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« Prends la porte et sors ! » 

 
Très chers frères et sœurs, 

Dans la Parole de Dieu d’aujourd’hui, le mot lumière revient 7 fois. Il se retrouve 3 fois 

dans Isaïe, 2 fois dans Corinthiens et 2 fois dans Matthieu. Le mot lumière est le mot-clé qui 

ouvre la porte pour bien entrer dans la Parole de Dieu de ce jour. Si on veut que la lampe éclaire, 

propage et diffuse sa lumière, il faut la placer sur le lampadaire. Saint Matthieu le dit expressé-

ment : il ne faut pas mettre la lumière SOUS le boisseau, mais SUR  le lampadaire. 

Dans le Judaïsme, c’était la Loi de Moïse et le Temple de Jérusalem qui étaient appelés « la 

lumière ». Pour le Juif, « la lumière » était l’attribut de Dieu. Ainsi, quand Jésus dit : « Vous êtes 

la lumière du monde » (Mt 5, 14), ses paroles sont très audacieuses et révolutionnaires. Jésus dé-

passe le Judaïsme de son temps en associant « la lumière » non plus à la Loi mosaïque ou au 

Temple de Jérusalem, mais aux disciples eux-mêmes qui sont appelés à répandre et à diffuser 

autour d’eux la lumière même de Dieu. Les disciples deviennent les témoins, les porteurs, les 

diffuseurs visibles de la lumière qui est en Dieu. Devant un auditoire où sont groupés des gens 

bien ordinaires, des gens de toutes conditions, sans doute des malades, des petites gens, des in-

firmes, les paroles de Jésus sont une véritable révolution. Une Bonne Nouvelle ! Une Nouvelle 
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Neuve, jamais dite, ni jamais entendue par personne. « Vous êtes la lumière du MONDE ! » Jésus 

voit grand pour ses disciples, pas juste leur petit quotidien, mais le monde ! 

Dans la première lecture (Is 58, 7-10), les paroles d’Isaïe sont aussi extrêmement concrètes. 

Quatre petits versets seulement. Isaïe emploie le mode impératif au singulier, en tutoyant son 

peuple, comme pour rejoindre chaque personne individuellement. Rappelez-vous les verbes em-

ployés : « Partage… Recueille… Couvre… ne te dérobe pas… donne… » Impossible  de ne pas 

comprendre ou de passer à côté du message. Voilà comment un disciple de Jésus, un chrétien, 

une chrétienne vit au cœur du monde et y apporte de la lumière.  

En ce moment, à Sotchi, la flamme olympique flamboie et brille aux yeux du monde entier. 

À la fin des Olympiques, lors d’une cérémonie officielle, elle sera éteinte. Mais la lumière qui 

nous éclaire, elle, ne s’éteint jamais. C’est la Parole de Dieu, la présence du Christ ressuscité au 

milieu de nous. Chers jeunes, soyez des flambeaux, des lampadaires, des «athlètes de lumière», 

des phares pour notre monde qui se cherche et qui a tant besoin de repères. Soyez des porteurs de 

lumière, des éclaireurs dans une société québécoise qui a besoin de remettre la Parole du Sei-

gneur dans sa vie. Vous le savez comme moi, plus on s’éloigne de la lumière, plus il fait noir 

dans notre vie. Plus on s’éloigne de la source de la lumière qu’est la Parole de Dieu, plus il y a de 

questions sans réponse et de problèmes sans solution.  

La Parole de Dieu d’aujourd’hui est un extraordinaire tremplin pour inviter ceux et celles 

qui nous entourent à regarder plus loin et plus haut que ce qui se voit à première vue. Être lu-

mière du monde, c’est donner un éclairage nouveau, c’est donner de la perspective. C’est réveil-

ler ceux et celles qui nous entourent en leur montrant combien la Parole de Dieu crée du neuf et 

ouvre des avenues nouvelles et inédites. Quand Dieu parle, sa Parole crée toujours du neuf. Voilà 

pourquoi elle est Bonne Nouvelle ! Seule la Parole de Jésus est capable d’éclairer la conscience et 

le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Les seules lumières de la raison ne suffisent 

plus pour résoudre les grandes questions qui se posent d’une manière impérieuse à la conscience 

individuelle et collective.  

Chers jeunes, votre Montée-ados est une Montée vers la Lumière. Votre évêque a besoin de 

vous pour éclairer notre diocèse. Par votre jeunesse, vos rêves, vos choix, vos questions, vous 

construisez déjà l’avenir de la société québécoise. Ensemble, laissons briller la lumière de la véri-

té et de l’amour autour de nous. 

La Porte Sainte – par la Croix de lumière qui la transperce – est un signe éloquent de ce que 

le Seigneur nous invite à être aujourd’hui. Traverser l’obscurité du monde par la lumière de 

l’Évangile. Laisser la lumière de l’Évangile irradier les zones d’ombre qui couvrent notre société. 

Être lumière dans un monde qui se ferme de plus en plus sur lui-même. Ouvrir un chemin dans la 

mer. Raviver la flamme vacillante de l’espérance. Crier qu’avec Jésus tout peut recommencer, 

tout redevient possible et que rien n’est jamais irrémédiablement perdu.  

Je termine en vous rappelant l’exhortation de saint Paul, entendue tout à l’heure dans la 

deuxième lecture : « Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien à voir avec le 

langage d’une sagesse qui veut convaincre; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifes-
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taient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 

Dieu » (I Co 2, 4- 5).  

Chers jeunes, imitez saint Paul. Ne vous découragez pas ! Ne comptez pas uniquement sur 

vos propres forces ! Remettez-vous-en au Seigneur ! Faites-lui confiance ! Laissez-le vous inspi-

rer ! Il vous donnera les mots qu’il faut au moment où il le faut.  Jésus, celui qui nous demande 

d’être sa lumière, lui, le Premier,  nous éclaire et marche en avant de nous. Pour être lumière du 

monde, il faut s’approcher le plus souvent et le plus longtemps possible de celui qui est la Lu-

mière du monde ! Pour bien rayonner la lumière de Dieu, on doit se laisser consumer par elle. 

De même que Dieu a créé en premier la lumière, de même il veut chaque jour nous re-créer 

par sa lumière. Quelle prodigieuse continuité dans le plan de salut de Dieu ! 

Seule la Parole de Dieu en Jésus est capable d’éclairer les situations sans issue et vouées à 

l’échec. Seule la Parole de Dieu en Jésus peut ouvrir les situations fermées et donner un sens à 

toutes les conjonctures lourdes et les événements sombres et angoissants de notre vie et de 

l’existence humaine. 

Oui, mes chers jeunes, plus que jamais notre Québec a besoin que nous l’éclairions. Plus 

que jamais notre Québec a besoin d’une Parole plus grande et plus puissante que tous les mots du 

monde pour le remette en route sur le chemin de la Vie et du bonheur. 

Comme les vitraux de notre basilique qui aspirent la lumière, laissons la Parole de Dieu 

traverser tous les pores de notre peau, notre vie et notre cœur. Sur ce sol qu’ont franchi tant de 

bienheureux et bienheureuses de l’Église de Québec, dans cette cathédrale où ont été baptisés nos 

ancêtres dans la foi, au nom de Jésus que nous voulons suivre et imiter, je vous le redis avec toute 

l’affection paternelle que j’ai pour vous : « Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14). C’est la 

façon de Jésus de te dire aujourd’hui ce thème qui nous a rassemblés toute la journée : Prends la 

porte et sors ! 


