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Ce numéro d’hiver de l’Oasis a 

revêtu son habit de lumière. Avec 

Noël qui approche, peut-être 

allez-vous penser que ce n’est 

pas très original, que vous n’avez 

pas besoin d’être éclairés sur ce 

symbole familier et sa valorisation 

avec les enfants du caté ou les 

catéchumènes ! Nous savons 

tous et expérimentons combien 

la lumière est essentielle à la 

vie, surtout quand les jours sont 

courts et gris.  Mais sommes-nous 

autant convaincus que le Christ 

est indispensable à notre être de 

baptisé quand Il affirme : « Moi, je 

suis la lumière du monde. Celui 

qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, il aura la lumière de 

la vie. » Jn 8,12

L’éditorial

La lumière de 
la foi possède 
un caractère 
singulier, 
étant capable 
d’éclairer toute 
l’existence de 
l’homme. 

Pape François, 

Lumen Fidei, 2013, n°4

Des scientifiques viennent de 

prouver que la terre est de plus 

en plus inondée par la lumière 

artificielle et que l’obscurité 

s’efface ! Le Christ Lui est la 

vraie lumière, nous l’entendrons 

de nouveau lors de la messe 

du jour de Noël ! Puisse ce 

numéro de l’Oasis vous aider 

à mieux le comprendre et en 

témoigner auprès de ceux que 

vous accompagnez. Puissiez-vous 

surtout rayonner du Christ qui ne 

gomme pas nos ténèbres mais 

dévoile nos ombres pour nous 

libérer. 

Joyeux Noël à tous.

Catherine Saba

Rédactrice en chef.



il n’y aura plus de nuit 
La Bible ne développe pas un discours qui opposerait deux réalités équivalentes 

et concurrentes, la lumière et les ténèbres, mais nous invite à bien choisir.
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Tout comme l’enfant 
attendu verra enfin le jour, 

l’humanité, au bout 
du temps, accédera 
à la pleine lumière. 

que dit la bible ?

En marche vers la lumière
De la lumière créée au premier jour (Gn 1,3), jusqu’à celle 

de l’Apocalypse, l’histoire humaine se déploie comme 

une longue marche, tâtonnante, mais couronnée de 

succès. Saint Paul la compare à un long et douloureux 

enfantement : « La Création tout entière gémit, elle passe 

par les douleurs d’un enfantement qui dure encore » 

(Rm 8,22). Et tout comme l’enfant attendu verra enfin le 

jour, l’humanité, au bout du temps, accédera à la pleine 

lumière. Telle est sa vocation : atteindre la stature que Dieu 

lui a assignée, celle du Corps du Christ. « Il n’y aura plus 
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de nuit, nul n’aura plus 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 22,5).

Mais, à la différence de l’enfant totalement passif dans le 

sein de sa mère, l’humanité a un rôle à jouer. (cf Ep 4,13).  

Attirés irrésistiblement 
C’est un rôle facile, somme toute : il suffit de nous laisser 

faire car, si nous le voulons bien, nous sommes happés 

irrésistiblement vers la lumière, 

irradiés peu à peu. Parmi tant 

d’autres, ce fut le cas de Moïse, 

après sa longue rencontre avec 

le SEIGNEUR sur la montagne du 

Sinaï : « Quand Moïse descendit 

du mont Sinaï, ayant à la main les 

deux tables de la charte, quand 

il descendit de la montagne, il 

ne savait pas, lui, Moïse, que la 

peau de son visage était devenue 

rayonnante en parlant avec le 

SEIGNEUR. Aaron et tous les fils 

d’Israël virent Moïse : la peau de 

son visage rayonnait ! (Ex 34,28-30). 

Contemplons également Jésus 

transfiguré pendant sa prière (Lc 9,28-29). Et saint Paul 

commente : « Le Dieu qui a dit : Que la lumière brille dans 

les ténèbres, c’est lui-même qui a brillé dans nos coeurs 

pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui 

rayonne sur le visage du Christ. » (2 Co 4,6).

