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Artistes de la Vie, Etre signe d’espérance 
 

PROPOSITIONS D’ANIMATIONS POUR L’AFFICHE n° 2 
  
Etre signe d’espérance … « Vous êtes la lumière du 
monde. » Matthieu 5,14 
 
Le temps de l’Avent, temps de l’attente, de la confiance née d’une Espérance.  
Le temps de la naissance de l’enfant est à mettre en parallèle avec la naissance de 
l’œuvre pour l’artiste.  
« Joyeux Noël !» C’est aussi une période qui n’est pas nécessairement facile à 
traverser dans le contexte familial, conjugal, social ou scolaire. Une traversée de 
la joie ou de la douleur mais qui s’enracine quelque part.  
Sur le plan scolaire, Noël est une 1ère étape qui a bien marché ou qui se vit 
comme un premier couperet. 
Au travers de ces premières réflexions, qu’est-ce qu’être Lumière du monde ?  
Mettre en lumière, c’est jeter un regard sur le monde ET sur les autres. La 
lumière révèle les couleurs.  
Comment puis-je révéler mes qualités et celle des autres ? Comment révéler ma 
beauté et celle des autres ?  
C’est aussi voir la lumière au bout du tunnel, pour avancer et m’orienter … Comment trouver de la 
lumière dans la difficulté ? 
C’est à tout cela que nous invite cette affiche : être porteur d’espérance et donner sens à la venue du 
Christ !  
 
Période : 6 novembre  
 
Auteurs : Marie-Rose Dacosse, Françoise Lempereur, Anne-Catherine Marichal  
 
1. Textes d’auteurs 
 
Ne demandez pas à l'espérance de calculer quel avenir, de le chiffrer ou de le définir. 
L'espérance n'en sait rien et elle ne veut pas le savoir. 
La seule chose dont l'espérance est certaine c'est qu'il y a un avenir. 
L'espérance ne peut qu'être fragile et incertaine sinon elle cesse d'être espérance pour n'être plus qu'un 
slogan ou un argument électoral. 

Guy Gilbert  
 
As-tu déjà senti ton cœur trembler de joie et d'émotion devant un ciel bleu, un paysage époustouflant, un 
lâcher de colombes ou de ballons ? Les choses belles ont un immense pouvoir sur notre cœur : c'est 
l'émerveillement ! Sans raison, gratuitement, il nous saisit et nous fait murmurer : « que c'est beau ! » En 
même temps, tu te sens léger, libre, aux dimensions de l'espace infini et tu voudrais retenir cet instant, le 
garder à jamais dans ton âme, dans tes images intérieures, comme un trésor de lumière capable de te 
redonner souffle lorsque tout devient sombre… 
Car vraiment, cette capacité de t'émerveiller est précieuse. Elle est lumière en effet et cette lumière peut 
se voir aussi dans tes yeux, dans ton sourire, dans ta façon de bouger, d'accueillir, de parler… 
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L'émerveillement est aussi la source de l'art : il pousse à créer, il donne le goût d'essayer encore et 
encore de capter la lumière, d'animer de couleurs un visage, un paysage, une scène… Il donne envie de 
danser, de chanter, de clamer la joie, de libérer les forces de la vie pour tous ceux qui nous entourent. 
Par ta capacité à t'émerveiller, tu deviens vraiment artiste de la vie ! 
C'est bien ainsi que nous pouvons, chacun à notre façon devenir lumière. Non pour occuper le devant de 
la scène et forcer l'admiration, non pour éclipser les autres, non pour récolter gloire ou honneur, où 
attirer les « like », non ! Ainsi tu prends possession de la lumière, tu l'enfermes pour ton seul profit, tu 
lui coupes les ailes…  
Mais tout simplement laisser vivre en nous la Lumière : elle se communique d'elle-même et éclaire sans 
éblouir, réchauffe sans brûler, se partage sans forcer. 

Elle est comme le sourire du tout petit déposé dans la paille de la crèche : Lumière du monde... 
Françoise Lempereur   

Jésus dit : vous êtes la lumière du monde. 

Pourtant, nous n’avons pas tellement l’impression d’être, individuellement, indispensable au 
progrès de l’humanité tout entière ou à la beauté de l’univers. 

Jésus nous dit quand même, à chacun de nous individuellement : vous êtes, tu es, la lumière du 
monde. Jésus le dit parce qu’il le pense, et il le pense parce que c’est la réalité. C’est même une réalité 
fondamentale pour nous. 

Il y a en chaque personne un génie propre et un point de vue original. Cela fait que personne 
d’autre ne pourrait apporter au monde ce que nous, individuellement, pouvons lui apporter. C’est déjà 
une chose importante à noter. Mais il y a encore quelque chose de plus fondamental, au-delà même de 
cette qualité qui est la nôtre, c’est individuellement que nous sommes aimés, et nous sommes 
irremplaçables pour ceux qui nous aiment vraiment, c’est comme quand deux personnes sont 
amoureuses, chacune est unique pour l’autre. 

