Célébration collège - lycée
Fiche pastorale n°2 (adaptation de la fiche Noun 35, DDEC de Lyon)

Jésus est la lumière qui dissipe les ténèbres et donne la vie
Temps de l'accueil
Chant : Vivons en enfants de lumière, strophes 3 à 5 (par exemple)

La lumière dissipe les ténèbres.
Le premier verset de la Bible, dans le Livre de la Genèse, nous présente Dieu, le Père, dans la
création de l’univers : Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
Le deuxième verset présente Dieu, le Saint Esprit, dans son travail silencieux au sein des
ténèbres : La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le
souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Le troisième verset du Livre de la Genèse nous présente Dieu, le Fils, dans sa victoire sur les
ténèbres : Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut.
Dieu n’a pas créé la terre pour qu’elle soit couverte de ténèbres. La même puissance créatrice
est à l’œuvre aujourd’hui pour produire le même résultat, c’est-à-dire faire passer des hommes
perdus des ténèbres de leurs péchés à la lumière de l’Evangile.
Jésus est la lumière
La lumière que Dieu donne n’est pas simplement une puissance de rayonnement. La Lumière,
c’est une Personne. Jésus a dit " Je suis la lumière du monde ". Et si nous voulons voir la
vraie lumière, celle de Dieu, c’est au Christ qu’il faut aller nous dit le prologue de l’évangile de
Jean : " Cette lumière est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout
homme " (Jean 1, 9).
Il y a 20 siècles, un enfant est né dans ce monde. Il est venu apporter la lumière du ciel car il
était la lumière du monde. Il est venu nous faire voir le Père. Il a dit de lui-même : celui qui m’a
vu a vu le Père. (Jean 14, 9).
La lumière donne la vie
Portez les yeux partout et vous verrez que la lumière et la vie sont indissociables. La lumière
appelle la vie. La graine de haricot que l’on enfouit dans le jardin ne s’enfonce pas dans la terre,
il monte en surface vers la lumière. Les fleurs se ferment la nuit et s’ouvrent à la clarté du
matin. Des pommes de terre de conservation tenues dans l’obscurité de la cave poussent des
germes blancs de plus d’un mètre vers le soupirail d’où filtre un rayon de lumière. L’aspiration à
la lumière est universelle.
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Cette lumière a été donnée de façon fulgurante à Paul, il y a 2000 ans : Au chapitre 9 du livre
des Actes des apôtres, on rencontre un nommé Saul de Tarse qui respire la haine et le meurtre
contre les premiers chrétiens. Muni de lettres qui lui donnent plein pouvoir, escorté de la troupe,
il monte vers Damas pour ravager l’Eglise naissante qu’il considère comme une secte qu’il faut
faire disparaître.

Lecture de la Parole de Dieu
Actes des apôtres Chapitre 9, versets 1 à 5.
Partout où il passe, le tigre cruel qui avait donné son suffrage au meurtre d’Etienne le premier
martyr chrétien, emmène d’innocentes victimes liées vers les prisons. A Jérusalem comme à
Damas on tremble mais on prie.
Et tandis que Saul de Tarse brûle les étapes, dans le ciel un événement stupéfiant se prépare, le
branle bas de combat sonne ; ce n’est pas un ange puissant qui se prépare à défendre des
agneaux sans défense, ni un archange, ni les armées des cieux, mais c’est Jésus lui-même qui se
lève alors qu’il vient à peine de rentrer dans le ciel après son ascension. Stupeur dans le ciel,
étonnement sur la face des anges. Celui qui est la lumière du monde descend avec gloire sur le
chemin de Damas. L’intense rayonnement de son apparition éclipse celle du soleil, plaque Saul de
Tarse au sol et la voix du Seigneur tonne : " Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? "
Frappé d’aveuglement on le conduira dans une maison à Damas où pendant trois jours il va se
mettre à prier. Ces longues heures de tête à tête avec le Seigneur sont un terrain sacré. C’est
pendant qu’il était là aveugle que la lumière douce de l’Evangile fit son chemin dans son cœur
endurci et que des écailles lui tombèrent des yeux, lui prouvant à quel point il était aveugle.
Dans la maison où Paul a été conduit :
• il est entré aveugle, il en est sorti voyant clair ;
• il est entré tigre, il en est sorti agneau ;
• il est entré fils du diable, il en est sorti enfant de Dieu ;
• il est entré pharisien orgueilleux, il en est sorti humble serviteur de Jésus-Christ ;
• il est entré Saul de Tarse, il en est sorti Paul le prince des apôtres,
• il est entré mort dans ses péchés, il en est sorti vivant pour Dieu, la vie et la lumière de Jésus
étaient en lui.

Temps de silence
Les lampes ne parlent pas, elles éclairent ; les phares ne font pas de bruit ils illuminent !
Tournons-nous maintenant vers ce cierge allumé, signe de vie, de paix et d’espérance, et gardons
une minute de silence en solidarité avec tous les chrétiens d’Orient persécutés pour leur foi.

Prière personnelle
Jésus me dit : " Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, il aura la lumière de la vie". (Jean 8, 12)
Seigneur, que les yeux de ma foi s’ouvrent pour te voir. Donne-moi d’être un porteur de lumière.
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Que cette lumière m’appelle à refléter dans ma vie l’éclat lumineux de la Bonne Nouvelle de la
naissance du Sauveur.
Et que la lumière de mon cœur reste toujours allumée pour être attentifs aux autres, pour
laisser la vie de Jésus grandir en moi et porter à mon tour des fruits de paix, d’amour, de
générosité et de pardon. Amen.

Notre Père
En union avec nos frères chrétiens irakiens nous pouvons écouter le Notre Père en chaldéen,
langue parlée par les chrétiens d’Irak, et proche de l’araméen que parlait le Christ.
Puis nous le disons tous ensemble en français.

Chant final
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, Viens Esprit de feu, Viens nous embraser !
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Notre Père en Chaldéen

Awoun

douèshméïa,

Notre Père

qui es aux cieux

Nèth (q)radash(e)

shmarh

Que soit sanctifié

Tété

votre nom

merkouzarh (z = th anglais)

Vienne votre règne

Névé

sévianarh

Soit faite

votre volonté

Eikén en douèshméya abb’hara
Comme aux cieux

Haoul’ann

sur terre

lar’man-sourane

Donnez nous notre pain quotidien

èn’yomana
aujourd’hui

Ouérsh’ourl’ann houbènn ou arbarènn
Pardonnez nous

nos offenses

Eikén ann-ap nann shouaria

faïawénn

Comme nous, nous pardonnons nos offenseurs

Oulla tal’ann

in

tçiona

Ne nous soumettez pas à la tentation

Ella-pass’ ann èn bicha
Délivrez nous du mal

Motorrl-dilar’y merkouzarh
Car vous appartient le règne

Ourhail’o tèchporta all’almine
La puissance et la gloire

Amen

Ecouter le Notre Père en Chaldéen :
http://www.mission-chaldeenne.org/prieres/1_AAP3.mp3
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