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89. LA LAMPE ELEVEE 
(Mc. 4:21-25 ; Lc. 8:16-18) 

 
Cette parabole ne fait pas partie des 8 paraboles du Royaume énoncées en Matthieu 13 (voir le préambule de 

l'étude n° 86).  
Marc et Luc la placent juste après la parabole des quatre catégories de sols, dite “parabole du semeur” (cf. les 

études n° 87 et 88) prononcée publiquement dans une barque, sur la mer de Galilée. 
Plus précisément, cette parabole a été prononcée en privé, devant les disciples, lorsque ceux-ci ont demandé 

“pourquoi” Jésus enseignait en paraboles. Il avait répondu en distinguant deux familles d'auditeurs : 
“Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a 

pas été donné.” (Mt. 13:11). 
“(16) Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! (17) Je 

vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas 
vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.” (Mt. 13:16-17). 

 
Le présent récit est en fait un prolongement de cette réponse de Jésus à une question précise (“Pourquoi à 

nous ?”). Cela éclaire la signification de cette parabole : la révélation de la pensée de Dieu est donnée dans un 
monde enténébré pour éclairer des âmes qui à leur tour en éclaireront d'autres pour qu'elles parviennent au Port. 

Comme toutes les paraboles bibliques, celle-ci peut susciter d'innombrables commentaires justifiés. 
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21. Il leur dit encore : 
Apporte-t-on la lampe 
pour la mettre sous le 
boisseau,  
 
 
 
ou sous le lit ?  
N’est-ce pas pour la mettre 
sur le chandelier ? 
 
 
22. Car il n’est rien de caché 
qui ne doive être découvert, 
rien de secret qui ne doive 
être  
mis au jour. 
23. Si quelqu’un a des 
oreilles pour entendre, qu’il 
entende. 
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16. Personne après avoir 
allumé une lampe,  
ne la couvre d’un vase,  
ou ne la met sous un lit,  
 
 
afin que ceux qui entrent 
voient la lumière. 
17. Car il n’est rien de caché 
qui ne doive être découvert, 
rien de secret qui ne doive être  
connu  
et mis au jour. 

JEAN 

 
Cette parabole (prononcée semble-t-il en automne de l'an 28) ne doit pas être confondue avec des discours 

antérieurs (au cours de l'été de l'an 28) utilisant une imagerie similaire (une lampe, un boisseau, un chandelier) 
pour illustrer un enseignement apparenté (voir l'étude n° 47) : 

Mt. 5:14-16 (parabole prononcée lors du sermon sur la montagne) “(14) Vous êtes la Lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; (15) et on n'allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. (16) Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et 
qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.” 

Lc. 11:33 (parabole prononcée lors d'un entretien houleux avec des pharisiens après la guérison d'un démoniaque) 
“Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur 
le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la Lumière.” 

• Ces paraboles de Mt. 5 et Lc. 11, prononcées en public, mais en des occasions différentes, 
avaient pour thème la vocation rédemptrice collective d'Israël, vocation qui ne pouvait avoir son 
aboutissement qu'en recevant le Messie. 

• Il semble que Lc. 11:33 (comme d'autres passages de Luc 11 et 12) a été prononcé avant Lc. 
8:16-17 examiné ici. 

 
• Mc. 4:21a “Il leur dit encore : apporte-t-on la lampe (gr. "luchnos", une lampe avec une mèche 

ou une chandelle) pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit ?” : 
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Le texte grec dit littéralement : “la lampe vient-elle …”) : elle n'est pas “apportée”, mais elle “vient”. 
 
a) Cette  “lampe” est celle qui est alimentée par l'Huile de l'Onction. Cette  “lampe” est la révélation que 

donne l'Esprit de Christ manifesté à Israël au travers de ses prophètes, et en dernier lieu par Jésus qui est cet 
Esprit lui-même incarné. Jésus-Christ est la Lampe par excellence. 

Ce même Esprit sera à l'œuvre, après l'effusion de la Pentecôte, au sein des premiers disciples, puis de la 
première église juive, puis au sein de l'Eglise issue des Nations. 