C’est donc une transfiguration progressive qui nous est 

proposée, offerte, une vocation inouïe : refléter peu à peu 

la lumière de Dieu. Cf 2 Co 3,18.

Choisir la lumière
Notre liberté est donc engagée : celle de nous laisser 

faire, ou bien de nous rebeller, croyant sottement, 

prétentieusement, savoir trouver notre chemin par nous-

mêmes. Et la triste histoire de l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal (Gn 2-3) pourrait bien se répéter à l’infini, 

si nous n’y prenons garde.

Dans ce périlleux usage de notre liberté, nous ne sommes 

pas laissés à nous-mêmes : de tout temps les envoyés de 

Dieu multiplient mises en garde et encouragements. Selon 

la très belle image du livre de la Genèse (Dieu modela 

l’homme et insuffla dans ses narines l’haleine de vie), nous 

savons que nous ne vivons que suspendus au souffle de 

Dieu : nous détourner de Lui, c’est inexorablement nous 

priver de sa lumière, c’est donc faire fausse route. Voilà 

pour les mises en garde. Côté encouragements, il suffit 

du moindre effort pour se « retourner » vers Dieu (c’est le 

sens du mot « conversion » en hébreu) pour reprendre 

L’obscurité ne chasse pas 
l’obscurité, seule la lumière 
peut le faire. 

Martin Luther King

notre marche dans le bon sens. C’est ce que l’on appelle 

le « thème des deux voies » qui s’exprime souvent 

en termes de « Béatitudes / malédictions » : heureux 

sont ceux qui demeurent résolument tournés vers le 

SEIGNEUR, mais quelle tristesse pour les autres. Ce n’est 

pas un hasard si le tout premier psaume de l’ensemble du 

Psautier commence par le mot « Heureux » : « Heureux 

est l’homme qui se plaît dans la loi du SEIGNEUR et 

murmure sa loi jour et nuit. » C’est une invitation à rester 

en permanence tournés vers Dieu, « branchés sur lui, 

connectés à lui » pour employer un 

langage plus moderne. Car sa Parole est 

« lumière de nos pas, lampe de notre 

route » (Ps 119/118,105).

La Bible ne développe donc pas un 

discours dualiste qui opposerait deux 

réalités équivalentes et concurrentes, 

la lumière et les ténèbres : car les 

ténèbres n’ont pas d’existence propre, 

elles ne sont que l’absence de lumière. 

En revanche, de tout temps, les 

auteurs bibliques opposent les deux 

comportements entre lesquels il nous 

faut choisir. 

Une vie lumineuse
Au long des années et des diverses circonstances de 

notre vie, la liturgie nous offre inlassablement de multiples 

occasions de déchiffrer ce mystère et de grandir dans la 

lumière. Depuis le cierge de notre Baptême, jusqu’à ceux 

de notre inhumation (« enciellement » diront certains), le 

Cierge Pascal nous accompagne, témoin de la superbe 

liturgie du feu nouveau de la nuit de Pâques. Le Christ 

ressuscité nous appelle à partager sa victoire et nous 

entraîne à sa suite. Encore une fois, il nous suffit de nous 

laisser attirer, d’être des Héliotropes en quelque sorte. 

Quant au mot « messe » lui-même, qui signifie « Envoi », 

il dit notre mission d’aller porter à tous nos frères la bonne 

nouvelle du lumineux projet de Dieu.

Marie-Noëlle Thabut, bibliste.

C’est donc une 
transfiguration 
progressive qui 

nous est proposée, 
offerte, une 

vocation inouïe : 
refléter peu à peu 
la lumière de Dieu. 
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Jeu de Lumière 
Comment le Christ rayonne-t-il dans ma vie 

et dans ma mission ?

Ma famille
Comment ma famille éclaire-t-elle ma vie ?
Quel(s) reflet(s) de cette lumière dans ma 

mission avec les catéchisés ?

La création
Comment la beauté de la nature, de la création resplendit–t-elle dans ma vie ?

Quel(s) reflet(s) de cette lumière dans ma mission avec les catéchisés ?

