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LA LUMIERE… 
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LA PAROLE CREATRICE DE DIEU 

GENESE 1 : 3  
Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 

Dieu est à l’origine de toutes choses
C’est donc Lui seul qui donne le sens à toute chose

IL Y A LA LUMIERE DU JOUR 

PSAUMES 104 : 22 - 24 

Le soleil se lève :…  
…L’homme sort pour se rendre à son ouvrage,  

Et à son travail, jusqu'au soir. 

JEAN 11 : 9 - 10 
N’y a-t-il pas douze heures dans le jour ? 

Si quelqu’un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ;  mais 
si quelqu’un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui.

Mais Jésus, là,  fait allusion à  
une autre sorte de lumière 

UNE AUTRE LUMIERE 

PSAUMES 139 : 11 - 12 
Si je dis :  Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de moi ;

Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, 
Et les ténèbres comme la lumière.

MATTHIEU  6 : 22 - 23  
L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ; 

mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. 
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, 

combien seront grandes ces ténèbres !

Combien de gens ressentent en eux un vide intérieur qu’ils s’efforcent 
de combler par eux-mêmes, alors qu’il ne peut l’être que par Dieu.
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JESUS DIT A SES DISCIPLES 

JEAN : 9.5  
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.

JEAN : 8.12  
Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

Mais Il dit aussi : 

JEAN : 12.36  
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, 

afin que vous soyez des enfants de lumière. 

NOUS « ETIONS » TENEBRES ? 

EPHESIENS 5 : 8 - 14 

Autrefois vous étiez ténèbres, 
et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 

Qu’est-ce que cela signifie ?    

JEAN 1 : 5 puis de 9 - 13 
En Jésus(En elle : la Parole) était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

…Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue…

…Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, 

ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

JESUS PARLE D’UNE NOUVELLE NAISSANCE 

JEAN 3 : 3 puis 5 - 6 
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, 

et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.

Comment est-ce possible ? 
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UN CADEAU DE DIEU 

JEAN 3 : 16 
Car Dieu a tant aimé le Monde, qu’Il a donné son fils unique 

afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais 
qu’il ait la vie éternelle.

ROMAINS 10 : 9  
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 

que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.

LE CIEL NE SE GAGNE PAS PAR NOS OEUVRES 
UN FAUX CHRISTIANISME A ETE PRECHE PENDANT DES SIECLES

JE VOUS RAPPELLE QUE NOUS ETIONS TENEBRES 

ACTES 26 : 17 - 18   
Je t’envoie afin que tu ouvres les yeux aux hommes, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière 

et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, 
le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.

UN CADEAU IMMERITE 

ROMAINS 3 ; 23 - 24 
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu

…et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.

EPHESIENS 2 : 8 - 9 
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.

L’ASSURANCE DU SALUT PEUT ÊTRE SOUDAINE OU PROGRESSIVE 

La réception du salut est toujours immédiate. 

LUC 23 : 42 - 43 
Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.

Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.

mais l’assurance du salut ne l’est pas toujours. 
Pour certaines personnes, c’est une expérience soudaine vécue au moment du salut, 

c’est une révélation qui bouleverse le regard qu’elles portent sur leur propre vie et sur leurs circonstances.
Ces personnes sont remplies d’une joie soudaine et ineffable qu’elles n’avaient encore jamais éprouvée.

Non seulement leurs valeurs profondes sont bouleversées en un instant, 
mais leurs désirs et leurs aspirations le sont tout autant.

Pour d’autres, l’expérience est différente et c’est au cours d’un long cheminement qu’elles se rendent 
compte peu peu que leur regard sur la vie n’est pas compatible avec les valeurs du Monde mais le sont 

avec celles que Dieu donne comme repère pour vivre une vie pleine et riche. Elles prennent alors de plus 
en plus conscience de la réalité de la présence de Dieu dans les circonstances de leur vie.  Leur relation 
avec Dieu s’approfondit et leur assurance quant à leur salut se fortifie progressivement avec le temps.