Il y a  des points communs entre cette parabole de la lampe et celle dite “du semeur” :  
• De même que personne ne sème pour ne rien récolter, personne n'allume une lampe pour qu'elle 

n'éclaire pas. 
• De même que certains terrains ne conviennent pas à la semence, certaines lampes ne peuvent recevoir 

l'Huile, et, si elles la reçoivent, la mèche ne donnera pas nécessairement une flamme claire et durable. 
• La semence doit donner du Pain de Vie, et la lampe doit dispenser la Lumière de Vie. 
• Jésus-Christ est à la fois la vraie Semence originelle et la Source de la Lumière. 

 
b) C'est depuis la chute dans le jardin d'Eden, depuis le jour où Dieu est allé chercher Adam et Eve qui s'étaient 

cachés, que cette “lampe vient” apporter le message, la Lumière de la Rédemption. 
Cette lampe porteuse de Lumière a plusieurs missions : 

• Révéler aux âmes leur état réel, et leur révéler qu'elles sont égarées dans la nuit et vont à la perdition. 
• Révéler aux âmes ce que sont la volonté de Dieu, son plan en faveur des hommes, le chemin à suivre 

et les dangers à éviter. 
• Transformer les âmes pour en faire à leur tour des lampes. 

 
c) De même que l'Eternel avait envoyé ses “lampes” qui ne présentaient encore que des ombres annonçant la 

venue du Réel en la personne du Messie, Jésus est ici LA “Lampe” qui parle encore par énigmes, avant la venue 
de la Réalité sous la forme des arrhes de l'Esprit de Christ dans le Corps. 

En attendant le retour de Jésus et l'effusion en plénitude de l'Esprit, le Père a mis à la disposition de tous dans 
l'Eglise des enseignements sur des réalités qui n'ont pas encore été expérimentées.  

 
Lors de la seconde venue de Jésus-Christ, quand la connaissance de Christ remplira les âmes, l'humanité sera 

alors devenue un bouquet de Lampes vivantes. 
Ap. 22:5 “Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.” 
Le Buisson ardent était une lampe, la Lumière incarnée dans un humble buisson au milieu du désert. 

Quand Moïse l'a contemplée et écoutée, il est à son tour devenu une lampe. En écoutant Moïse, 
l'Israël selon l'Esprit est à son tour devenu une Lumière qui éclaire encore aujourd'hui. 

  
• Lc. 8:16 “Personne après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ou ne la met 

sous un lit.” : 
a) Dieu n'a pas envoyé des prophètes pour qu'ils se parlent à eux-mêmes. 
Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour que ses enseignements restent toujours cachés ! 
Quand, dans un premier temps, Jésus réserve ses explications aux seuls apôtres, c'est pour qu'ils deviennent de 

vraies lampes, avant d'être envoyés dans le monde pour que tous les entendent. 
Quand les fils de Dieu seront manifestés, ils seront des lampes vues de tous et au service de toute la création. 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 
été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est.” 

Rom. 8:19 “Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.” 
 
b) Toutes les lampes sont en définitive allumées par l'Esprit de Dieu et éclairent la voie les conduisant en 

permanence toujours plus vers les Réalités de Jésus-Christ et de Dieu. 
1 Cor. 13:9-12 “(9) Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, (10) mais quand 

ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. (11) Lorsque j'étais enfant, je parlais comme 
un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, 
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. (12) Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une 
manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je 
connaîtrai comme j'ai été connu.” 

1 Cor. 15:28 “Et lorsque toutes choses lui auront été soumises (au Fils), alors le Fils lui-même sera 
soumis à Celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.” 
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• Mc. 4:21b “N’est-ce pas pour la mettre sur le chandelier (ou : “porte-lampe”) afin que ceux 
qui entrent voient la lumière ?” :  
Non seulement la Vérité-Lumière n'est pas envoyée pour être dissimulée, mais elle doit même être exposée sur 
une hauteur pour éclairer loin et être vue de loin ! 
 

Jésus-Christ, la “Lampe” parfaite, avant d'être dressée dans la gloire, a d'abord dû être élevée sur le 
“chandelier” de Golgotha ! 

Il a ensuite été élevé devant les disciples le jour de l'Ascension. 
Act. 1:9 “Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une Nuée le déroba à leurs 

yeux.” 
 
Puis il a été élevé devant tout Jérusalem dans la Chambre haute. 
Le vrai “Chandelier” qui sera vu par toute création venue au monde (“ceux qui entrent”) formera la 

Montagne de Sion, la Jérusalem céleste, qui est l'Epouse annoncée par les prophètes : 
Ap. 21:23-24 “(23) La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la Gloire de Dieu 

l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. (24) Les nations marcheront à sa Lumière, et les rois de la terre 
y apporteront leur gloire.” 

Ap. 22:5 “Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.” 

 
• Mc. 4:22, Lc. 8:17 “Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret 

qui ne doive être connu et mis au jour.” : 
a) La conjonction “car” introduit la clef d'interprétation de la parabole : si Dieu a prévu d'être une Lampe 

incarnée au milieu de sa création, c'est pour que son Royaume ne soit que Lumière intelligente, sainte, 
bienfaisante, pure de toute ignorance, de toute souillure, de toute méchanceté. 