A moi de choisir
Un domaine qui éclaire mon existence

Son reflet dans ma mission 
avec les catéchisés

La fête
Quelles couleurs les fêtes donnent-elles à mon existence ?

Quel(s) reflet(s) de cette lumière dans ma mission 
avec les catéchisés ?

L’art
Comment la beauté des œuvres d’art 

( musique, cinéma, poésie…) inspire-t-elle ma vie ?
Quel(s) reflet(s) de cette lumière dans ma mission 

avec les catéchisés? Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

Mon équipe 
paroissiale

Comment les relations entre les personnes 
éclaircissent-elles ma vie quotidienne ?

Quel(s) reflet(s) de cette lumière 
dans ma mission avec les catéchisés ?

Je suis 
la lumière du 

monde
Jean 8, 12.
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Un cri vers la Lumière

Jésus, aujourd’hui, tu vois, je suis fragile.

Et chaque jour de ma vie, je serai fragile…

Tu sais, j’ai tant besoin des autres, 

Et tellement soif de toi, 

Tellement soif de vie !

Jésus, 

Vois ces blessures, cette soif, 

Pose sur moi ton regard, 

Et je serai aimée, 

Et je serai guérie, 

Et je serai sauvée !

Alice, 

une amie de l’Office Chrétien 

des Personnes Handicapées

La Prière
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Cher Étienne,

Ce rite intervient à la fin de la célébration du baptême, après la 

remise du vêtement blanc. Dans les premiers temps de l’Eglise, 

le baptême était aussi appelé « illumination ». Par le baptême, 

le chrétien est illuminé par le Christ ressuscité qui libère des 

ténèbres du péché et de la mort. Jésus a dit : « Moi qui suis la 

lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en 

moi ne demeure pas dans les ténèbres » (Jn 12, 46). Le cierge 

remis est ainsi allumé au cierge pascal qui symbolise le Christ 

qui est lumière. Le baptisé est appelé à rayonner de la lumière 

du Christ, au travers du témoignage de sa vie. Au baptême d’un 

enfant, la lumière est confiée à ses parents, parrain et marraine, 

pour signifier leur responsabilité d’entretenir la lumière de la 

foi, reçue par le jeune baptisé. Allumer un cierge nous rappelle 

que le Christ éclaire nos vies. Ce geste est une invitation à 

« renouveler notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ » 

qui est notre lumière (cf. Pape François, La joie de l’Evangile 

n. 266).  

Agnès Desmazières, 
Responsable du catéchuménat des adultes,  Service national 
de la catéchèse et du catéchuménat.

Le temps de la purification et de l’illumination au 

catéchumènat 

The Tree of Life - Lacrimosa 

Le réalisateur de la Palme d’Or 2011 du Festival de Cannes, Terrence 

Malick pour son film The Tree of life (L’Arbre de vie), a choisi un Lacrimosa 

pour illustrer sa séquence sur la création de l’univers. Le Lacrimosa du  

compositeur polonais Zbigniew Preisner (né en 1955), n’évoque cependant 

pas la tristesse avec le jaillissement de la lumière. Il nous introduit dans une 

profonde et ample méditation illustrant les premiers mots du film tirés du 

Livre de Job : Où étais-tu quand j’ai fondé la terre ? … tandis que chantaient 

ensemble les étoiles du matin et que tous les fils de Dieu 

criaient d’allégresse ? (Job 38, 4.7)

l’art pour dire Dieu

la question
des lecteurS
Pourquoi remet-on une bougie au baptême d’un 
enfant ou d’un adulte ?

Étienne, accompagnateur 

regarder

regard
Gratte-ciel 

de la porte Garibaldi,
Milan
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un peu de théologie

Dans l’espace et le temps, le Christ illumine la route de notre histoire.

Guidés par la Lumière

Jour et nuit 
Lorsqu’une personne vient au jour en 

naissant à la vie de Dieu et à la filiation 

par le baptême, l’Église lui remet la 

lumière prise au Cierge Pascal : « Que 

N., illuminé par le Christ, avance dans 

la vie en enfant de lumière et demeure 

fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, 

quand le Seigneur viendra, N. pourra 

aller à sa rencontre dans son Royaume, 

avec tous les saints du ciel » .

