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Dieu nous montre dans Sa Parole l’importance de la lumière, tant la lumière physique 
que la lumière spirituelle. Dans le premier chapitre de Genèse, lorsque Dieu rétablissait 

la terre, la première chose qu’Il a amenée en existence en parlant était la lumière. 

Genèse 1:3 : 

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 

Et si nous regardons à la fin de la Bible, Dieu a également révélé des vérités concernant 

la lumière. Ce verset en Apocalypse est en référence au nouveau ciel et à la nouvelle 

terre. 

Apocalypse 22:5 : 

Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, 
parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des 

siècles. 

Tout ce que Dieu a fait et fera entre Genèse 1:3 et Apocalypse 22:5 est de rendre Sa 

lumière disponible à l’homme. Pourquoi ? Parce que Dieu est Lumière. 

I Jean 1:5 : 

La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, 

c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 

Dieu est Lumière, et pour que quiconque ait de la lumière spirituelle, il doit avoir une 

relation avec Dieu. Si Dieu est Lumière, alors Sa Parole l’est aussi. 

Psaumes 119:105 : 

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. 

La lumière de la Parole de Dieu fait connaître Dieu Qui est Lumière. Sans la lumière de 

la Parole de Dieu, comment les gens peuvent-ils connaître Dieu ? 
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II Corinthiens 4:6 : 

Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller 

la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la 

gloire de Dieu sur la face de Christ [par l’œuvre que Jésus-Christ a faite]. 

Jésus-Christ est la lumière ; il était la Parole de Dieu dans la chair. 

Jean 8:12 : 

Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 

vie. 

Lorsque les enfants de Dieu vivent la Parole de Dieu et en témoignent, nous sommes la 

lumière du monde. Lorsque nous marchons dans la lumière afin qu’elle puisse être vue 

par d’autres, eux aussi peuvent glorifier notre Père céleste. 

Matthieu 5:16 : 

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

La Parole de Dieu donne la lumière. Cette Parole permet aux hommes et aux femmes de 

naître de nouveau de l’esprit de Dieu et d’être remplis du saint esprit. Cette Parole rend 
les croyants capables de marcher avec Sa puissance et Sa force. Ainsi nous brillons 

comme des flambeaux dans ce monde ; nous portons cette Parole de Dieu, qui donne la 

lumière et la vie. 

Philippiens 2:13,15,16 : 

Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. 

Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 

portant la parole de vie… 

Brillons avec éclat dans ce monde en annonçant la Parole de Dieu et en attirant les gens 

à la Lumière de Dieu. Nous brillons comme des flambeaux !  
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