il nous donne. Amen.
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