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Un fil d'or dans la Bible

#3

Genèse

Lumière !

La toute première fois que Dieu parle dans la Bible, c'est pour dire :
«Que la lumière soit !»
Et instantanément, «la lumière fut.»
Et ce texte du début du livre de la Genèse continue en disant que
«Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d’avec les
ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour.»
Quelle révélation extraordinaire !
Et dans ce texte, nous pouvons souligner trois points fondamentaux:
Premièrement, c’est Dieu qui est le Créateur. C’est ce qui fait que notre vie a un
sens. Nous existons parce que Dieu, un jour, a désiré que la vie existe.
Deuxième point : Dieu a parlé.
De même, tout au long de la Bible, Dieu s’adresse à nous, et il nous révèle qu’il
est un Dieu d’amour, et qu’il désire nous remplir de son amour.
Le troisième point, c’est que la chose initiale que Dieu créa sur la terre fut la
lumière.
Ici, il ne nous est pas difficile de comprendre qu’il ne serait pas possible de vivre
dans un monde sans lumière ! C’est grâce à elle que nous pouvons voir et admirer
tout ce qui nous entoure, et que nous pouvons nous voir les uns les autres.
Mais la Bible nous parle aussi d’une autre lumière, une lumière intérieure.
Jésus, dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, verset 12, nous dit ces paroles
merveilleuses: «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
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dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.»
Et ici, nous sommes obligés de reconnaître que souvent, notre vie n’est pas comme
nous aimerions qu’elle soit.
Mais lorsque nous disons à Dieu : Seigneur, je désire te connaître, croire en toi et
suivre Jésus ! Pardonne-moi pour tout ce qui m'a éloigné de toi !
Alors, il nous remplit de son amour, nous pardonne et répand sa lumière
dans nos coeurs !
Daniel Dossmann
***
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