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LA LUMIERE 

 

 

Jésus a montré aux hommes l’amour de Dieu. Il est lumière. 

Jésus a apporté aux hommes le pardon de Dieu. Il est lumière. 

Jésus nous a ouvert le chemin vers Dieu. Il est la lumière du monde. 

Allumer la lumière est aujourd’hui un acte commun. Une pression sur un interrupteur 
et tout s’éclaire. 

Depuis que l’homme a découvert comment allumer un feu, il n’a cessé d’inventer des 
moyens de plus en plus élaborés et confortables pour n’être pas contraint par 
l’inévitable obscurité découlant de l’alternance du jour et de la nuit, lors d’une 
soudaine panne d’électricité. La flamme tremblotante de la bougie dit la fragilité de la 
lumière. 

Dans la vie de l’enfant, la lumière des bougies placées sur un gâteau d’anniversaire 
crée un moment magique et fugace… 

 

POUR COMPRENDRE L’ENFANT : 

 

La lumière est l’un des biens les plus précieux et les plus évocateurs pour l’homme. 

Elle dit la présence de la vie. 

A la naissance, le bébé naît à la lumière. Ses journées sont rythmées par de longs 
temps de sommeil entrecoupés de temps d’éveil. Progressivement, il pend conscience 
du jour et de la nuit, temps d’activités et de repos. Avec la lumière et le jour, il va 
goûter au calme et au repos. Cependant, pour l’enfant, l’entrée dans la nuit est un 
moment difficile. Il quitte la sécurité apportée par l’entourage pour se retrouver seul 
dans son lit. La peur du noir s’installe, presque toujours associée à d’autres craintes, 
celles du loup, des fantômes…  

Les rites d’endormissement comme l’histoire, les bisous, la berceuse, la petite 
lumière réconfortent et facilitent avec bonheur le sommeil. 
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POUR COMPRENDRE LA BIBLE :                                                                        

(références TOB) 

 

La lumière est associée à Dieu, à Jésus, son Fils : il est de la nature de la flamme de 
répandre de la lumière, qui est née de la flamme. La flamme et sa lumière sont 
inséparables : dire que la lampe illumine est la même chose que dire que sa lumière 
illumine. Cette lumière a deux aspects : c’est par elle que nous voyons le monde dans 
lequel nous vivons, c’est par elle que nous voyons la flamme qui est son origine. La 
tradition chrétienne dit que, de même, Dieu est la lampe qui éclaire la vie humaine, 
qui nous permet de voir clair et de trouver notre chemin : «10Car chez toi est la 

fontaine de la vie, à ta lumière nous voyons la lumière. » (Psaume 36). 

Le terme de lumière revient en de multiples passages de la Bible que ce soit dans 
l’Ancien ou le Nouveau Testament. A la Création, au moment où Dieu guide les 
hébreux par une nuée lumineuse, dans les psaumes…Le Nouveau Testament éclaire 
cette signification de la lumière en précisant que c’est Jésus qui est « la lumière du 
monde ».  

12Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. 13Puis, 

abandonnant Nazara, il vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, dans les 

territoires de Zabulon et de Nephtali, 14pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le 

prophète Esaïe  (Mt 4,12-14): […] Le 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. (Mt 4,16) 

Lors de la présentation de Jésus au temple, Syméon déclare que Jésus est la lumière 
qui éclaire les nations : 29« Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que 

tu renvoies ton serviteur.30Car mes yeux ont vu ton salut,31que tu as préparé face à 

tous les peuples :32lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton 

peuple. »(Luc 2,29-32) 

A la transfiguration : 1Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean 

son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. 2Il fut transfiguré devant 

eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme 

la lumière. (Mt 17,1-2) 

Jésus désigné comme la vraie lumière : 1Au commencement était le Verbe, et le 

Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu.2Il était au commencement tourné 

vers Dieu.3Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui.4En lui était la vie et la 

vie était la lumière des hommes,5et la lumière brille dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l'ont point comprise.6Il y eut un homme, envoyé de Dieu : son nom était 

Jean.7Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient 

par lui.8Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière.9Le 

Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. (Jn 
1,1-9) 

Jésus déclare être la vraie lumière : 12Jésus, à nouveau, leur adressa la parole : « Je 

suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les 

ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. » (Jn 8,12) 



4 

Vous êtes la lumière du monde : 14« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 

sur une hauteur ne peut être cachée. 15Quand on allume une lampe, ce n'est pas 

pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux 

qui sont dans la maison. 16De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, 

pour qu'en voyant vos bonnes actions ils rendent gloire à votre Père qui est aux 

cieux. (Mt 5,14-16) 

(D’après Petit caillou blanc, www.dominicains.be, st Ferdinand des Ternes , TOB) 
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TEMPS AVEC LES TOUT-PETITS :  

 

1. Dire le conte Nuit et Jour (Tic-Tac), éventuellement le mimer. 

2. Interroger les enfants sur l’histoire : 

• De qui parle l’histoire? 

