
DANS LA BIBLE : la lumière… 
(Cita�ons TOB) 

 

A l'instar des civilisations orientales de l'Antiquité les pensées juives et chrétiennes ont associé 
la lumière au bien, à la vie ; à l'opposé, l'obscurité et la nuit étaient considérées comme les 
royaumes du mal et de la mort.  

 

Dans l'Ancien Testament   

 
1. Dans l’univers 

En ce qui concerne la formation de l'univers, la Bible voit dans la lumière une créature de 
Dieu que ce soit la    

 •lumière des origines surgie du chaos : 

 3et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. 

 4Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. 

 5Dieu appela la lumière « jour » et la ténèbre il l'appela « nuit ». 

 Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. (Gn 1,3-5) 

 •celle du soleil, de la lune et des étoiles :  

16Dieu fit les deux grands luminaires,  

Le grand luminaire pour présider au jour,  

Le petit pour présider à la nuit, et les étoiles.  

17Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, 

 18pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre.  

Dieu vit que cela était bon.(Gn, 1,16-18) 

 •rythmant l'alternance du jour et de la nuit :  

14Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la 
nuit,  

Qu’ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années,  

15et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. »(Gn 1,14-
15) 

 •celle de la foudre, appelée « feu de Dieu » (Jb 1,16)  

 • La lumière ponctuelle diffusée par les lampes et les chandeliers : 

 1Le SEIGNEUR dit à Moïse : 

 
2« Parle à Aaron et dis-lui : Quand tu allumeras les lampes, les sept lampes devront 
éclairer le devant du chandelier. » 3C'est ce que fit Aaron : sur le devant du chandelier, il 
alluma les lampes comme le SEIGNEUR l'avait ordonné à Moïse. (Nb 8,1-3) 

 •La lumière est soumise à Dieu : 

33il envoie la lumière et elle chemine ; 

Il l'a appelée : elle lui obéit en frémissant (Ba 3,33) 

 •Elle chante sa grandeur :   

3louez-le, soleil et lune ; 

louez-le, vous toutes les étoiles brillantes ;(Ps 148,3) 



2. Dieu et la lumière   

  L'Ancien Testament évoque souvent la relation intime que Dieu entretient avec elle ; 
elle l'entoure:     

3Les nations vont marcher vers ta lumière 

et les rois vers la clarté de ton lever. (Is 60,3) 

 •Elle drape son vêtement de gloire:  

1Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

SEIGNEUR mon Dieu, tu es si grand ! 

Vêtu de splendeur et d'éclat, 

2drapé de lumière comme d'un manteau, 

tu déploies les cieux comme une tenture.(Ps 104 1-2) 

 •Et illumine les lieux que Dieu honore de sa présence. 

 � Bref la lumière est divine et manifeste la présence du Très-Haut :  

21Le SEIGNEUR lui-même marchait à leur tête : colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir 
la route — colonne de feu la nuit, pour les éclairer  (Ex 13, 21). 
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3. L'homme et la lumière 

Vivre, c'est voir la lumière :   

 30pour retirer son existence de la fosse, 

pour l'illuminer de la lumière des vivants. (Jb 33, 30) 

Elle est toujours signe  

• de la protection divine : si je demeure dans les ténèbres, le SEIGNEUR est ma lumière. 
(Mi 7, 8) 

• de joie : 20Désormais ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus, 

car le SEIGNEUR sera pour toi la lumière de toujours et les jours de ton deuil seront 
révolus. (Is 60,20) 

• de bonheur : 4Dans l'obscurité se lève une lumière pour les hommes droits. (Ps 112,4) 

La lumière est gage   

• d'honnêteté : 

 6Ainsi nous nous sommes égarés loin du chemin de la vérité, 

la lumière de la justice ne nous a pas éclairés 

et le soleil ne s'est pas levé pour nous. (Sg 5,6) 

• de vérité :  

 3Envoie ta lumière et ta vérité : elles me guideront, (Ps 43,3) 

• de sagesse : 

13Voici ce que j'ai vu : 