Lorsqu’une personne entrée dans la 

nuit de la mort est appelée à naître 

à la pleine Lumière de l’éternité, 

accomplissant sa vocation d’enfant 

de Dieu, l’Église lui partage la flamme 

du Cierge Pascal : « Nous ranimons 

cette flamme près de N., notre frère. 

Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, 

lumière dans notre obscurité, qu’elle 

éclaire ce pas que nous avons à faire 

pour repartir dans l’espérance » .

Comme toute la vie chrétienne, 

l’Initiation (baptême/confirmation/

eucharistie) – selon une expression 

chère aux Pères de l’Église –, est 

une « illumination ». Le don de la 

lumière, avant d’être « un signe », est 

un rite. La lumière du baptême ou 

celle des funérailles, par le don d’un 

cierge allumé au Cierge Pascal décrit 

le cheminement et l’aventure d’une 

existence entre grâce et liberté qui 

traverse la nuit de la mort comme toute 

nuit. Commencé avant même l’Initiation 

chrétienne cet itinéraire de vie et de 

vérité est éclairé par l’Esprit Saint et sa 

puissance qui « nous prend sous son 

ombre » (Luc 1,35) ! M
o
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Aimer, c’est rayonner 
d’une lumière inépuisable. 

Rainer Maria Rilke,

 poète autrichien (1875-1926)
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La lumière est Vie, elle donne vie ; mais elle est aussi 

connaissance, lumière qui éclaire l’esprit, lumière de 

l’Esprit-Saint ; elle est dynamique : c’est en cheminant 

qu’on peut le comprendre. 

Une histoire du Salut 

éclairante
Le fondement biblique par 

excellence est la Pâque des 

hébreux. Pour qu’elle s’accomplisse 

« Le Seigneur lui-même marchait à 

leur tête : le jour dans une colonne 

de nuée pour leur ouvrir la route, 

la nuit dans une colonne de feu 

pour les éclairer ; ainsi pouvaient-

ils marcher jour et nuit. Le jour, la 

colonne de nuée ne quittait pas la 

tête du peuple ; ni, la nuit, la colonne 

de feu » (Ex. 13, 21-22).

Mais c’est à toutes les nuits, dans 

lesquelles Dieu accomplit son 

œuvre de salut, qu’il faudrait se référer pour saisir le 

sens de la lumière qui alors éclaire et conduit, illumine et 

sauve, cela jusqu’à l’affirmation de Jésus lui-même : « Moi 

qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que 

celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres » 

(Jean 12, 46) car « au commencement était le Verbe… en lui 

était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière 

brille dans les ténèbres… » (Jean 1, 1-5).

Paradoxalement, c’est la nuit qui fait mieux saisir la force 

de ce qu’aujourd’hui vient nous faire vivre le rite de la 

lumière. Cela va des ténèbres au moment de la création, 

lorsque le Souffle de Dieu agite les eaux et qu’une 

Parole qui crée est prononcée : « Que la lumière soit. 

Et la lumière fut » (Gn 1, 1), jusqu’à ce monde nouveau 

où alors « il n’y aura plus de nuit » (Ap 21,25). C’est aussi 

dans la nuit que le Seigneur œuvre par sa lumière, ainsi 

dans l’acte de la cène/passion/mort jusqu’au jour de 

la Résurrection. L’ensemble des alliances se déroulent 

de nuit, dans les ténèbres et font appel à la lumière, au 

feu, au jour pour faire passer à la pleine clarté du Jour du 

Seigneur.