Dans la Bible, et particulièrement pour Jésus-Christ, la personne individuelle a donc un prix infini. 
Ce qui fait et qui fera que nous aurons toujours de la valeur, c’est un amour qui s'attache à notre 
existence personnelle. Cela veut dire que nous n'avons pas à mériter notre droit à vivre et à être heureux. 
Cela veut dire qu'un handicapé, un malade, un criminel peuvent avoir des vies difficiles, mais qu'aucun 
être humain ne peut perdre cette dignité qui est à l’origine même de l'existence humaine, cette dignité 
qui est une pure grâce de Dieu. Comme un enfant est bien souvent aimé par ses parents avant même sa 
naissance et qu’il reste pour eux leur enfant quoi qu’il arrive, Dieu nous considère toujours comme son 
enfant bien aimé, et il nous donne ainsi d’être source de lumière pour le monde. 

Quand Jésus nous dit “ Vous êtes la lumière du monde ”, il ne nous fait pas la morale, comme 
s’il disait : recevez la lumière de Dieu et transmettez-là. Mais Jésus affirme, comme un état de fait, que 
nous sommes la lumière du monde. Il reconnaît que notre lumière peut être plus ou moins cachée, mais, 
même alors, elle demeure. 

Cette lumière dont il est question ici, c’est notre lumière personnelle nous dit Jésus. Il ne dit pas 
« que la lumière de Dieu brille à travers vous » mais il dit « que VOTRE lumière brille sur ceux qui 
vous entourent » pour embellir la vie grâce au rayonnement de cette incroyable merveille que nous 
sommes par certains côtés. 

Cela nous est arrivé à tous, de temps en temps d’avoir été « la lumière » pour quelqu’un, rendant 
le sourire, remettant sur pied, éclairant un peu l’horizon, ouvrant une porte vers la foi, ou donnant la 
force de pardonner… À chaque fois, la vie a été embellie, et Dieu a été terriblement fier de nous. Vous 
savez ? 

Si Jésus commence sa toute première prédication avec ce message, c’est qu’il y a ici le point 
fondamental de son Évangile : en tout être humain, il existe une lumière personnelle. C’est la base de la 
théologie de Jésus, mais aussi de sa façon de vivre tournée vers les autres. 

Source :https://oratoiredulouvre.fr/predications/vous-etes-le-sel-et-la-lumiere-du-monde.php 
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"Vous êtes la lumière du monde". Pour beaucoup de ceux qui, dès le début, écoutèrent Jésus, 
comme pour nous aussi, le symbole de la lumière évoque le désir de la vérité et la soif de parvenir à la 
plénitude de la connaissance, inscrits au plus profond de tout être humain. 

Quand la lumière diminue ou disparaît totalement, on ne parvient plus à distinguer la réalité autour 
de soi. Au plus fort de la nuit, on peut se sentir apeuré et insécurisé, et l’on attend alors avec impatience 
l’arrivée de la lumière de l’aurore. Chers jeunes, il vous appartient d’être les sentinelles du matin 
(cf. Is 21, 11-12) qui annoncent l’arrivée du soleil qui est le Christ ressuscité. 

La lumière dont Jésus nous parle dans l’Évangile est la lumière de la foi, don gratuit de Dieu, qui 
vient illuminer le cœur et éclairer l’intelligence : "Le Dieu qui dit: ‘La lumière brillera au milieu des 
ténèbres’, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui 
rayonne sur le visage du Christ" (2 Co 4, 6). Voilà pourquoi les paroles de Jésus prennent un relief 
extraordinaire quand il nous explique son identité et sa mission : "Moi, je suis la lumière du monde, 
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie" (Jn 8, 12). 

La rencontre personnelle avec le Christ éclaire d’une lumière nouvelle notre vie, nous met sur le 
droit chemin et nous engage à être ses témoins. La manière nouvelle de regarder le monde et les 
personnes, manière qui nous vient de Lui, nous fait pénétrer plus profondément dans le mystère de la 
foi, qui est non seulement un ensemble d’énoncés théoriques à accueillir et à ratifier par l’intelligence, 
mais une expérience à assimiler, une vérité à vivre, le sel et la lumière de toute la réalité (cf. Veritatis 
splendor, n. 88). 

Dans le contexte actuel de sécularisation, dans lequel bon nombre de nos contemporains pensent et 
vivent comme si Dieu n’existait pas ou sont attirés par des formes de religiosité irrationnelles, il est 
nécessaire que vous précisément, chers jeunes, vous réaffirmiez que la foi est une décision personnelle 
qui engage toute l’existence. Que l’Évangile soit le grand critère qui guide les choix et les orientations 
de votre vie ! Vous deviendrez ainsi des missionnaires par vos gestes et vos paroles et, là où vous 
travaillez et où vous vivez, vous serez des signes de l’amour de Dieu, des témoins crédibles de la 
présence amoureuse du Christ. N’oubliez pas : "On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau" (Mt 5, 15)! 

