
 

 

 

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la 
vie. » 
Les pharisiens lui dirent alors : « Tu te rends témoignage 
à toi-même, ce n’est donc pas un vrai témoignage » 
Jésus leur répondit : « Oui, moi, je me rends témoignage 
à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car 
je sais d’où je suis venu, et où je vais ; mais vous, vous 
ne savez ni d’où je viens, ni où je vais. 
Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je 
ne juge personne.»  

Jn 8, 12-15 

L’espérance, envers et contre tout 
L’Espérance ne viendra jamais qu’aux yeux brûlés, aux yeux perdus. 
L’Espérance ne viendra jamais qu’à ceux qui ne l’attendaient plus. 
Elle viendra le lendemain quand les fleurs seront fanées, 
Quand les guirlandes en papier seront défraîchies, quand les décors seront démontés. 
Elle ne viendra que le lendemain quand les costumes seront au placard, 
Les maquillages démasqués, quand le rimmel aura coulé et quand la scène sera vide. 
Elle viendra pieds nus, à tâtons, comme un boiteux qui se met à danser, 
Comme un aveugle qui se prend à voir, comme un sourd qui, d’un seul coup, entend. 
L’Espérance viendra comme un matin frileux, comme un soleil encore dans son nuage. 
Elle entrera non par la grande entrée des artistes mais par le petit escalier des machinistes. 
Elle portera son vêtement des commencements et ses yeux de poème, ses deux mains de tous les jours, ses pleines mains de la réalité. 
L’Espérance ne nous apportera pas ce que nous espérions mais ce que nous n’espérions plus. 
Elle viendra comme une étincelle, un enfant prodigue au moment que j’attendais le moins. 
Sa bouche ne sera qu’une parole grande ouverte comme le tombeau d’un ressuscité.                                        JEAN DEBRUYNNE 
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Jn 8, 12-20 

 

 

 
C’est tout spécialement en profondeur que le Christ 

éclaire le mystère de l’homme. Il pénètre particulièrement 

et profondément et en même temps avec une immense 

délicatesse, dans le secret des âmes et des consciences 

humaines. Il est le Maître de la vie, au sens le plus profond. 

Il est le Maître de nos vocations. Et c’est vraiment Lui, Lui 

l’unique, qui nous a révélé à chacun de nous et ne cesse 

de révéler à de nombreux autres la vérité que « l’homme, 

seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, 

ne peut pleinement e trouver que par le don désintéressé 

de lui-même (Lc 17, 33). Rendons grâce pour tout ce qui, 

par le Christ, est devenu lumière en nous-mêmes ; qui a 

cessé d’être « l’obscur et l’inconnu ».          St Jean-Paul II 

 

 

Lumière du monde  

https://www.youtube.com/

watch?v=6tmk1NelWZI 

 

 

 
 

 

PSAUME 22 
Au cœur du psaume de ce jour, Dieu nous fait 
entrer dans son intimité, nous rend familier à 
Lui-même. Grâce à cela, nous pouvons nous 
tourner volontairement vers le Seigneur, en un 
don de nous-même à un Dieu qui se fait proche. 
Simple et facile d’accès, ce psaume nous parle 
d’amour, il nous parle aussi d’Espérance :  

N’ayons pas peur ! 

 

Lumières de Beauvais 
Vue depuis la tour lanterne de la cathédrale 
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