• Que raconte-t-elle? 

• Qui rassure Petit Louis? 

3. Les interroger sur leurs nuits : 

• Que font-ils avant de s’endormir? 

• Ont-ils peur? 

• De quoi? 

• Qui les rassure? (Papa, maman, doudou, une veilleuse…) 

� Quand on a peur, on aime bien voir de la lumière (veilleuse, lumière dans le 
couloir…), mais qu’on en ait ou pas, il suffit de prier Jésus pour ne plus être seul et 
ne plus avoir peur : parler avec Jésus qu’on ne voit pas, mais qui est toujours dans 
notre cœur et sui veille toujours sur nous. 

� Expliquer ,en s’aidant des textes fournis dans le dossier sur la lumière, que Jésus 
est une lumière pour nous, même si on est dans le noir, même si on ferme les yeux : 
on dit que « Jésus est lumière », et les cierges allumés dans les églises montrent sa 
présence.  

4. Apprendre une prière (choix ci-dessous) qu’on pourra dire quand on a peur et 
qu’on pense à Jésus. 

5. Fabriquer le cierge décoré (possibilité d’achat à la librairie Siloë) en écoutant un 
chant. 

6. Reprendre le chant ensemble. 

7. Retrouver les parents pour la célébration. 

Suggestions de chants : (Partitions et CDs disponibles au service de la 
catéchèse). Porter la lumière (Signes et symboles à travers chants, Valentin, 
Sciaky, Bourel) / Accueillir la lumière, Danielle Sciaky et Michel Wackenheim/ 
Petites lumières, Jean-Noël Klinger/ Allume une lumière dans mes yeux. 

 

TEMPS AVEC LES PLUS GRANDS :  

Le déroulé est le même. Il vous suffit de remplacer le conte Nuit et jour par « La 
précieuse étoile » en adaptant les questions. Amener les enfants à s’exprimer sur la 
lumière de l’étoile : que veut faire le mari?...la dame?...que font-ils?...que se passe-t
-il?... 

Faire l’étoile-vitrail (bricolage) et l’apporter à la célébration. 
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NUIT ET JOUR 
 

Tic-tac Tic-tac 

Du bout du couloir, la vieille horloge a sonné l’heure d’aller au lit. 

 L’édredon attend impatiemment  Petit Louis pour la nuit. 

 Il lui murmure tout bas, tout bas, le secret que voilà : 

« Petit Louis, ferme les yeux ! Blottis-toi dans mes bras ! 

Je t’emmène loin d’ici au pays de la fée Minuit. Chut ! … Pas de 
bruit. » 

Dehors tout est noir. On ne peut rien y voir. 

Mais dans le silence léger, de ses yeux écarquillés, Dame chouette 
guette. 

Quel est cet étrange cortège tout là-haut dans le ciel ? 

Il glisse, glisse d’étoile en étoile, tout auréolé de clarté vers l’aube 
ouatée. 

Quel est cet étrange cortège qui descend tout droit du ciel sur un 
rayon de soleil ? 

Il file, file baigné de lumière dans le matin clair. 

Sans bruit, l’édredon tout rond dans le lit a atterri. 

Il murmure tout bas, tout bas le secret que voilà : 

« Petit Louis,  réveille-toi ! Voici la vie qui te sourit ! 

Fais provision de rires et de chansons ! 

Et ce soir nous repartirons au pays de la fée Minuit. » 

 

 

 

 

(Petit caillou blanc, Parcours Eaux Vives) 
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LA PRECIEUSE ETOILE 
 

Il était une fois, il y a fort longtemps, une petite Etoile qui venait de tomber du 
ciel s'égarant en plein champ sur la planète terre. Elle était splendide cette 
petite étoile, étincelant de mille feux, elle scintillait pour tout le monde. Mais 
elle était bien seule, elle ne voyait jamais personne. Pourtant, comment ne 
pas être vite repérée quand on scintille de la sorte. 

