
DIEU EST LUMIÈRE 
 
 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
C’est le Seigneur, notre Dieu : 
et Il a fait briller sur nous sa lumière. (Ps. 117, 26-27) 

 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Seigneur, mon Dieu, Tu es si grand !  
Revêtu de magnificence, 
Tu as pour manteau la lumière ! (Ps. 103, 1) 

 
 

Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu ! … 
En Toi est la source de la vie, 
et dans ta lumière nous voyons la lumière. 
Garde ton amour à ceux qui Te connaissent, 
et ta justice à ceux qui ont le cœur droit. (Ps 35, 8-11) 

 
 

Qui regarde vers le Seigneur resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ! 
Heureux l’homme qui espère en Lui. 
Venez, mes enfants, écoutez-moi, 
je vous enseignerai la crainte du Seigneur. (Ps. 33, 6,9,12) 

 
 

Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas  
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. (Ps 42, 3) 

 
 

Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu,  
tu éclaires ma nuit. (Ps 17, 29) 

 
 

Ta parole est une lampe devant mes pas, 
une lumière qui éclaire mon chemin. 
La révélation de ta parole illumine nos âmes, 
les plus petits peuvent la comprendre. (Ps. 118, 105, 130) 

 
 

 
Jésus est la Lumière du monde 

 
Je suis la lumière du monde.  
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,  
mais il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12) 



 
Méditation de saint Augustin sur ce passage 

Ne croyons pas que le Seigneur Jésus-Christ soit ce soleil que nous voyons se lever et se 
coucher, qui, après sa course, fait place à la nuit et dont les rayons sont obscurcis par les 
nuages…Le Seigneur Jésus n'est pas le soleil qui a été fait, mais Celui par qui le soleil a été fait 
: Car toutes choses ont été faites par Lui, et rien n'a été fait sans Lui (Jn 1, 3). 

Le Christ est donc la Lumière qui a fait la lumière. Aimons cette divine lumière, efforçons-nous de 
la comprendre, ayons-en soif, afin de pouvoir, sous sa conduite, arriver un jour jusqu'à elle… 
C'est bien cette lumière que chante le psaume : "Car auprès de Toi est la source de la Vie et 
dans ta Lumière, nous verrons la lumière". (Ps. 35, 10) (saint Augustin) 

 
 
 

Jésus est la lumière de notre cœur 
 

Heureux celui qui écoute la Parole de Dieu et qui la garde ! (Lc 11, 28)  
 
Splendeur jaillie du sein de Dieu, Lumière née de la lumière,  
avant que naisse l'univers, Tu resplendis dans les ténèbres. 
Nous T'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance ; 
Le Père, qui T'a envoyé, sur Toi fait reposer sa grâce. 
Tu viens au fond de notre nuit pour tous les hommes de  ce monde ; 
Tu es la source de la vie et la lumière véritable. 
A Toi, la gloire, ô Père Saint, à Toi, la gloire, ô Fils unique, 
Avec l'Esprit consolateur, dès maintenant et pour les siècles.  

(hymne des Laudes. Lundi I et III)  
 
 
 

Passer des ténèbres à la lumière 
 

La lumière a brillé dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas reçue... 
Celui qui est la vraie lumière  
qui éclaire tout homme, est venu dans le monde. 
Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui,   
et le monde ne l’a pas reconnu. 
Il est venu chez les siens,  
et les siens ne l’ont pas reçu. 
Mais à tous ceux qui l’ont reçu,  
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu... (Jn 1, 5, 9-12) 

 
 
 



Autrefois vous étiez ténèbres. 
Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 
Marchez donc comme des enfants de lumière. 
Et le fruit de la lumière, c’est tout ce qui est bon, juste et vrai. 
Sachez donc reconnaître ce qui est agréable à Dieu 
et ne prenez aucune part aux œuvres mauvaises des ténèbres. (Ep 5, 8-11) 

 
 

Plus de mensonge : que chacun dise la vérité à son prochain. (...) 
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère : ne donnez pas prise au diable.  
Que celui qui volait ne vole plus, mais qu’il se donne la peine de travailler :  
ainsi il pourra aider celui qui est dans le besoin. 
Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise... 
Mauvaise humeur, énervement, colère, cris, injures, enfin, toute méchanceté,  
tout cela doit être arraché de votre cœur. 
Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux,  
vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 
Soyez les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés,  
à l’exemple du Christ... (Ep 4, 25-32 ; 5, 1) 
 

 

Ô Fils unique, Jésus-Christ, nous contemplons en ton visage  
la gloire dont Tu resplendis auprès de Dieu avant les siècles. 
Les tiens ne T'ont pas reconnu et les ténèbres Te repoussent ; 
Mais donne à tous ceux qui T'ont reçu, de partager ta plénitude. 
Toi qui habites parmi nous, ô Verbe plein de toute grâce,  
enseigne-nous ta vérité, transforme-nous en ton image. 
A Toi, la gloire, ô Père Saint, à Toi, la gloire, ô Fils unique, 
Avec l'Esprit consolateur, dès maintenant et pour les siècles.  

(hymne des Laudes, Mercredi I et III) 
 
 

Au Ciel, nous serons dans la Lumière de Dieu 
 

Les serviteurs de Dieu verront son visage,  
et son nom sera  écrit sur leur front. 
La nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin  
d’une lampe ni de la lumière du soleil,  

parce que le Seigneur Dieu les illuminera,  
et ils régneront pour les siècles des siècles. (Ap 22 4-5) 

 
 


