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Transmettre. Lumière et salut sont intimement liés.
Et la lumière divine est omniprésente dans la Bible.
PPP

t La parole

de Dieu peut-elle
être interprétée?

« Les auteurs bibliques
ne rapportent pas des faits bruts,
mais des faits déjà interprétés »,
souligne le père Fabre. La constitution dogmatique conciliaire
sur la révélation divine invite
ainsi notamment à « considérer
les ”genres littéraires” » pour que
« l’interprète cherche le sens que
l’hagiographe, en des circonstances déterminées, dans
les conditions de son temps et de
sa culture, employant les genres
littéraires alors en usage, entendait exprimer » (Dei Verbum,
n. 12). Les Actes des Apôtres
(8, 30) nous montrent la nécessité d’une interprétation, lorsque
Philippe interroge un homme
qui lit Isaïe : « Alors il lui demanda : ”Comprends-tu ce que
tu lis ?” L’autre lui répondit : “Et
comment le pourrais-je s’il n’y a
personne pour me guider ?” »
L’Ancien Testament, déjà, le
montrait : « Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu,
puis les lévites traduisaient,
donnaient le sens, et l’on pouvait
comprendre » (Ne 8, 8).
L’interprétation est rendue
nécessaire par le fait même que
la parole de Dieu est retranscrite
dans l’Écriture par des mots humains : « Cette parole, portée par
l’Écriture, doit en eﬀet reprendre
vie chez celui qui lit le texte biblique, pour que ce ne soit jamais
un simple “texte du passé”,
mais bien une parole actuelle
et vivante » (5).
Clémence Houdaille
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la question posée par Léonie (5 ans)

Pourquoi dit-on que Jésus est lumière?

A

u retour du caté, Gaspard
raconte à sa mère ce qu’il
vient d’apprendre : « Tu
sais, Chandeleur ça veut dire fête
des chandelles. C’est pour rappeler que Jésus est lumière du
monde. » Léonie, sa petite sœur,
demande aussitôt ce que cela
veut dire.
La maman explique que la
fête de la Chandeleur est d’origine païenne. Dans l’Antiquité,
on fêtait la sortie de l’hiver à
la mi-février, lors de la fête des
Lupercales, parce que les jours
rallongent. À cette occasion,
les Romains défilaient dans
les rues avec des flambeaux
pour célébrer le retour à la lumière. L’Église a transformé ce

rite païen en fête religieuse. Au
Moyen Âge, les chrétiens organisaient des processions pendant lesquelles ils portaient des
chandelles (ou bougies) bénies,
symbole de la lumière du Christ.
D’où le nom de Chandeleur, fête
des chandelles.
Sentant Léonie un peu perdue,
sa maman revient à l’essentiel :
la lumière divine qui éclaire le
monde. Pour montrer à un enfant que la lumière est souvent
associée aux manifestations de
Dieu dans la Bible, on peut relire
quelques récits emblématiques
comme Moïse et le buisson ardent, ou l’étoile qui guide les
bergers jusqu’à la crèche où
Jésus vient de naître, ou encore

dans la Bible

était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et
les siens ne l’ont pas reçu. Mais
à tous ceux qui l’ont reçu, il a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient
en son nom. Selon l’évangéliste, « le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme
en venant dans le monde ».

La lumière brille
dans les ténèbres
D’après l’évangile de JésusChrist selon saint Jean 1, 1-12
Au commencement était le
Verbe, et le Verbe était auprès
de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que
tout est venu à l’existence, et
rien de ce qui s’est fait ne s’est
fait sans lui. En lui était la vie,
et la vie était la lumière des
hommes ; la lumière brille dans
les ténèbres, et les ténèbres
ne l’ont pas arrêtée. Il y eut
un homme envoyé par Dieu ;
son nom était Jean. Il est venu
comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin
que tous croient par lui. (…)
Le Verbe était la vraie Lumière,
qui éclaire tout homme en
venant dans le monde. Il était
dans le monde, et le monde

Pour aller plus loin

la conversion de saint Paul, alors
qu’il n’est encore que Saül, persécuteur de chrétiens terrassé
sur la route de Damas par une
lumière céleste qui l’aveugle.…
Dans ces récits, la lumière
éblouissante de Dieu transforme
la vie de ceux qui la croise. Elle
chasse les ténèbres. Ce n’est pas
un hasard si le diable est appelé
« prince des ténèbres », si Jésus
est arrêté à la nuit tombée, si
alors qu’il agonise, l’obscurité
se fait sur toute la terre…
Pour rendre ce symbole de la
lumière plus accessible aux très
jeunes, on peut leur demander si
la petite lampe allumée ne rend
pas l’obscurité moins eﬀrayante
quand on a peur de s’endormir

dans le noir. De même le Christ
nous rassure lorsque la vie est
obscurcie par soucis ou peines.
Jésus est pour les chrétiens
la lumière qui brille dans la nuit,
parce que sa mort et sa résurrection attestent que la vie est plus
forte que la mort. Et si, lors
de la Présentation au temple,
Syméon « poussé par l’Esprit »
prend l’Enfant dans ses bras
pour rendre grâce, c’est qu’il
reconnaît en lui la « Lumière
pour éclairer les nations ».
Lumière et salut sont liés :
l’homme « juste et pieux »
annonce que désormais tous
les hommes seront guidés
par la lumière du Christ.
Évelyne Montigny
Publicité
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Pour les 3-6 ans

Voyage accompagné par le père Remi de Maindreville s.j.
et Marie-Caroline Bustarret de la revue Christus

Mon premier livre sur Jésus, de
Charles Delhez, Salvator, 12 €.
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