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58. LA LUMIERE ET LES TENEBRES
(Mt. 6:22-23 ; Lc. 11:34-36)
MATTHIEU
6
22. L’œil est la lampe du
corps.
Si ton œil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé ;
23. mais si ton œil est en
mauvais état, tout ton corps
sera dans les ténèbres.
Si donc la lumière qui est en
toi est ténèbres, combien
seront grandes ces ténèbres !
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34. Ton œil est la lampe de
ton corps.
Lorsque ton œil est en bon
état,
tout ton corps est éclairé ;
mais lorsque ton œil est en
mauvais état, ton corps est
dans les ténèbres.

35. Prends donc garde que la
lumière qui est en toi ne soit
ténèbres.
36. Si donc tout ton corps est
éclairé, n’ayant aucune partie
dans les ténèbres, il sera
entièrement éclairé, comme
lorsque la lampe t’éclaire de
sa lumière.

Mt. 6:22 “L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera
éclairé ; …” :
•

Jésus utilise un fait physiologique, celui de la vision, comme allégorie d'une réalité spirituelle.
a) L'expression “en bon état” (gr. “aploos”) signifie en fait : “simple, non double, droit, clair”. Elle fait
contraste à l'expression “en mauvais état” (v.23) (gr. “poneros”) qui signifie en fait : “atteint malignement”
(cf. en Mt. 12:39 “une génération méchante”).
Contrairement à ce que peut laisser penser la “version Segond”, Jésus ne considère donc pas ici la qualité
fonctionnelle (“bon état” ou “mauvais état” de fonctionnement) de l'œil, mais l'orientation du regard, la
nature de ce qu'il cherche et qui va alimenter, influencer, dynamiser l'âme à l'intérieur de tout l'être. Cet “œil”
n'est ici qu'un autre nom de l'âme responsable.
Ainsi, la question n'est pas ici de savoir si “la lampe” fonctionne ou non, mais de savoir ce qu'elle
aime éclairer.
b) Dans le domaine naturel, et d'un point de vue humain, “l'œil” est, durant la journée, comme une fenêtre
qui fait entrer dans le “corps” où siège l'âme, l'influence du monde extérieur. L'influence varie selon
l'orientation de la fenêtre.
“L'œil” est donc comme une “lampe” à huile (gr. “luchnos”) allumée et brandie par la main de l'âme en
direction de ce qu'elle veut voir, de ce qu'elle cherche.
c) Dans le domaine spirituel, l'âme humaine est sensible aux centres d'intérêt qu'elle affectionne. L'âme
cherche à se nourrir de ce qu'elle aime le plus : soit un fortifiant (la lumière), soit un poison (les ténèbres).
• La fenêtre intérieure de l'âme peut aussi bien s'ouvrir sur les trésors du monde spirituel que sur les
richesses du monde naturel. De même, une lampe peut être orientée vers l'or ou vers la boue.
• La droiture caractérise “l'œil (l'âme) simple”, alors que la duplicité et la convoitise caractérisent
“l'œil (l'âme) malade, non droit” : c'est un “œil” qui regarde dans deux directions à la fois : vers le ciel
et vers la terre. Les prophètes ont parfois dû reprocher à Israël d’adorer à la fois l'Eternel et Baal.
Mt. 6:21 “Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”
Prov. 4:25-27 “(25) Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi.
(26) Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées ; (27)
n'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal.”
Dans le domaine spirituel, un “œil droit” est l'âme capable d’accueillir la révélation de la Parole
manifestée de l'heure. Etre “éclairé”, c'est recevoir la révélation que Dieu met à la disposition des hommes.
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Jn. 3:18-21 “(18) Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. (19) Et ce jugement c'est que, la Lumière étant
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. (20) Car quiconque fait le mal hait la Lumière, et ne vient point à la Lumière, de peur que
ses œuvres ne soient dévoilées ; (21) mais celui qui agit selon la vérité vient à la Lumière, afin que ses
œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.”
“L'œil-âme” qui refuse de regarder la Lumière se tourne du même coup vers l'ombre.
C'est toujours l'Esprit prophétique qui apporte la révélation : c'est lui qui animait les prophètes de l'AT. C'est
lui qui anime les écrits du NT. Lui seul peut donc rendre vivantes les Ecritures (Jn. 16:13) qu'il a inspirées.
Ps. 119:105 “Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier.”
Un “œil en bon état”, semblable à une “lampe” bien orientée, devait permettre aux Juifs de reconnaître que
Jean-Baptiste était animé par l'Esprit d'Elie, et que Jésus qui se tenait devant eux, était le Christ.
Un “œil en bon état” reconnaît l'Esprit de Christ dans ses envoyés.
