
Dans l'Evangile d'aujourd'hui, en reprenant la prophétie faite par Isaïe, on nous fait comprendre que 

Jésus est la véritable lumière, faite pour éclairer tous les hommes : "le peuple qui habitait dans les 

ténèbres a vu se lever une grande lumière." 

Le Christ est donc pour nous cette lumière. Une lumière qui rassure dans les épreuves, une lumière 

qui nous guide quand nous sommes perdus, une lumière qui, en nous éclairant, nous donne des 

repères pour avancer. C'est également lorsque nous nous plaçons sous cette lumière que nous 

pouvons faire la vérité sur nous-mêmes, puisqu'en nous éclairant, elle fait apparaître les zones 

d'ombres. C'est donc placés sous cette lumière que nous pouvons nous repentir : "Convertissez-vous, 

car le Royaume des cieux est tout proche." comme nous le dit Jésus aujourd'hui. 

Dans une deuxième partie, l'Evangile nous montre comment Jésus appelle des hommes pour qu'ils 

répandent, à leur tour, la lumière. Cet appel par Jésus, par Dieu, est toujours mystérieux. D'abord, 

nous pouvons nous dire que Jésus aurait aussi bien fait, et même mieux bien sûr, que les disciples et 

que nous-mêmes pour annoncer la Bonne Nouvelle. Cet appel est mystérieux. Ce qui est rassurant 

pour nous tous, c'est de voir que les hommes appelés par Jésus ne sont pas exempts de faiblesses, dé 

péchés ou de défauts : Pierre, le premier Pape, a renié par trois Jésus, St Thomas n'a pas cru en la 

résurrection dans un premier temps, certains disciples se "battront" pour savoir qui aura la première 

place... Jésus n'appelle pas des hommes parfaits, il nous appelle tels que nous sommes, avec nos 

qualités et nos défauts. 

Quoiqu'il en soit, Jésus, Dieu, nous appelle à répandre l'Evangile, à porter cette lumière, à éclairer à 

notre tour. St Thomas d'Aquin disait : "Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement." 

A longueur de médias, on nous montre, on nous vante du clinquant, du brillant, des paillettes mais 

sans réel contenu derrière. C'est très souvent, trop souvent superficiel. Le Christ ne nous demande 

pas d'être brillants, il nous demande d'éclairer l'autre. Vous connaissez autour de vous des personnes 

qui sont bien loin du "bling bling" et qui, par leur vie toute donnée aux autres, éclairent bien plus que 

n'importe quelle star, fausse étoile. 

St Thomas d'Aquin continue sa phrase : "Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement ; de 

même est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de contempler 

seulement." 

Ne gardons pas notre trésor, notre foi pour nous. Sachons la partager, en témoigner. Apprenons à la 

transmettre. C'est le rôle des parents, des grands-parents de transmettre leur foi, leurs valeurs, leur 

savoir-faire à leurs enfants, leurs petits-enfants. Les enseignants, les éducateurs ont décidé de 

consacrer leur vie à transmettre plutôt que de garder leurs connaissances pour eux-mêmes. En ce 

sens, il est bon de se placer sous le regard de St Thomas d'Aquin. 

Essayons alors de transmettre ce que nous avons contemplé, de transmettre notre foi, continuons à 

le faire, à le vivre. C'est notre vocation de parents, de grands-parents, de professeurs, de baptisés. 
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