
La ou les Lumière.s 
 

 

’homme peut ni ne pourra comprendre la 

parole de Dieu, car elle n’est pas faite de 

mots et de phrases, mais de Son énergie 

créatrice qu’Il insuffle à celui qu’Il choisit pour 

prophète. Quand Dieu parle de Canaan ou de 

paradis, Il désigne certes un lieu géographique 

sur terre et dans les cieux mais d’abord Il énonce 

un principe créateur. « Que la lumière soit » et la 

lumière fut, éclairant aussitôt le monde. 

L’homme doit entrer dans ce principe en même 

temps que ce principe entre en lui s’il veut 

devenir un être de lumière. Quand les 

philosophes européens parlent des Lumières, 

c’est à cela qu’ils font références, pas seulement 

aux lumières qui donnent l’art de la rhétorique et 

la connaissance du monde matériel et sensible. 

La vie est une sublimation pas une construction, 

et l’homme est un esprit, pas une machine à 

paroles. Canaan est là où la sublimation se produit. Le Canaan de la Genèse est 

pour nous un repère symbolique, c’est à cet endroit que la fusion entre le divin et 

l’énergie interne d’Abraham faite d’amour et de respect s’est réalisée. Va-t-elle 

se faire ici entre Abram et Dieu ? Dieu le sait, et Abram qui le sentira quand il 

sera prêt. Sans réponse ici et maintenant, il doit poursuivre sa route et nous 

devons le suivre pour en témoigner. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », 

disait Jésus de Nazareth, le seul des envoyés de Dieu qui est né dans le principe, 

qui a vécu dans le principe, qui est mort dans le principe, qui a ressuscité dans le 

principe. Restons sur le chemin pour rencontrer la vérité et là se développe la 

vie, c’est dans cet ordre que notre relation avec Dieu se développe. 
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