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Il y a quinze jours nous avons abordé le prologue de Jean et constaté ce que Jean a à
nous dire au sujet de Jésus en tant qu'incarnation de Dieu. La semaine dernière nous avons vu
que Jésus est la lumière qui vient dans le monde pour éclairer tout être humain. Aujourd'hui
nous allons relire un bref extrait du prologue de Jean suivi de passages complémentaires et
constater que Jésus fait de nous aussi la lumière du monde, avec ce que l'analogie entre Jésus
lumière du monde et nous-mêmes implique.
Jean 1 :9-12
9
C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. 10Il [le Logos]
était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. 11Il est venu
chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ; 12mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu...
Jean 3:16-21
19
Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les
ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20Car quiconque
fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne
soient réprouvées ; 21mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste
que ses œuvres sont faites en Dieu.
Jean 8:12
12
Jésus leur parla de nouveau et dit : Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Matthieu 5:14-16
14
C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée. 15On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le
chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16Que votre lumière brille ainsi
devant les humains, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans
les cieux.
Galates 6:10
10
Et maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je
cherche à plaire aux humains ? Si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas
serviteur de Christ.

Ces quelques versets pourraient être résumés de la sorte : Jésus est la lumière du
monde et le monde ne l'a pas reçu. À leur tour les Chrétiens sont la lumière du monde donc le
monde ne les recevra pas non plus. Il est impossible de plaire au monde si sert le Christ.

L'exemple de Jésus.
Jésus vient dans le monde alors même qu'il sait qu'il va être rejeté. La certitude en
était établie depuis des siècles par les prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe 53 annonce la
Croix et Daniel 9 en révèle même la date précise. Jésus vient dans le monde pour accomplir sa
mission de salut et rien n'a pu l'arrêter, pas même la terreur qu'aurait pu lui inspirer la
perspective de la Croix. Jésus a d'emblée été rejeté par l'hôtellerie de Bethléem, pourchassé
par Hérode. Il a subi un harcèlement constant de la part des scribes et des pharisiens, il a été
chassé de son propre village (lors de l'épisode de la synagogue de Nazareth). Il a été trahi par
un proche. Les apôtres semblent absents au pied de la croix, ses quatre frères ont disparu ; il
ne reste plus que Jean et Marie. Jugé sans équité, diffamé, torturé, exécuté... Et nous savons
que nous vivons dans le même monde, pas plus enclin à accepter Dieu et sa parole que la
société dans laquelle a vécu Jésus.
Cependant Jésus aujourd'hui encore apporte le salut, la guérison de l'âme et le repos du
cœur. Au monde que l'a rejeté Jésus continue de dire : « Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerez le repos 1 » etc...
Jésus n'est pas venu dans le but de jouir de la vie et de bien s'amuser ici bas, de
faire du tourisme ni de s'épanouir. Ses préoccupations étaient bien loin de celles des gens de
notre société de consommation, de loisirs et d'épanouissement personnel. Il nous donne un
exemple de sacrifice et d'abnégation que les gens d'ici et d'aujourd'hui peuvent trouver
admirable mais en aucun cas exemplaire. Ce que cet homme-là a fait, c'est formidable, il a
souffert sans dire un mot, mais il n’apparaît pas comme un exemple à suivre. Le monde, et en
particulier la société dans laquelle nous vivons, veut avant tout l'absence de contraintes,
l'abondance et le plaisir, et celles et ceux qui sont prêts à ouvrir leur porte à Jésus, un travailleur
pauvre qui sacrifie sa vie pour les autres, sont moins nombreux que jamais.
Mieux comprendre la nature du message chrétien
Ainsi, Jésus vient dans le monde en sachant qu'il sera rejeté. Ce constat nous porte à la
conclusion que la vie à la suite de Jésus pousse au combat et à la résistance. Ce sont
toutefois là des notions qu'il convient de bien comprendre.
