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Des ténèbres à la lumière 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (3, 14-21) 

« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le 

monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit 

en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 

Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la 

lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 

soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 

pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en 

union avec Dieu. »  
 

Méditation  
Nous nous approchons de Jérusalem, Jésus va être mis sur la Croix et de là il attirera toute 

l’humanité à lui, pour accomplir ce que son nom signifie : Dieu sauve. Tous ceux qui croient 

en lui auront la vie éternelle.  

Dans l’obscurité qui couvre la terre le Vendredi Saint, la Croix se change en un phare 

lumineux, en une torche qui ne s’éteint jamais, qui continue à illuminer l’Église et le monde, 

en opérant un discernement : c’est seulement à la lumière de la Croix que nous pouvons voir 

et trouver la vérité, être sauvés par la grâce et à cause de la foi. 

Des ténèbres à la lumière, au Foyer des jeunes de Tilly…  
Avoir la charge de jeunes peut être une croix. Parfois, une certaine angoisse monte en moi : 

Que vont devenir les jeunes qui ne viennent plus au Foyer, dont la foi est si petite et fragile ? 

Suis-je bien sûr de les conduire au Christ ? Que faire pour que le Foyer grandisse et porte du 

fruit ? Quels mots, quelle manière d’être, pour rejoindre ces jeunes et les évangéliser ?  

Les jeunes eux-mêmes ont des croix. Parfois, les cœurs de ces ados semblent bien fermés, 

malheureux, inquiets, insensibles, impurs, voire habités par la haine. Mercredi dernier, par 

exemple, une fille s’est effondrée en larmes au Foyer parce qu’elle se sent seule, exclue, 

rejetée dans sa classe. Les réseaux sociaux font des dégâts ; les collèges peuvent être des lieux 

violents. Et les familles ne sont pas toujours attentives à ce qui sera vraiment le meilleur pour 

la construction de leur adolescent.  

Alors, nous sommes bien obligés d’accueillir ces croix, et de croire que « rien n’est impossible 

à Dieu » : notre Dieu sait vraiment, et lui seul, comment transformer les ténèbres en 

lumière. La Croix jette une lumière nouvelle sur les croix qui sont au cœur de nos ténèbres : 
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« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12, 7). 

Parfois, nous sommes apeurés, désespérés, ou accablés par les circonstances de la vie. 

Confiance ! Soyons tranquilles : Dieu dirige notre barque, il nous demande simplement de 

nous laisser guider par lui.  

Une communauté paroissiale encordée à ses jeunes 
Dans le Corps du Christ, nous sommes mystérieusement tous liés les uns aux autres, à l’image 

d’un corps humain : ce qu’un membre vit affecte les autres membres du corps.  

Et moi, en cette mi-carême, suis-je vraiment sur le bon chemin pour passer des ténèbres à la 

lumière ? Ce dimanche, la Parole de Dieu nous enseigne : « celui qui fait la vérité vient à la 

lumière ». Nous pouvons entendre cette Parole comme un appel à un examen de conscience 

pour nous préparer à Pâques. Faire la vérité peut avoir deux dimensions :  

- une dimension intérieure :  

o Quelle est la place que je me donne lorsque je me tiens en présence de Dieu ?  

o Est-ce qu’il ne m’arrive pas de vouloir « acheter » Dieu par telle pratique 

religieuse ?  

- une dimension extérieure :   

o Mes relations sont-elles habitées par un désir de séduire, de posséder, 

d’utiliser, de dominer ?  

o Est-ce que je pardonne d’un cœur entier, sans faire de ma vie une tragédie ?  

Vendredi, nous fêterons saint Joseph, patron des éducateurs, exemple d'abandon. Malgré 

ses inquiétudes, ses préoccupations, des interrogations sur l'avenir et ses limites, il a répondu 

« oui » à l'appel de Dieu et à la vocation que le Seigneur avait pour lui. Comme saint Joseph, 

apprenons à nous abandonner pleinement à la miséricorde et à la tendresse du Père ! 

Quelques facettes de la vie au Foyer : merci Bertille ! 
Nous avons fait nos adieux à Bertille, qui part en mission jusqu’à l’été 2022 à Madagascar avec 

les Missions Étrangères de Paris. Agée de 22 ans, Bertille est une jeune caennaise, infirmière 

diplômée l’été dernier. Depuis l’ouverture du Foyer en 2019, elle venait nous rejoindre, tous 

les quinze jours à une fois par mois, comme animatrice. Les jeunes étaient bien attachés à 

elle ! Nous rendons grâce à Dieu d’avoir bénéficié ces derniers mois de sa joie et de son 

exemple. Mercredi, elle a présenté aux jeunes le sens de sa mission, leur a raconté ce qu’elle 

vivra à Madagascar. Elle a aussi offert un témoignage sur le sens de l’engagement : en quoi les 

petits engagements de l’adolescence préparent aux grands engagements de l’âge adulte. Avec 

les membres du Foyer, nous avons décidé que nous mettrons régulièrement nos petites 

économies de côté pour parrainer la mission de Bertille.  
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Bertille est à droite sur cette photo d’une fête au Foyer ! 

 

Topo pour les jeunes de Bertille 

 

 


