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« C’est vous qui êtes la lumière du 

monde. Une ville construite sur une 

montagne ne peut pas être cachée. 

On n’allume pas une lampe pour la mettre 

sous un seau. Au contraire, on la place sur 

son support, d’où elle éclaire tous ceux 

qui sont dans la maison. 

C’est ainsi que votre lumière doit 

briller pour les hommes, afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent 

votre Père qui est dans les cieux. » 

(Matthieu 5, 14-16) 

  

 
L'idée générale que l'on trouve dans l’évangile d’aujourd’hui est que le Christ nous donne 
une importante responsabilité, il dit que nous pouvons apporter quelque chose au 
monde, et que ce que nous pouvons apporter de mieux, c'est de la lumière. 
 
 

 

Effectivement, en tant qu’enfants de 

Dieu, « nous sommes tous voués à 

briller »… 

  

« Notre plus grande peur n’est pas que 

nous soyons inadéquats. 

Notre peur la plus profonde est que nous 

soyons puissants au-delà de ce qui est 

mesurable. 

C’est notre lumière, pas notre obscurité 

qui nous effraie le plus.  

Nous nous demandons : qui suis-je pour être brillant, merveilleux, talentueux, 

fabuleux ? 

En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?  

Vous êtes un enfant de Dieu.  

Jouer petit ne sert pas le monde. Se rétrécir devant les autres pour qu’ils ne se 

sentent pas en insécurité ne fait pas preuve d’une attitude éclairée. 

Nous sommes tous voués à briller, comme le sont les enfants. 

Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. 

Ce n’est pas le sort de quelques-uns d’entre nous, c’est le sort de tout un chacun. 

Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons sans en être 

conscients, la possibilité aux autres de faire la même chose. 

Quand nous sommes libérés de notre peur, notre présence libère automatiquement 

les autres. » 

  

Nelson Mandela 



 

 

 


