Lumière du monde !
Un petit cours de lutte contre les forces du mal.
La boîte.
Savez vous quelle est la couleur du mal ? Le noir, c’est pour cela qu’on appelle le mal les
ténèbres… alors j’ai amené des ténèbres avec moi dans une boîte… voilà, à l’intérieur de cette boîte,
vous êtes d’accord, on ne voit rien, il fait noir, ce sont les ténèbres… comment est-ce que je chasse le
mal ? comment est-ce que je gagne contre les ténèbres ? c’est simple ! je mets de la lumière… le noir,
c’est pas un objet, c’est pas une bête… si je regarde je vois rien… si j’ouvre, il ne va pas sortir un
monstre… non bien au contraire, la lumière va entrer dans la boîte et les ténèbres vont être chassées…
la lumière c’est quoi ? C’est le bien, toutes les bonnes choses, tous les actes d’amour que je peux faire
autour de moi…
Ca veut dire que quand vous ressentez du mal autour de vous, quand vous voyez des ténèbres,
rien ne sert de combattre le noir, il suffit de mettre de la lumière. Saint François l’avait dit : là où il y a
les ténèbres, que je mette la lumière, là où il y a la haine, que je mette l’amour…

Illuminer le cœur de l’autre
Maintenant plus difficile, si le mal est dans le cœur des personnes qui m’entourent… la personne,
justement, elle est comme une boîte, donc je ne peux pas mettre si facilement de la lumière en elle…
ça ne rentre pas toujours…
Que faire ? 1/ protéger tous ceux que cette personne peut blesser.
2/ pardonner à cette personne parce que quand on a des ténèbres, en soi, on fait vraiment du mal…
c’est facile de pardonner ? non c’est même très difficile. Pourquoi ? on ressent quoi ? colère tristesse,
déni, marchandage… etc.
3/ Et puis il va bien falloir mettre la lumière sinon elle va recommencer ! Je peux faire du bien. Car
tout acte bon rayonne et ma lumière peut éclairer l’autre… mais pour entrer dans le cœur de l’autre, ça
n’est pas si facile. Alors il faut demander à Jésus. Seul Jésus peut entrer dans les cœurs, et Lui, il a une
lumière d’une intensité incroyable !!! Au point, nous dit l’Evangile, au point que le soleil à côté paraît
sombre, au point que les étoiles disparaissent parce qu’elles ne sont pas assez lumineuses ! Et là, c’est
très efficace !

L’histoire de Nicky Cruz
Pour vous le montrer, je vais vous raconter une histoire vraie, celle de Nicky Cruz.
Nicky Cruz avait des parents qui ne l’aimaient pas. Ils l’ont battu et ont fini par lui dire : « tu es un
enfant du diable ». Il commença à traîner dans la rue puis partit pour New York et se retrouva à 15
ans chef de la bande des Maus Maus… 300 personnes. C’était le gang le plus violent de New York.
Le Cœur de Nicky était dans les ténèbres.
Mais voilà qu’un jour un certain David Wilkerson se dit : il faut que je puisse éclairer le cœur de
Nicky ! Il se met à prier puis part dans le quartier de Nicky. Il le trouve et l’appelle : « Nicky ! j’ai
quelque chose à te dire ! Jésus t’aime ! ». Nicky est furieux et casse la figure de David… David est
blessé… et pourtant il ne peut pas abandonné. Il y retourne ! « Nicky, j’ai quelque chose à te dire !
jésus t’aime ! ». Nicky le tabasse encore en lui disant : « si tu continues je vais te tuer ! ». David lui
réponds : « tu pourrais me tuer Nicky et me couper en mille morceaux, chacun de ces morceaux,
continuerait à crier Jésus t’aime ! ».
David cette fois part à l’hôpital, mais il ne lâche pas. Il y retourne une troisième fois… et là, au lieu de
le tabasser, Nicky accepte de recevoir une Bible des mains de David et s’enfuit… il était troublé. Ce
soir là dit Nicky, pour la première fois de sa vie, il n’a plus eu peur, il a senti que quelqu’un était avec
lui. Les ténèbres de son âme se sont dissipées et Jésus y était présent avec une belle lumière.

Au début, Nicky n’y croit pas mais il raconte : « Une chose aussi se passa et qui me fit voir que c'était
vrai. Les petits enfants s'enfuyaient toujours quand ils me voyaient, mais ce jour-là, deux d'entre eux
me dévisagèrent et vinrent sans hésitation vers moi. Je les entourai de mes bras parce que je savais que
je n'étais plus le même ».

Vous êtes des sentinelles de l’aurore !
Vous tous ici, vous avez reçu la lumière de Jésus dans votre cœur. Ca n’est pas tout à fait suffisant… il
y a des gens qui sont baptisés et ça n’a rien changé dans leur vie… alors il faut déployer cette
lumière… passer du temps à l’intérieur de soi, pour la voir, la contempler, parler avec Jésus, prier, tout
simplement prier. Ca me frappe de savoir que parmi les enfants là, la plupart prient tous les soirs… et
que chez les parents c’est pas vraiment le cas… il faut s’entrainer chaque jour à transmettre la lumière.
Déjà à ceux qui vous ouvrent leur boîte mais aussi à ceux qui ne l’ouvrent pas.
Le pape Jean Paul II nous dit : « vous êtes des sentinelles de l’aurore, des sentinelles de la lumière ».
C’est notre combat. Certains disent que c’est trop tard, qu’on est en guerre, que c’est l’heure des
ténèbres. Nous chrétiens, devons répandre la lumière. Rien n’est joué avec le Christ. Alors en avant !