Le combat spirituel est un concept qui a souvent été galvaudé dans l'histoire de la
chrétienté. La chrétienté frelatée et compromise avec le monde et les États a utilisé cette notion
pour justifier toutes formes de violences : croisades, inquisition, guerres de religions, seconde
guerre du Golfe etc... Aujourd'hui il est très courant dans certains milieux religieux de parler de
« combat spirituel » , comme quoi nous devrions passer le plus clair de notre temps à
débusquer les démons et à les combattre. On chercherait en vain les bases bibliques de ces
doctrines. Le combat que le Chrétien véritable doit mener n'est ni combat armé, ni une
perpétuelle séance d'exorcisme. Je crois que le combat que les Chrétiens ont à mener est dans
une large mesure un combat passif. Nous subissons le rejet et non persévérons dans la vie
chrétienne et dans le témoignage. Pour poursuivre la métaphore, c'est plus une résistance
qu'une guérilla. Nous jouons des coudes, non pas pour nous imposer nous-mêmes, mais pour
proclamer contre vents et marées un message dont le monde dans son ensemble ne veut pas.
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En Jean 3 : 19-20 nous lisons que Jésus est la lumière qui nous rend enfants de Dieu
mais qui apporte aussi un jugement contre celui qui la rejette. C'est l'une des raisons de
notre propre malaise dans le monde. Témoigner de l'Évangile c'est annoncer au monde le Salut
par Jésus-Christ mais c'est aussi affirmer que celui qui rejette Jésus ne sera pas sauvé, et que
tous les modes de vie, toutes les convictions et toutes les religions ne se valent pas. Combien
de prédicateurs, de théologiens, d'Églises, de Chrétiens ont cessé de prêcher l'Évangile pour
plaire au monde ! On est tellement mieux accepté dans le monde si l'on proclame avec Michel
Polnareff, « on ira tous au paradis » !
Vivre en Chrétiens : refléter une lumière qui n'est pas reçue
En revanche Jésus établit lui-même une analogie entre lui et nous en tant que lumière. Il
dit de lui-même qu'il est la lumière du monde, et Jean l'Évangéliste nous indique que cette
lumière a été rejetée par le monde. De la sorte lorsque Jésus nous dit que c'est nous qui
sommes la lumière l'analogie est très claire : nous reflétons la lumière du Christ comme la lune
reflète la lumière du soleil pour éclairer la nuit mais de la même manière que Jésus n'a pas
été accepté par le monde, notre message chrétien ne sera pas accepté non plus, en tout
cas pas au delà d'une petite minorité. Une vie chrétienne authentique ne sera jamais
pleinement acceptée ni même comprise par le monde. Il y a bien sûr des degrés dans le rejet,
et dans la persécution mais quoi qu'il en soit aucun Chrétien cohérent dans son discours et son
mode de vie ne sera parfaitement à l'aise dans le monde ni parfaitement accepté parmi les
siens s'ils ne sont pas eux-mêmes des Chrétiens véritables.
En Matthieu 5:14 il y a donc un renversement de situation. Comme Jésus, la véritable
lumière du monde, a été rejeté, nous avons le lourd privilège d'être à notre tour la lumière du
monde parce que nous y proclamons l'Évangile, et dans la mesure où nous proclamons
l'Évangile. Ne nous attendons pas à être accueillis à bras ouverts par le monde, en tout cas pas
en tant que Chrétiens, pas en tant qu'Église. La reconnaissance par la société est un piège
dans laquelle la chrétienté a succombé de tous temps. Aujourd'hui encore le piège est
tendu. Même une petite assemblée comme la nôtre doit se méfier du désir de paraître, de désir
d'être acceptée. On peut se réjouir d'être intégrés dans la communauté, d'avoir bonne presse,
d'avoir de bonnes relations avec la municipalité, l'opposition municipale, le monde associatif etc,
mais si le vent tourne, il faudra toujours donner la priorité à Dieu et à sa parole, fut-ce au prix de
notre réputation et de nos bonnes relations, quitte a renoncer à avoir pignon sur rue. Paul dit
bien : « Si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas serviteur de Christ. ». Pour être
concrets, nous pouvons citer quelques exemples : quelle sera notre attitude et qu'adviendra-t-il
de nous si un jour une association porte plainte contre nous pour avoir refusé de célébrer un
« mariage gay », si l'on nous interdit d'organiser des soirées d'évangélisation ou si une loi
passe qui interdise aux Églises d'enseigner les enfants ou de s'impliquer dans l'action sociale et
de bienfaisance ? Il faudra bien alors, donner la priorité à l'Évangile plutôt qu'à nos bonnes
relations avec le monde.