La liturgie chemin de lumière
A nous de prendre dès lors le chemin de la Vie, en 

traversant nos nuits et l’épaisseur de nos ténèbres, 

en nous laissant guider par tout rite de lumière 

dans l’Église ; que ce soit dans les sacrements et 

sacramentaux (les consécrations et bénédictions, mais 

aussi les objets bénits, eau bénite, médailles sont des 

sacramentaux) ; mais aussi par le Rite de la lumière 

que nous fait vivre la Vigile pascale et cette colonne 

de feu qu’est le Cierge Pascal, accompagné par le 

chant qui proclame « Lumière du Christ » et suivi par 

les chrétiens tenants leur cierge allumé. En ce cœur, 

rite de lumière par excellence, se greffe la lumière du 

lucernaire3 des vêpres lorsque le célébrant allume le 

cierge du sanctuaire en chantant « Joie et lumière de la 

gloire éternelle du Père… » ou encore 

de la procession de « la chandeleur » 

lors de la fête, le 2 février, de la 

Présentation du Seigneur au Temple. 

La liturgie des heures déploie sur une 

journée un chemin de lumière par le 

chant du Cantique de Zacharie aux 

laudes et jusqu’au Cantique de Siméon 

aux complies. Du jour à la nuit, du 

matin en chantant : « quand nous visite 

l’astre d’en haut, pour illuminer ceux 

qui habitent les ténèbres et l’ombre 

de la mort, pour conduire nos pas au 

chemin de la paix » à la nuit quand 

nos voix s’élèvent pour confesser : 

« mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face 

des peuples : lumière qui se révèle aux nations ». Dans 

l’espace et le temps, la lumière tout au long de l’année, 

de la nuit de Noël aux flammes de Pentecôte illuminera 

cette route de l’existence ; la lumière à travers les 

vitraux viendra en dire le jeu d’ombre et de clarté et le 

dimanche, jour de la lumière (sunday) en poser le sceau.

P. Bernard MAITTE

Directeur adjoint de l’Institut universitaire S. Luc (IUSL) d’Aix.

Membre du Service National de Pastorale Liturgique 

et Sacramentelle.

1 RITUEL DU BAPTEME DES PETITS ENFANTS n°142, on trouve 
l’équivalent pour les adultes dans le Rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes au n°227.

2 RITUEL DES FUNERAILLES n°55.

3 lucernaire 

Au commencement 
était le Verbe… en 

lui était la vie, et la 
vie était la lumière 

des hommes ; la 
lumière brille dans 

les ténèbres…  
(Jean 1, 1-5)



Sur notre page facebook Catéchèse et 
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La Marque visuelle de préconisation «  CECC – 
Faire vivre l’Église » apposée sur les documents 
catéchétiques permet de marquer l’approbation 
de l’Église à leur usage catéchétique.
Cette Marque visuelle signifie que l’ouvrage a 
reçu d’un évêque diocésain un imprimatur à 
usage catéchétique en France et qu’il a fait l’objet 
d’une expertise de la Commission épiscopale 
pour la catéchèse et le catéchuménat attestant sa 

conformité au Catéchisme de l’Église catholique et aux Notes romaines 
pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication 
et la catéchèse de l’Église catholique.

MARQUE VISUELLE
dernières parutions

Il y a une fissure dans tout, 
c’est par là qu’entre la 
lumière. 

Léonard Cohen, auteur-compositeur-

interprète (1934-2016)
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catholique

 Catéchèse du pape François sur le symbole de la 
lumière au baptême en vidéo et en texte

 Catéchèse sur la lumière par Mgr Aumonier, 
évêque de Versailles

 Méditation sur la lumière : une vidéo produite par 
l’office	catéchétique	d’Alsace

 La symbolique chrétienne de la lumière

 Sainte Lucie associée à la lumière

 Le gothique, une quête de la lumière

 Le symbole de la lumière dans la premier livre de 
la Genèse

 Opération « La lumière de Béthléem » une 
initiative des scouts et guides de France  pour la 
paix pendant l’Avent

 Bâtir des itinéraires catéchétiques à partir des 
vitraux d’Henri Guérin. Le DVD « Pierres et 
lumières » produit par le SNCC

Avec des adolescents

 Chanson de Grand Corps Malade et Calogero - 
L’Ombre et La Lumière

Avec des enfants :

 Jésus est la Lumière et moi ? La question de 
Théobule 

 Pour attendre la lumière qui vient, une proposition 
du SDC de Chartres pour les enfants

Cliquer pour recevoir gratuitement 
l’Oasis tous les trimestres p
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