On profite de la sagesse plus que de la sottise, comme on profite de la lumière plus que 
des ténèbres. (Qo 2,13) 

Au fond, la lumière est un idéal de culture humaine et religieuse, de sorte que la Loi est 
lumière :  

105Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. (Ps 119,105) 

Et que l'homme sage répand et est lui-même une lumière :  

6C'est moi le SEIGNEUR, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis 
en réserve et je t'ai destiné 

à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations (Is 42,6) 

Aussi, la demande de lumière à Dieu fait l'objet de certaines prières :  

3Envoie ta lumière et ta vérité : elles me guideront, (Ps 43,3) 



4. Lumière et fin du monde   

•Selon les prophètes, le jour du Seigneur sera ténèbres pour les méchants : 

18Malheureux ceux qui misent sur le jour du SEIGNEUR ! 

A quoi bon ? Que sera-t-il pour vous, le jour du SEIGNEUR ? 

Il sera ténèbres et non lumière. (Am 5,18) 

 
•Mais  pour les justes brimés et angoissés, le jour du Seigneur sera lumière : 

1Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 

Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. (Is 9,1) 

 
•Clarté d'un jour magnifique : 

 26La lumière de la lune sera comme celle du soleil, et la lumière du soleil sera multipliée 
par sept 

— comme la lumière de sept jours — (Is 30, 26) 

 
•Et qui durera, comme lors de l'exode, où l'obscurité avait été le lot des Egyptiens impies 

6En ce jour-là, il n'y aura plus ni luminaire, ni froidure, ni gel. 7Ce sera un jour unique —
 le SEIGNEUR le connaît. 

 Il n'y aura plus de jour et de nuit, mais à l'heure du soir brillera la lumière. (Za 14,6-7). 
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1. Le Christ, lumière du monde  

Aux yeux de Matthieu (4, 16), 

16Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière ; 

Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. 

Jésus réalise ce qui est annoncé par Isaïe (9, 1). 

    

•Par ses miracles et ses paroles, le Christ annonce la lumière aux païens ( Ac 26, 23) ; les 
guérisons d'aveugles revêtent une signification très importante : 

 5aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » ( Jn 9,5). 

•Il est la lumière qu'il révèle : 46Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres (Jn 12, 46) et qui donne la vie à 
tous les hommes ; le drame dont il est la victime correspond à 

•une lutte entre la lumière et les ténèbres : 

5et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. (Jn 1,5). 

•La transfiguration, au Thabor, laisse apparaître sous l'humble enveloppe de la chair, la 
nature divine du Christ-Lumière : 

 2Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs 

comme la lumière.  (Mt 17, 2) 

Dans le Nouveau Testament : 

Monsma, La transfiguration 



3. Lumière et fin du monde   

A la fin des temps, les justes parviendront à l'éternelle lumière inondant la Jérusalem 
céleste : 

43Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Entende qui 
a des oreilles ! 

 (Mt 13, 43) ;  

4ils verront son visage et son nom sera sur leurs fronts. 

5Il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ni de la lumière du 
soleil, 

Car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront aux siècles des siècles. 
(Ap 22,4-5) 

C'est la grande espérance que confie l'Ancien Testament aux fils de la lumière et que leur  
rappelle la liturgie des funérailles : 

« Fais briller sur eux la lumière sans fin ! » 

(extrait de SKLERIJEEN n°44) 

2. Lumière et salut  

•Arrachant les hommes à l'empire des ténèbres, le Christ annonce la lumière de la 
révélation voulue par Dieu : 

9Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le 
peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, (1P 2,9).                               

•Il nous appelle à la conversion qui est un mouvement de l'obscurité à la lumière : 

8Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en 
enfants de  lumière. 9Et le fruit de la lumière s'appelle : bonté, justice, vérité. (Ep 5, 8-9) 

• Les chrétiens qui ont choisi de « vivre en fils de lumière » (1 Th 5,5) de rejeter les 
œuvres des ténèbres, de communier au Dieu de lumière ont part à l'héritage des saints 
dans la lumière et sont sauvés : 

12rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans 
la lumière. (Col 1, 12) 