 
Il faudra que tout ce qui était “caché” et “secret” dans les ténèbres soit finalement “découvert” et “mis au 

jour” aux heures prévues par Dieu avant la fondation du monde. 
 
Paul a exposé cet enseignement de Jésus dans l'épître aux Ephésiens : 

Eph. 5:13-14 “(13) … tout ce qui est condamné est manifesté (et donc dénoncé) par la Lumière, car tout 
ce qui est manifesté est lumière (celui qui était ténèbres devient lumière quand il accepte que la Lumière se 
manifeste en lui, comme cela a été démontré en la personne de l'un des brigands crucifié avec Jésus). (14) C'est 
pour cela qu'il est dit : (allusion non littérale à Es. 52:1, 60:1) Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les 
morts, et Christ t'éclairera.” 

 
b) Il n'est pas question ici des perles que Dieu ne “découvre” ou ne “dévoile” qu'à ses intimes, mais de son 

action d'appel, de protection, de sauvegarde des âmes destinées au Royaume éternel. 
 
En particulier, au dernier jour, tout ce que les hommes déchus veulent cacher à eux-mêmes et aux autres sera 

dévoilé.  
1 Cor.4:5 “C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui 

mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors 
chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.” 

Lc. 12:2-3 (Lors d'une mise en garde contre l'hypocrisie) “(2) Il n’y a rien de caché qui ne doive être 
découvert, ni de secret qui ne doive être connu. (3) C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les 
ténèbres sera entendu dans la Lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché 
sur les toits.” 

Jn. 12:48 “Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j'ai 
annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.” 

Mt. 10:25-27 “(25) Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son 
seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison : Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils 
ainsi les gens de sa maison ! (26) Ne les craignez donc point ; car il n'y a rien de caché qui ne doive 
être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. (27) Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en 
plein jour ; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.” 

Il s'agit ici d'un encouragement à supporter une persécution inévitable, mais glorieuse car elle se 
fera sous le regard de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Cet encouragement s'adresse à 
ceux qui proclameront l'Evangile. 

 



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
4 

 

• Mc. 4:23 “Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende.” : 
C'est la même mise en garde solennelle qu'en Mc. 4:9 à propos de la parabole du semeur. Elle est adressée à 

ceux qui entendront le message de Dieu. Elle suggère que certains ont des oreilles, mais pour ne pas entendre. 
 
Ce sera aussi le leitmotiv final des lettres adressées aux sept églises d'Asie dans l'Apocalypse (2:7, 2:11, 2:17, 

2:28, 3:6, 3:13, 3:22) : “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises !” 
 
Cet avertissement a été plusieurs fois adressé à Israël.  

Ps. 95:7-9 “(7) Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa 
main conduit ... Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa Voix (cf. Héb. 3:7) ! (8) N'endurcissez pas 
votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa, dans le désert (Ex. 17:2-7), (9) où vos pères 
me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres.” 
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24. Il leur dit encore :  
Prenez garde  
 
 
à ce que vous entendez.  
On vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez 
servis, et on y ajoutera pour 
vous. 
25. Car on donnera à celui 
qui a ; mais à celui qui n’a 
pas on ôtera même  
ce qu’il a. 

LUC 
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18. Prenez donc garde  
à la manière dont vous 
écoutez ;  
 
 
 
 
 
car on donnera à celui qui a, 
mais à celui qui n’a pas on 
ôtera même  
 
ce qu’il croit avoir. 

JEAN 

 
• Mc. 4:24a, Lc. 8:18a “Il leur dit encore … prenez donc garde à la manière dont vous 

écoutez … à ce que vous entendez.” :  
a) “Ce que vous entendez” fait référence au contenu de ce qui est écouté, et donc à l'origine de la Voix : est-

ce celle de Dieu, celle de l'homme naturel incirconcis d'oreille, ou celle du monde, ou  celle des démons ? 
• Les enseignements prodigués par Jésus et par son Esprit sont la bonne semence.  
• Mais il ne suffit pas d'écouter la bonne voix. Les “ronces” aussi sont des voix ! Jésus les a fait taire 

lors de sa tentation dans le désert, ou lors de la tempête, etc. 
 
