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Introduction

Prions aujourd'hui pour les hommes et les femmes qui travaillent dans les moyens de
communication. En ce temps de pandémie, ils prennent de grands risques et il y a beaucoup de
travail. Que le Seigneur les aide à ce travail de transmission de la vérité, toujours.

Homélie

Ce passage de l'Evangile de Jean (cf. Jn 12, 44-50) nous fait voir l'intimité qu'il y avait entre Jésus
et le Père. Jésus faisait ce que le Père lui disait de faire. Et c'est pourquoi il dit: «Qui croit en moi,
ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé» (v. 44). Ensuite, il précise sa mission:
«Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas
dans les ténèbres» (v.46). Il se présente comme lumière. La mission de Jésus est d'illuminer: la
lumière. Il a lui-même dit: «Je suis la lumière du monde» (Jn 8, 12). Le prophète Isaïe avait
prophétisé cette lumière: «Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière»
(Mt 4, 16 et cf. Is 9, 1). La promesse de la lumière qui illuminera le peuple. Et la mission des
apôtres est également d'apporter la lumière. Paul le dit au roi Agrippa: “J'ai été élu pour illuminer,
pour apporter cette lumière – qui n'est pas la mienne, mais d'un autre – pour apporter la lumière”
(cf. Ac 26,18). C'est la mission de Jésus: apporter la lumière. Et la mission des apôtres est
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d'apporter la lumière de Jésus. Illuminer. Parce que le monde était dans les ténèbres.

Mais le drame de la lumière de Jésus est qu'elle a été refusée. Au début de l'Evangile, Jean le dit
déjà clairement: “Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Ils aimaient davantage les
ténèbres que la lumière” (cf. Jn 1, 9-11). S'habituer aux ténèbres, vivre dans les ténèbres: ils ne
savent pas accepter la lumière, ils ne peuvent pas; ils sont esclaves des ténèbres. Et ce sera la
lutte de Jésus, incessante: illuminer, apporter la lumière qui fait voir ce que sont les choses,
comment elles sont; la lumière de Jésus fait voir la liberté, fait voir la vérité, fait voir le chemin sur
lequel aller.

Paul a fait cette expérience du passage des ténèbres à la lumière, quand le Seigneur le rencontra
sur la route de Damas. Il a été aveuglé. Aveugle. La lumière du Seigneur l'aveugla. Et ensuite,
après quelques jours, avec le baptême, il retrouva la lumière (cf. Ac 9, 1-19). Il a fait cette
expérience du passage des ténèbres, dans lesquelles il se trouvait, à la lumière. C'est également
notre passage, que nous avons reçu sacramentellent dans le baptême: c'est pourquoi le baptême
s'appelait, lors des premiers siècles, l'illumination (cf. Saint Justin, Apologia, I, 61, 12), parce qu'il
te donnait la lumière, il te “faisait entrer”. C'est pourquoi, pendant la cérémonie du baptême nous
donnons un cierge allumé, un cierge allumé au père et à la mère, pour que le petit garçon, la
petite fille, soit illuminé, soit illuminée. Jésus apporte la lumière.

Mais le peuple, les gens, son peuple l'a refusé. Il est tellement habitué aux ténèbres que la
lumière l'éblouit, il ne sait pas aller... (cf. Jn 1, 10-11). Et c'est le drame de notre péché: le péché
nous aveugle et nous ne pouvons pas tolérer la lumière. Nous avons les yeux malades. Et Jésus
le dit clairement, dans l'Evangile de Matthieu: “Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres ce sera !”
(cf. Mt 6, 22-23) Les ténèbres… Et la conversion est de passer des ténèbres à la lumière. Mais
quelles sont les choses qui rendent les yeux malades, les yeux de la foi? Nos yeux sont malades:
quelles sont les choses qui “les abaissent”, qui les aveuglent? Les vices, l'esprit mondain, l'orgueil.

Les vices qui “t'abaissent” et aussi ces trois choses – les vices, l'orgueil, l'esprit mondain – te
conduisent à te mettre en société avec les autres pour rester en sécurité dans les ténèbres. Nous
parlons souvent des mafias: c'est cela. Mais il y a des “mafias spirituelles”, il y a des “mafias
domestiques”, toujours, chercher quelqu'un d'autre pour se couvrir et rester dans les ténèbres. Il
n'est pas facile de vivre dans la lumière. La lumière nous fait voir tant de mauvaises choses en
nous que nous ne voulons pas voir: les vices, les péchés… Pensons à nos vices, pensons à notre
orgueil, pensons à notre esprit mondain: ces choses nous aveuglent, nous éloignent de la lumière
de Jésus. Mais si nous commençons à penser à ces choses, nous ne trouverons pas un mur, non,
nous trouverons une issue, car Jésus lui-même dit qu'Il est la lumière et également: “Je suis venu
dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour sauver le monde” (cf. Jn 12, 46-47).
Jésus lui-même, la lumière, dit: “Aie courage: laisse-toi illuminer, laisse-toi voir avec ce que tu as
l'intérieur, car c'est moi qui te fait aller de l'avant, qui te sauve. Je ne te condamne pas. Je te
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sauve” (cf. v. 47). Le Seigneur nous sauve des ténèbres que nous avons en nous, des ténèbres
de la vie quotidienne, de la vie sociale, de la vie politique, de la vie nationale, internationale… Il y
a beaucoup de ténèbres, à l'intérieur. Et le Seigneur nous sauve. Mais il nous demande de les
voir, avant; d'avoir le courage de voir nos ténèbres, pour que la lumière du Seigneur entre et nous
sauve.

N'ayons pas peur du Seigneur: il est très bon, il est doux, il est proche de nous. Il est venu pour
nous sauver. N'ayons pas peur de la lumière de Jésus.

Prière pour la communion spirituelle

Les personnes qui ne peuvent pas communier font à présent la communion spirituelle:

Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Je
t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis
incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets jamais que je
sois séparé de Toi. Ainsi soit-il.
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