 A ce moment-là, un méchant loup qui rôdait dans les environs, 
cherchant à se mettre quelque chose sous la dent, aperçut l'étoile. En un 
éclair, il était sur elle, cherchant à la dévorer. Elle était effrayée. Ne pouvant la 
croquer - car, on ne mange pas une étoile ! - le méchant loup entreprit de 
l'enterrer. Comme seule défense, l'étoile ne put que briller plus fort afin 
d'aveugler le loup. Mais bientôt, elle sentit qu'elle étouffait, elle se sentit 
perdue et son éclat diminuait, diminuait !... 

        Survient une pauvre femme, tout occupée à ramasser des branches 
mortes pour chauffer sa maison. Le loup, surpris, s'enfuit à toute jambe 
laissant la petite étoile à moitié morte. La femme doucement s'approche... De 
ses mains délicates, elle écarte la terre qui écrase la malheureuse étoile. Peu à 
peu, reprenant espoir, elle se remit à vivre, et bientôt, elle brille de tous ses 
feux. « Oh, se dit la femme, je vais l'emporter dans ma maison, elle éclairera 
mon mari quand il reviendra du travail ! »    Abandonnant ses branches 
mortes, la femme recueille la petite étoile dans ses deux mains ouvertes en 
forme de coupe... et, toute joyeuse, regagne sa maison. Arrivée chez elle, elle 
dépose sa précieuse découverte sur un socle près de la porte. 

       De retour, le soir, le mari est tout étonné par la vive clarté qui l'accueille 
en franchissant la porte ! « Qu'est-ce que cette chose brillante? » demande 
l'homme. Et la femme lui raconte la merveilleuse aventure qu'elle vient de 
vivre. « Elle nous est précieuse, cette étoile, dit l'homme, gardons-la pour 
nous. » « Non, dit la femme, mettons la dehors, elle éclairera tous ceux qui 
passeront près de notre maison ! »Et plus l'homme disait : « Gardons-la pour 
nous », plus la clarté de l'étoile diminuait, diminuait, diminuait... Plus la 
femme disait : « Mettons-la dehors, elle éclairera les passants », plus l'étoile 
brillait. L’homme prépare une place sur le rebord extérieur de la fenêtre, et y 
dépose le brillant trésor... Depuis ce jour, la petite étoile n'a pas quitté sa 
fenêtre... et sa clarté est de plus en plus vive. 

 

 

 

(Vieux conte oriental, revue SKLERIJENN n °30) 



8 

PSAUME 22 

 

Le Seigneur est mon berger. 
Il me guide sur le bon chemin. 
Si je traverse un ravin tout noir, 

Je n'ai pas peur. 
Il ne m'arrivera rien : 

Je marche avec le Seigneur ! 
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PSAUME 26 

 

Le Seigneur m'éclaire, il me protège. 

Avec lui, je n'ai pas peur. 

Toute ma vie je veux habiter 

Dans la maison du Seigneur, 

Pour qu'il garde mon cœur 

Dans sa douceur. 
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Ton amour est une flamme. 

Seigneur 

Ton amour 

Est une comme flamme 

Qui réchauffe le fond de mon cœur 

Avec tendresse. 

(D’après St Jean de la Croix) 

 

 

Jésus, 

Je voudrais être une petite lumière 

Auprès de tous ceux qui ne te connaissent pas. 

Je voudrais être une petite lumière 

Pour ceux qui ne savent pas comme Tu es bon, 

Comme Tu es grand. 

Je voudrais être une petite lumière. 
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Jésus, tu es devant moi 

Jésus, tu es derrière moi 

Jésus, tu es en haut, en bas 

Jésus, tu es autour de moi 

Jésus, tu es dans mon cœur 

Jésus, tu es ma lumière 

Jésus, je t’aime ! 

Jésus, tu es devant 

moi 

Jésus, tu es derrière 

moi 

Jésus, tu es en 

haut 
En bas 

Jésus, tu es autour 

de moi 

Jésus, tu es dans 

mon cœur 
Jésus, tu es ma lumière Jésus, je t’aime 
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CELEBRATION 

 

 

• Les enfants s’avancent vers l’autel ou le coin prière et posent leur cierge décoré 
autour devant la Bible. On peut mettre un fond sonore. Les plus grands posent 
leur étoile-vitrail devant des votives. 

