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“Vous êtes la lumière du monde” (Matthieu 5, 13-14) 

Être Pasteur de la Création 

 
“Fracturation” est un mot étrange et il peut paraître surprenant de commencer ainsi notre 
réflexion sur “être la lumière du monde”, en qualité de disciples de Jésus. “Fracturation” fait 
référence au processus de fracturation de la roche dans le but de dégager des réserves 
souterraines de gaz ou de pétrole. Dans de nombreux endroits du monde, ce processus 
cause d’importants dommages aux sources d’eau, porteuses de vie pour beaucoup de 
communautés humaines ou non. Vous souhaitez peut-être en apprendre plus sur ce 
processus et savoir pourquoi les entreprises minières s’y intéressent tellement. Même si ce 
procédé n’est pas utilisé dans la partie du monde où vous vivez, l’énergie que vous 
consommez et la lumière qui éclaire vos maisons peuvent en dépendre, aujourd’hui ou dans 
le futur. Vous pouvez également vous renseigner pour savoir comment les communautés 
religieuses dans le monde se situent par rapport à cette exploitation de la Création. Notre 
engagement à prendre soin de la Création nous appelle à nous intéresser à ces activités et à 
joindre nos voix à celles qui protestent contre la violation de la merveilleuse nature créée par 
Dieu. Faisons en sorte que la peine endurée par la Terre puisse être “fracturée” par un 
dialogue, à travers un passage de l’Évangile, celui où Jésus nous demande de nous identifier 

à la lumière.  

Extrait d’Evangile (Matthieu 5, 14-16) 

ʺVous êtes la lumière du monde : une ville, située au sommet d'une montagne, ne peut être 
cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, 
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi votre lumière brille devant les 
hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.ʺ 

Plusieurs images nous viennent à l’esprit en lisant ce texte :  

 des images de lumière qui nous ramènent aux origines de l’univers ;  

 des images qui nous ramènent aux Ecritures hébraïques ;  

 des images de Genèse 1 et de l’hymne à la gloire de la création de la lumière ;  

 des images du monde entier éclairé par cette lumière ;  

 des images de villes et de maisons palestiniennes du 1er siècle ;  

 des images de lampes à huile et de boisseaux.  
Explorer toutes ces images exigerait une longue réflexion. Leur évocation veut simplement 
nous rappeler que les trésors de nos Saintes Écritures sont inépuisables.  

Une nouvelle prise de conscience de l’évolution de l’univers nous apprend que notre système 
solaire a été formé dans la Voie Lactée il y a 4,6 milliards d’années. Bien sûr, ce n’était pas la 
première émergence de la lumière, qui remonte presque au “Big Bang”. La célébration 
liturgique de la Création dans Genèse 1 glorifie la création du soleil, de la lune et des étoiles. 
Dieu sépare la lumière de l’obscurité. Dieu voit que la lumière est “bonne”. Le soleil procure 
lumière et énergie à la communauté Terre. Il permet la vie sur Terre. La séparation de la 
lumière et de l’obscurité, de la nuit et du jour, devient cruciale dans le processus de 
croissance et de bien-être de la nouvelle “demeure” ou “maison” divine, la Terre.  

Dans la prophétie de Jérémie, le Dieu d’Israël se lamente de la “bêtise” des hommes et de 
ses conséquences sur la Terre. Le prophète joint sa voix à la lamentation de Dieu : “Je 



regarde la Terre : elle est informe et vide ; les cieux : leur lumière a disparu.” (Jérémie 4, 23). 
Ces paroles suggèrent un renversement du processus de création décrit dans la Genèse. 
L’absence de lumière est associée au deuil de la Terre : “…la Terre est en deuil, Et les cieux 
en haut sont obscurcis” (Jérémie 4, 28). Pour le psalmiste, Dieu est à la fois “lumière” et 
“salut” (Psaume 27, 1). Ces mots sont employés ici au figuré et il nous est facile d’imaginer 
pourquoi la lumière est devenue un symbole divin. Notre approche écologique de ce texte 
nous invite à considérer la façon dont la lumière apporte littéralement le salut à la 
communauté Terre et à considérer ce que signifie pour nous, disciples de Jésus de Nazareth, 
“incarner la lumière pour le monde”.  

Les Enseignements de SME 

SME parle de l’institut du Bon-Pasteur comme d’un “Institut de foi et d’amour”. Dans ce 
contexte, elle fait référence à la prophétie de Daniel : “Ceux qui auront été intelligents 
brilleront comme la splendeur du firmament et ceux qui en auront conduit beaucoup à la 
justice seront comme les étoiles, pendant toute l’éternité.” (Daniel 12, 3). Elle continue et dit : 
“Vous êtes du nombre des justes, vous qui vivez de la foi…”1 Cet entretien nous invite à 
réfléchir sur ce que signifie vivre la foi dans un monde très diffèrent de celui où elle a vécu, et 
sur ce que signifie aujourd’hui guider les autres vers des relations justes, y compris une 
relation juste à notre environnement, à toute la communauté Terre.  

Vous voudrez peut-être mettre en parallèle les citations de SME et de Daniel chapitre 12,3 
avec notre réflexion d’ouverture sur la “fracturation”.  

Vers une conversion écologique 

 Comment pouvez-vous approfondir votre conviction d’avoir été appelée pour apporter 
ʺla lumière et le salutʺ à votre environnement proche ?  

 Comment pouvons-nous travailler avec d’autres au développement de relations justes 
avec toute la communauté Terre, et particulièrement avec les sphères les plus 
désacralisées de la Création ?   
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1
 Entretiens et instructions, Chapitre 5 : ʺ L'Institut du Bon Pasteur est un Institut de foi et d'amourʺ  