Dans les deux cas, nous sommes, les uns et les autres, habités tout au long de la vie
 par le profond désir d’avoir une vie qui honore Dieu en nous efforçant 

d’agir selon ce qu’Il dit être bon agréable et parfait pour nous. 
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ON NE  PEUT PAS TROMPER DIEU 

LUC 11 : 34 - 35 
Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton oeil est en bon état, 

tout ton corps est éclairé ; mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres.
Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.

L’HOMME (ou la femme) DANS LA LUMIERE

CONNAIT DIEU 

JEAN 17 : 3 
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.

L’HOMME (ou la femme) DANS LES TENEBRES
• L’INTELLIGENCE ET LA CONNAISSANCE NE SUFFISENT PAS 
• LA BONNE MORALITE , LA SINCERITE, LES BONNES INTENTIONS NE SUFFISENT PAS 
• ETRE GENTIL ET APPRECIE DE TOUS NE SUFFIT PAS 

LE RELIGIEUX DANS LES TENEBRES

• « Je vais à l’église » - « Je ne suis pas plus mauvais qu’un autre  » 
• « J’ai toujours été chrétien car je suis né dans une famille chrétienne » 
• « Oui, je crois qu’il y a quelque chose mais je ne pratique pas, je ne vais pas à l’église  » 
• « J’’ai même un frère, un cousin ou un oncle qui est pasteur ou curé » 
• « Je suis protestant par mon père et catholique par ma mère » 

A RECU LE SAINT ESPRIT 

1 JEAN 4 : 13 - 15 
Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, 

en ce qu'il nous a donné de son Esprit.
Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils 

comme Sauveur du monde.

A UNE RELATION PERSONNELLE  
ET INTIME AVEC DIEU 

MATTHIEU 6 : 6 
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 

dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

AIME DIEU 

2 CORINTHIENS 4 : 6  
Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos coeurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.

SAIT QUE DIEU L’AIME ALORS IL, ELLE LUI FAIT  
CONFIANCE ET SE SOUMET A SA VOLONTE 

JEAN 4 : 34  
Ma nourriture est de faire la volonté de celui 
qui m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre.
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A UNE CONNAISSANCE SPIRITUELLE DES CHOSES.  
ET UNE CONNAISSANCE DES CHOSES SPIRITUELLES. 

1 CORINTHIENS 2 : 11 - 16 
… personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.

Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.

Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, 

et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.

Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? 
Or nous, nous avons la pensée de Christ.

LE PROCESSUS DE SANCTIFICATION  

Le chrétien né de nouveau éprouve le désir d’apprendre à vivre en accord avec les préceptes de Dieu.
Habité par l’esprit de Dieu, il lui fait confiance  pour le guider et l’enseigner tout au long de sa vie et sait que sa 

part est d’être authentique et sincère dans sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ.

Le jour se lève, l’aurore puis le soleil  
et enfin la pleine lumière 

NE PRENONS PAS PART AU MONDE 

EPHESIENS 5 : 8 - 11 
Autrefois vous étiez ténèbres, 

et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 
Marchez comme des enfants de lumière ! Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, 

de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et 
ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, 

mais plutôt condamnez-les.

JEAN 15 :  8 - 9 
…Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, 

et que vous serez mes disciples.Comme le Père m'a aimé, 
je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.

MATTHIEU 7 : 17 - 18 
Tout bon arbre porte de bons fruits, 

mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, 
ni un mauvais arbre porter de bons fruits.

PAS D’ARBRES DE NOËL !
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PAS DE JOUG ETRANGER 

2 CORINTHIENS 6 : 14 - 18 
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 

Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? 
ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?

…quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?

…C’est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; 
Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, 

Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout puissant.

Devrions-nous nous faire MOINES 
ou vivre sur une île déserte ?

NOUS NE DEVONS PAS NOUS CACHER 

MATTHIEU 5 : 14 - 16 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; 

et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 
mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, 
et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

ACTES 13 : 47  
Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur : Je t'ai établi pour être la lumière des nations, 

Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre.

ESAÏE 60 : 19  
Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, 

Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur ;  Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, 
Ton Dieu sera ta gloire.

2 CORINTHIENS 5 : 17 
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 

voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles.

PROVERBES 4 : 18   
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante 

qui va croissant jusqu’au milieu du jour.

AMEN
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