 Un adulte allume les cierges. On arrête la musique. 

• Ecoute de la Parole :  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 8,12 : Jésus, à nouveau, leur adressa la 

parole : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas 

dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. »  

 

• Action de grâce : Nous allons remercier Jésus d’être une lumière pour nous :  

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) 

 

• L’assemblée dit une prière, celle apprise précédemment, ou le Notre Père. 

• Envoi : « Marchez dans la lumière à la suite de Jésus! » 

• Remettre le fond sonore. 
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TEMPS DE PARTAGE AVEC LES PARENTS : 

 

Le matériel nécessaire à cette animation se trouve joint au dossier 

Animations. 

 

• Accueillir les parents et leur proposer de retrouver la liturgie de la lumière de la 
fête de Pâques. 

• Laisser les parents s’exprimer sur la fête de Pâques (ce qu’elle signifie pour 
eux, les représentations qu’ils en ont, les symboles de cette fête…). 

• Proposer de regarder les images de 1 à 8 qui auront été affichées ou disposées 
au centre d’une table. 

• Essayer de dégager de ces images 3 représentations de la lumière de Pâques :  

A. La lumière du feu nouveau (images 1-2-3-4) 

B. La lumière du cierge pascal (images 5 et 6) 

C. La lumière des cierges (images 7et 8) 

• Regrouper les images en fonction de ces 3 représentations. 

• Disposer sur la table ou le tableau les 3 fiches suivantes : 

- Christ vient révéler la présence de Dieu et donne sa vie à toute l’humanité 

- Présence du Christ, le ressuscité au milieu des siens 

- La marche des chrétiens à la suite du Christ : « être lumière pour le monde ». 

• Demander aux parents de faire correspondre chacune de ces fiches avec les 
images précédemment regroupées, ce qui donne :  

◊ « Christ vient révéler la présence de Dieu et donner sa vie à toute 
l’humanité » 

���� La lumière du feu nouveau (A) 

◊ « Présence du Christ, le Ressuscité, au milieu des siens «  

���� La lumière du cierge pascal (B) 

◊ « La marche des chrétiens à la suite du Christ : être lumière pour le 
monde » 

���� La lumière des cierges transmise (C) 

• Distribuer les textes (extraits bibliques) et proposer de les lire dans l’ordre (a, 
b, c) pour illustrer les images. 

• Présenter les images 9,10 et 11 qui rejoignent le thème C « comment puis-je 
être une lumière du monde »? Laisser les parents s’exprimer. 

• Rejoindre les enfants pour la célébration. 
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POUR ALLER PLUS LOIN … 
(En famille, pour les animateurs…) 

 
 

Cathédrale Notre-Dame de Paris, samedi 2 février 2008 

Homélie du Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris 

Evangile selon Saint Luc au chapitre 2, versets 22 40 

Chers amis, Dieu est lumière et tous ceux qui aiment Dieu vivent dans la lumière. Et ceux qui vivent 
dans la lumière sont amis de Dieu. Nous savons quand la lumière éclaire notre vie ; nous savons quand 
nous pouvons nous regarder les uns les autres, avec amour et confiance ; nous savons aussi, quand 
nous trahissons la confiance de ceux que l’on aime, que nous avons besoin de nous cacher. Nous 
passons de la lumière aux ténèbres, à la nuit. « Celui qui n’aime pas vit dans la nuit ». 

Depuis le début du monde, Dieu veut donner sa lumière aux hommes, et depuis le début du monde, les 
hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré la nuit parce qu’ils faisaient du mal devant Dieu. Quand 
Siméon voit l’Enfant-Jésus venir au Temple, l’Esprit-Saint lui fait comprendre que c’est la lumière de 
Dieu qui revient parmi les hommes. Les habitants du pays de la mort étaient dans les ténèbres, ils 
étaient dans la nuit, ils ne connaissaient pas le chemin où ils marchaient et ils ne pouvaient pas se voir, 
se reconnaître et s’aimer. Dans la nuit, dans la nuit à Bethléem, une lumière s’est levée. Dans la nuit, 
l’étoile de lumière a conduit les mages vers la grotte du Seigneur Jésus. Aujourd’hui, Marie et Joseph 
portent Jésus à travers la nuit pour qu’il devienne la lumière des hommes. Jésus dira dans l’Évangile : 
« Je suis la lumière du monde, celui qui vient vers moi ne marchera pas dans la nuit ». 