“La manière dont vous écoutez” fait référence à la qualité de l'oreille, à sa capacité à transmettre une 

information se traduisant en action dans le reste du corps. Il y a des oreilles attentives, d'autres non, des oreilles 
qui se fatiguent vite, des oreilles qui ont des filtres déformants, d'autres bouchées par un corps étranger, etc. 

 
b) Cette exhortation fait écho à ce qui vient d'être exposé dans la parabole dite “du semeur”, ce qui confirme 

que ces paroles en sont le prolongement. Il y a 4 manières d’écouter :  
• en recevant sur le chemin dur : l'oreille est bouchée ;  
• en recevant sur du roc avec peu de terre : l'oreille est paresseuse ;  
• en recevant sur un bonne terre mais parasitée par les ronces : l'oreille accueille n'importe quoi, et il en 

résulte une cacophonie ; 
• en recevant dans une bonne terre meuble et entretenue : c'est une oreille entraînée, réglée au diapason 

de Dieu. 
 
c) Les “lampes” présentes autour de Jésus doivent écouter encore plus que les autres ce que dit la Lampe ! 
 

• Mc. 4:24b “On vous mesurera avec la mesure (gr. "metron" = "standard, étalon") dont vous vous 
serez servis, et on y ajoutera pour vous.” :  

Cette exhortation n'a rien à voir avec une autre sentence de Jésus qui peut sembler similaire, mais qui 
traite d'un tout autre sujet (celui des jugements méchants et sans miséricorde contre autrui) : “Car on vous 
jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.” (Mt. 7:2). 

 
a) Plus les disciples boiront à la Source pour en abreuver les autres et pour mettre les paroles de Jésus en 

pratique, et plus la Source leur donnera son Eau, et plus ils seront eux-mêmes fortifiés. 
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Marie, la sœur de Lazare, bien que non appelée à un ministère spectaculaire, ne pouvait cesser d'écouter Jésus 

et de rester à ses pieds.  
Marie était une “oreille” selon le cœur de Dieu, elle se servait à la louche à la table de Dieu, et Dieu lui a 

donné selon la même mesure : elle a reçu la double portion : 
Lc. 10:42 “Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.” 

(Elle n'a pas choisi “une” bonne part, mais “la” bonne part). 
Mt. 6:33 “Cherchez premièrement le Royaume et la Justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus.” 
2 Cor. 3:18 “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, par le Seigneur, qui est 
l'Esprit.” 

 
b) Inversement, celui qui ne s'enrichira pas s'appauvrira. C'est parce qu'il croira n'avoir besoin de rien ! 

2 Cor. 7:6 “Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment.” 

Jc. 1:21-25 “(21) C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur 
la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. (22) Mettez en pratique la parole, et ne 
vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. (23) Car, si 
quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans 
un miroir son visage naturel, (24) et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. (25) 
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, 
n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.” 

 
• Mc. 4:25, Lc. 8:18b “… CAR on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera 

même ce qu’il a … ce qu'il croit avoir.” :  
a) “Il a” parce qu'il a accepté le Germe de Vie, et la Vie éternelle est déjà venue à lui et elle viendra en 

plénitude. 
 
C'est une nouvelle confirmation que cette parabole de la lampe est le prolongement des explications données 

par Jésus au sujet de la parabole des quatre types de terrain (ou parabole de la semence).  
En effet, Jésus avait alors déjà énoncé la même loi spirituelle : 

Mt. 13:12-13 “(12) Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 
on ôtera même ce qu'il a. (13) C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient 
point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent.” 

Voir les commentaires, étude n° 87. 
 
Beaucoup plus tard, dans la parabole des talents, Jésus répétera cette même loi spirituelle : 

Mt. 25:29 “Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a.” 

Dans cette parabole des talents, Jésus décrit la situation trouvée par un maître de retour d'une 
longue absence, et “le serviteur inutile” se voit retirer ce qui lui avait été confié et “est jeté dans 
les ténèbres du dehors”. 

 
b) Celui “qui croit avoir” découvrira que ce qu'il utilisait (la vie, les dons, naturels ou non) n'était pas à lui. 

Mt. 7:22-23 (à propos des faux prophètes) “(22) Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n'avons-nous pas prophétisé par ton Nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton Nom ? et 
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton Nom ? (23) Alors je leur dirai ouvertement : Je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité (ils s'opposent aux vrais prophètes 
confirmés, à la bonne semence).” 

1 Cor. 3:10-15 “(10) Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un 
sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit 
dessus. (11) Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. 
(12) Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du 
foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ; (13) car le jour la fera connaître, parce qu'elle se 
révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun [ce sera le feu de la venue de 
Christ, 2 Thes. 1:8]. (14) Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense. (15) Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, 
mais comme au travers du feu.” 
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2 Thes. 3:5-10 (à propos de la foi au milieu de la persécution) “(5) C'est une preuve du juste jugement de 

Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du Royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. (6) Car il est de 
la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, (7) et de vous donner, à vous qui êtes 
affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 
puissance, (8) au milieu d'une flamme de Feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. (9) Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, 
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, (10) lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, 
glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a 
été cru.” 
 

______________ 


