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La liberté de penser et de croire

La lumière

La lumière, artificielle ou 
naturelle, est indispensable 
à notre vie de tous les jours :
1. Sommes-nous conscients 
de son rôle dans notre vie ?
2. Savons-nous l’utiliser 
correctement ?

La lumière est aussi 
nécessaire à notre esprit, elle 
nous permet de comprendre, 
de discerner. Nous avons 
besoin d’être éclairé par 
le savoir, l’expérience, 
les découvertes des 
anciens et plus largement 
des personnes qui nous 
entourent.
1. Sommes-nous conscients 
de ces héritages ? Comment 
en tirons-nous profit ?

2. Que veut dire : faire la 
lumière ? Toute la lumière ?

Chez les chrétiens d’Orient, 
le baptême est appelé 
“illumination”. 
A Pâques, les nouveaux 
baptisés accueillent le Christ 
lumière du monde pour être 
à leur tour lumière dans le 
monde. A Pâques, nous avons 
accueilli la lumière du Christ 
ressuscité.
1. Sommes-nous conscients 
que cette lumière nous 
engage à témoigner, à vivre 
de l’Evangile ?
2. Comment est-ce que 
j’essaie de faire la lumière 
dans mon cœur, dans ma vie 
de foi ?

Quelques références 
évangéliques pour ceux qui le 
souhaitent :
Dans saint Jean : chapitre I, 
1-14 ; 8, 12 ; 9, 5
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Dans le sillage de Pâques, je vous propose de réfléchir 
sur la lumière à l’aide de ces quelques questions.
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La liberté de penser et d’agir est garantie par 
la constitution, dans notre pays, car c’est un 
fondement de la vie sociale, de la République :
1. Est-ce différent pour la liberté de croire ?
2. Sentons-nous des pressions, des 
contraintes, des jugements, à propos de nos 
convictions ?
3. Comment le vivent d’autres communautés 
chrétiennes, juives, musulmanes, 
bouddhistes…

et qu’est-ce qui nous dérange, nous attire chez 
celles-ci ? Que nous apprennent-elles ?
4. Comment exprimer notre liberté de 
croire dans l’Eglise d’aujourd’hui, dans les 
mouvements d’Action catholique ou autres…
5. Comment la Parole (ou Evangile) nous rend 
libre et oriente notre liberté vers le bien ?

Liberté : libérer la liberté
Il n’est pas facile de reconnaître et rencontrer 
le bonheur authentique dans le monde où 
nous vivons, où l’homme est souvent l’otage 
de courants de pensée qui le conduisent, tout 
en se croyant “libre”, à se fourvoyer dans les 
erreurs ou les illusions d’idéologie aberrantes. 
Il est urgent de “libérer la liberté”, d’éclairer 
l’obscurité dans laquelle l’humanité avance 
à tâtons. Jésus a indiqué de quelle manière 
cela peut se faire ; “si vous demeurez fidèles à 
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; 
alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres” (Jn 8,31-32). Le Verbe incarné, 
Parole de Vérité, nous rend libre et oriente 
notre liberté vers le bien.
(Benoît XVI dans “Essence de la foi” Plon/
Mame – Oct. 2006).

Fiche proposée par l’équipe 

de Pontcharra (38)

D
.R

.