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’accueillir la lumière du Christ pour qu’elle éclaire notre regard, 
pour qu’elle éclaire le visage de ceux que nous aimons, pour qu’elle éclaire le chemin où nous marchons. 
Par la lumière du Christ, nous ne restons pas dans la nuit, nous entrons nous aussi dans la lumière. 
Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là entre dans la lumière. Puisque nous croyons que 
Jésus est le Fils de Dieu, nous entrons avec Lui dans la lumière de Dieu. Quand nous recevons cette 
lumière de Dieu comme nous l’avons reçue dans la nuit de Noël à Bethléem, comme nous l’avons reçue 
avec les Mages lors de l’Épiphanie, comme nous la recevons aujourd’hui dans le Temple de Jérusalem 
avec Siméon et Anne, quand nous recevons cette lumière de Jésus, quand nous croyons que Jésus est 
notre lumière, alors chacune et chacun d’entre nous devient lumière pour les autres ; lumière pour le 
monde ; lumière pour celles et ceux que vous aimez, avec qui vous vivez ; lumière aussi pour ceux que 
vous ne connaissez pas et que vous rencontrez dans la rue, dans les escaliers, dans les ascenseurs, dans 
les magasins, pour celles et ceux qui n’ont pas encore reçu la lumière et qui marchent dans la nuit. 

Chacune et chacun d’entre vous qui a reçu la lumière de Jésus peut transmettre cette lumière par la 
manière dont il regarde ses frères, par la manière dont il sourit à ses frères, par la manière dont il tend 
la main à ses frères. Jésus dit à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde ». Ce n’est plus 
seulement Jésus qui est la lumière du monde mais tous ceux qui croient en Lui sont devenus lumière 
avec Lui. Grâce à nous, grâce à la lumière du Christ qui nous habite, une lumière brille dans la nuit des 
hommes. Cette lumière brillant dans la nuit des hommes, elle s’appelle espérance. 

Elle s’appelle espérance parce qu’elle nous permet de voir ce que les yeux ne voient pas. Nos yeux, pour 
ceux qui sont voyants, nos yeux voient nos défauts, ils voient nos rides, ils voient nos déformations, ils 
voient nos misères. La lumière du Christ nous fait voir ce qui est dedans, ce qui est invisible aux yeux : 
l’amour qui habite nos cœurs. Pour continuer d’être la lumière du Christ, pour devenir lumière au milieu 
des hommes il faut que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, et la lumière ne peut pas se séparer 
d e  l a  f o i ,  e t  l a  f o i  n e  pe u t  p a s  se  s ép a r e r  d e  l a  l um i è r e .   
Vous êtes foi et lumière : vous croyez, vous voyez et vous éclairez. Alors, tous ensemble, tout à l’heure, 
nous allons dire : « Je crois » ; comme nous l’avons fait au moment de notre baptême. Quand nous 
dirons : « Je crois », c’est la lumière du Christ qui éclairera nos cœurs et qui fera apparaître l’invisible. 
Que la foi soit votre joie, que votre joie soit votre lumière. Amen. 

+André cardinal Vingt-Trois 
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Bénis le Seigneur, ô mon âme !                      
Seigneur, mon Dieu,                                        

Tu es infiniment grand ! 

Revêtu de majesté et de splendeur,                   
Tu as pour manteau la lumière ! 

(Psaume 103,1) 

8                                                                                                              
Qu'il est précieux ton amour,      

ô mon Dieu ! … 

10                                                                                                           
En Toi est la source de la vie,                                                            

et dans ta lumière nous voyons  
la lumière. 

11                                                                                                          
Garde ton amour à ceux qui        

Te connaissent,                                        
et ta justice à ceux qui ont         

le cœur droit. 

(Psaume 35,8-11) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !                                          
C’est le Seigneur, notre Dieu :                             

Et Il a fait briller sur nous sa lumière. 

(Psaume 117, 26-27) 

Approche-toi du Seigneur,                           
Et sa lumière rayonnera sur toi.            

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. 

(Psaume 33, 6,9,12) 

C’est Toi, Seigneur,                                         
Qui fais briller ma lampe.                                             

Ô mon Dieu,                                        
Illumine mes ténèbres. 

(Psaume 17,29) 

PRIERES SUR DIEU EST LUMIERE 