“L'œil simple, droit” ne laisse passer que la Vérité. Quand tout l'être est ainsi illuminé, la personne devient
Lumière à son tour pour Dieu et pour les autres :
2 Cor. 3:17-18 “(17) Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
(18) Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.”
Eph. 5:8 “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de Lumière !”
Avoir “tout le corps” (c'est-à-dire tout l'être, tous les attributs de l'âme) entièrement “éclairé, illuminé”, est
possible en ne laissant entrer que la “Lumière” qui est en Christ. C'est aussi refuser de regarder en même temps
les ténèbres. “L'œil non droit, régi par le mal” s'attache au contraire à toutes les poussières du monde.
Mt. 6:24 “Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre ; ou il s'attachera à
l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon (personnification des convoitises).”
L'Esprit de Christ est la Lumière (Jn. 1:9), et c'est lui que l'œil, que l'âme, doit absolument rechercher et
capter.
Jn. 8:12 “Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la Lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la Lumière de la Vie.”
d) Si l'œil est “droit”, une bougie suffira pour éclairer “tout le corps” intérieur. Il a suffi de peu de choses
pour éclairer Pierre, ou Nathanaël, ou la Samaritaine, etc.
La Lumière fait vibrer tout ce qu'elle touche. Si elle touche une semence vivante, elle la fera croître.
L'homme qui choisit de ne recevoir que la Lumière de l'Esprit devient “enfant de la Lumière”, ce qui est un
synonyme de “fils de Dieu”.
1 Thes. 5:5 “Vous êtes tous des enfants de la Lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point
de la nuit ni des ténèbres.”
e) Depuis la chute en Eden, “l'œil” de l'homme est une lampe en mauvais état car mal orientée.
1 Cor. 2:14 “Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.”
Mais, même si “l'œil” est en mauvais état (à cause de l'héritage venu d'Eden, de la superstition, de l'orgueil,
de la convoitise, de la méchanceté, de l'idolâtrie, etc.), il suffit qu'il soit foncièrement “droit” et non pas
“atteint malignement”, pour remplir sa fonction : l'Esprit de Christ est venu donner la vue aux aveugles (Lc.
4:19), en ôtant les bandeaux et les œillères.
f) Cet enseignement de Jésus s'applique aux individus, mais aussi à des collectivités : en particulier à la
nation d'Israël, mais aussi aux églises issues des Nations.
• En Israël, les sept lampes du chandelier projetaient leur clarté sur les 12 pains symbolisant les 12
tribus appartenant à l'Alliance de l'Huile.
• L'enseignement était le suivant : il était indispensable pour les tribus de contempler la révélation
lumineuse issue de l'Huile (un symbole de l'Esprit, qui est la Vie du Sang).
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• Mt. 6:23a “… mais si ton œil est en mauvais état (ou plutôt : “atteint malignement, mauvais,
tordu”), tout ton corps sera dans les ténèbres.” :
La Lumière est l'Esprit, la Nature de Dieu. Les ténèbres (le mot est au singulier) sont l'esprit du monde et
de celui qui l'a assujetti à la vanité. Les ténèbres produisent une fausse lumière, de même que certains
champignons sont de faux aliments porteurs de mort.
“L'œil” ainsi atteint n'est autre que l'âme elle-même. C'est elle qui est en mauvais état. Tel est
l'avertissement angoissé que Jésus adresse à ses contemporains juifs à la fin de leur cycle.
Es. 1:5-6 “(5) Quels châtiments nouveaux vous infliger, quand vous multipliez vos révoltes ? La tête
entière est malade, et tout le cœur est souffrant. (6) De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en
bon état : Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni
adoucies par l'huile.”
Ce passage illustre ce que Jésus appelle “tout le corps” en Mt. 6:22, que ce soit le corps d'un
individu, ou celui d'une collectivité.
• Mt. 6:23b “Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces
ténèbres !” :
a) Fondamentalement, “la Lumière” est l'Essence, la Nature de Dieu (1 Jn. 1:5). Dans la Bible, “la
Lumière” signifie à la fois la Vérité et la Connaissance qui s'offrent avec leur dynamique de Vie.
Sur na notion de “Lumière” dans le NT voir l'étude n° 47.
Tout ce qui est en dehors de Dieu est ténèbres, lesquelles sont d'une autre nature, et sont porteuses d'attributs
ennemis de ceux de la Lumière.
b) Les “7 églises d'Asie” sont représentées dans l'Apocalypse par des lampes. Une église enténébrée est une
église qui ne reflète plus la Lumière, l'Onction de Christ qui est sans cesse dispensée au cours des siècles. La
“lampe” est alors retirée de sa place d'honneur, car elle est devenue inutile et dangereuse. Mais une église qui
émet la Lumière qu'elle a reçue par révélation, recevra encore de la Lumière et fera partie des “vainqueurs”.
c) Une partie des auditeurs de Jésus allait bientôt dédaigner la Lumière qu'il émettait. Leur “œil” était
“mauvais”, et ils ont alors été rendus aveugles : “combien grandes” sont devenues leurs “ténèbres !”