On se méprend trop souvent sur ce qu'est le témoignage chrétien. Le prologue de
Jean nous dit au verset 7 que Jean-Baptiste « vint comme témoin pour rendre témoignage à la
lumière, afin que tous croient par lui. » Et Jean-Baptiste, un peu plus tard, nous explique ce
qu'est la mission du témoin de Jésus en ces termes : « Il faut qu'il croisse et que je diminue 2 ».
Le témoignage chrétien consiste à faire connaître Jésus, son œuvre et son enseignement, pas
à tout faire pour acquérir une bonne réputation ni à se faire aimer du monde.
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Un autre exemple concret, c'est l'attitude de l'un de mes amis il y a quelques années.
Son épouse et lui-même sont des Chrétiens fervents très soucieux d'avoir un « bon
témoignage » auprès des membres de leur famille majoritairement non-chrétienne. Le jour où,
dans leur pays, ont été célébrés les premiers « mariages gays », une femme de leur parenté a
« épousé » une autre femme. Afin d'éviter de passer pour des rabat-joie et de créer des
tensions, selon une conception erronée de ce qu'est un « bon témoignage », mes amis se sont
rendus à ce mariage...
Jean-Baptiste, le témoin par excellence, a connu une situation analogue. Qu'a-t-il fait
lorsque le roi Hérode lui a demandé de cautionner son pseudo-mariage avec Hérodiade, en fait
un inceste abominable aux yeux de Dieu ? A-t-il assisté à la noce « pour avoir droit à sa
coupette », comme l'a chanté le groupe Sinsemilia ? Est-il passé das les rangs avec les petits
fours histoire de passer pour le bon gars de service ? Non. Il a préféré se laisser couper la
tête3...
Si on nous aime, si nous avons bonne presse, c'est la cerise sur le gâteau, rien de plus.
Mais nous devons tirer notre gloire de Dieu et non de la société. Jésus a été crucifié, on a
tenté de le supprimer de la surface de la terre : ne nous attendons pas à ce que le monde
facilite la propagation de l'Évangile et l'avancement du Royaume de Dieu en déroulant le tapis
rouge aux Chrétiens que nous sommes, en facilitant l'implantation et le développement
d'Églises fidèles à l'Évangile. Prenons conscience que tout témoignage chrétien est dans ce
monde un acte de révolte et de résistance.
***
Jésus veut faire de nous des êtres lumineux, qui diffusent la lumière. Nous sommes
éclairés afin de devenir, à notre tour, lumière. Devenons lumière ! Transmettons la Parole de
Dieu, en paroles, en faisant connaître le Dieu de Jésus-Christ ! Transmettons la Parole de Dieu
par des actes inspirés de l’Évangile, des actes de paix et de partage ! Transmettons
l’espérance de l’Évangile, partageons cette conviction que notre monde n’est pas abandonné,
que le pire n’est jamais sûr, que notre futur sera accompagné, que Jésus ouvre les portes du
Paradis à quiconque s'engage à sa suite. Mais ne nous attendons pas à être accueillis avec les
colliers de fleurs : vivre en Chrétiens, c'est faire acte de résistance.
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