Le destin de Judas illustre cette triste prophétie de Jésus : le “morceau trempé” qui devait être une
bénédiction pour lui, a au contraire ouvert la porte au diable (Jn. 13:27).
Celui qui s'accommode de son œil en mauvais état, est alors éclairé par le mensonge et finalement par la mort.
Celui qui se détourne de la Lumière (prophétique) de son heure est de ce fait comme rendu aveugle par
cette même Lumière. Il est comme l'esclave refusant la liberté du Jubilé, et dont on perce l'oreille (Deut.
15:16-17) : il ne pourra plus jamais entendre les trompettes. Il n'entend plus que la voix de son maître : le
monde, les faux prophètes.
La même Nuée qui était lumineuse pour Israël, était ténébreuse pour Pharaon et pour les Egyptiens (Ex.
14:20) dont le regard était devenu définitivement “mauvais”. Ce n'est pas pour rien que l'Apocalypse de Jean
affuble du nom “Egypte”, la fausse Jérusalem qui rejette les voix prophétiques.
d) L'œil intérieur est donc comme un poumon : il doit faire attention à ce qu'il respire : soit l'Esprit de
Christ, soit l'esprit, les effluves du chef de ce monde !
L'œil qui est “mauvais” s'attachera à toutes sortes de ténèbres : à un dogme et des rites sans vie, à des
traditions humaines, à des préjugés.
• Lc. 11:35 “Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.” :
La nature de cette “lumière” permet de déterminer quelle est sa source, et de quoi l'âme se nourrit.
a) Ces paroles indiquent que l'homme est capable de faire cet examen avant qu'il ne soit trop tard. C'est dire
que l'homme est donc responsable du choix de la source à laquelle il s’abreuve. Le même avertissement avait
été adressé à Caïn par une voix prophétique :
Gen. 4:6-7“(6) Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? (7)
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et
ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.”
b) Cet appel à “prendre garde” s'adressait d'abord aux Juifs qui avaient la Lumière des prophètes pour
devenir lumineux à leur tour.
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Mais plusieurs ont refusé le collyre de l'Esprit manifesté en leur heure.
Jn. 3:20 “Quiconque fait le mal hait la Lumière, et ne vient point à la Lumière, de peur que ses
œuvres ne soient dévoilées.”
Ps. 36:9 “Car auprès de toi est la source de la Vie ; par ta Lumière nous voyons la Lumière.”
Ps. 119:18 “Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi !”
1 Cor. 6:14 “Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il
entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la Lumière et les ténèbres ?”
Avoir le cœur éclairé par la Nuit, c'est avoir repoussé l'Onction du Christ. Le peuple qui a préféré la Nuit
à la Lumière a alors été plongé dans les ténèbres de l'exil.
Cet appel s'adresse aussi aux chrétiens qui ont la lumière des Ecritures et qui se réclament de l'effusion de
l'Esprit.
Jn. 8:12 “Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la Lumière du monde ; celui qui me suit (c'est
l'affaire de toute une vie) ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la Lumière de la Vie.”
• Lc.

11:36a “Si donc tout ton corps est éclairé, n’ayant aucune partie dans les ténèbres,
il sera entièrement éclairé, …” :
Au-delà de ce qui semble une banalité évidente, il y a le rappel que dans le monde spirituel, “il sera donné à
celui qui a” (Mt. 13:12).
Il n'y a rien de statique dans le monde spirituel.
Celui qui est “éclairé” sera “entièrement éclairé”.
1 Jn. 1:6-7 “(6) Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans
les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. (7) Mais si nous marchons dans la
Lumière, comme il est lui-même dans la Lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le Sang
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.”
Col. 1:12-13 “(12) Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des
saints dans la Lumière, (13) qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans
le Royaume du Fils de son amour …”
• Lc. 11:36b “… comme lorsque la lampe t’éclaire de sa lumière.” :
Une autre traduction dit : “comme la lampe t'illumine par son éclat” :
Ce n'est pas une vaine redite.
Il ne s'agit plus seulement d'être éclairé au-dedans de l'âme (v. 36a), mais d'être lumineux pour les autres.
C'est la promesse qu'un tel peuple ou qu'un tel individu deviendra un phare, une référence de la Vie du
Royaume.