De même que le sel donne de la saveur aux aliments et que la lumière éclaire les ténèbres, de 
même la sainteté donne le sens plénier à la vie, en en faisant un reflet de la gloire de Dieu. Combien de 
saints, même parmi les jeunes, compte l’histoire de l’Église ! Dans leur amour pour Dieu, ils ont fait 
resplendir leurs vertus héroïques à la face du monde, devenant des modèles de vie que l’Église a 
présentés en vue de leur imitation par tous. Parmi eux, il suffit de rappeler : Agnès de Rome, André de 
Phú Yên, Pedro Calungsod, Joséphine Bakhita, Thérèse de Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, 
Francisco Castelló Aleu ou encore Kateri Tekakwitha, la jeune Iroquoise appelée "le lys des Mohawks". 
Chers jeunes, par l’intercession de cette foule immense de témoins, je prie le Dieu trois fois saint de 
vous rendre saints, les saints du troisième millénaire. 

 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_20010731_xvii-
world-youth-day.html 

 
« Il était une fois une petite étoile haut perchée dans le ciel… 
Elle était magnifique et brillait de mille feux pour tous les passants de la terre ! 
Mais un jour, notre jolie étoile tomba sur la terre et se trouva égarée en plein champ.  
Qui pourrait la voir maintenant ? 
Une pauvre femme, toute occupée à ramasser des branches mortes pour chauffer la maison, 

aperçut quelque chose qui brillait un peu. La femme s'approcha doucement... et de ses mains délicates, 
elle écarta la terre qui écrasait la malheureuse étoile. Elle découvrit alors une grande lumière qui ne 
demandait qu’à éclairer la terre et le cœur des hommes. 

La femme dit : « Oh ! Comme tu es belle ! Veux-tu venir chez moi ? 
Tu éclaireras mes jours et tu rendras courage à mon mari quand il rentre de son travail… »  
La petite étoile toute soulagée accepta. 
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Abandonnant ses branches mortes, la femme recueillit l’étoile dans ses mains ouvertes en forme 
de coupe et, toute joyeuse, regagna sa maison. A son arrivée chez elle, elle déposa sa précieuse 
découverte près d’une fenêtre… 

De retour le soir, le mari s'étonna de la vive clarté qui scintillait sur la fenêtre.  
En franchissant la porte, il dit : « Oh! Comme c’est beau ! Mais que peut bien être cette chose 

brillante ? D’où vient-elle ?» 
La femme raconta alors toute l’histoire… 
"Elle nous est précieuse cette étoile, dit l'homme. Gardons-la pour nous à l’intérieur de notre 

maison !" 
"Non, dit la femme, mettons-la dehors, elle éclairera tous ceux qui passeront près de notre 

maison." 
Et plus l'homme disait : "Gardons-la pour nous !", plus la clarté de l'étoile diminuait. 
Et plus la femme disait : "Mettons-la dehors !", plus l'étoile brillait. 
Alors, d’un commun accord, l'homme et la femme préparèrent une place sur le rebord de la fenêtre 

et y déposèrent le brillant trésor. 
Depuis ce jour, la petite étoile n'a pas quitté sa fenêtre et sa clarté est de plus en plus vive ! 
Elle éclaire de sa douce clarté tous ceux qui passent sur le chemin... 

(Adaptation du conte de Rabindranath Tagore) 

Je finis avec les paroles de Mère Theresa. Voyageant un jour dans un train et regardant les lignes 
électriques, elle disait ceci : « Souvent vous voyez alignés des fils électriques, petits et gros, neufs et 
vieux, bon marché et coûteux. Sauf que si et jusqu’à ce que le courant passe, il n’y aura aucune lumière. 
Le fil c’est vous et moi. Le courant, c’est Dieu. Nous avons le pouvoir de laisser passer le courant à 
travers nous, de le laisser nous utiliser et de produire la lumière du monde, Jésus ; ou de refuser d’être 
utilisés et de permettre aux ténèbres de se répandre. La Vierge Marie a été le fil le plus merveilleux. Elle 
a permis à Dieu de la remplir jusqu’à ras-bord, et ainsi, par son abandon, « Qu’il me soit fait selon Votre 
Parole », elle est devenue pleine de grâce. Et naturellement, dès qu’elle fut remplie par ce courant, la 
grâce de Dieu, elle partit en hâte chez Élisabeth raccorder le fil, Jean, au courant Jésus » 

http://www.paroisseportet.fr/ecouter/vous-etes-la-lumiere-du-monde/  

 
2. Éveiller, libérer la parole 
 

- Que voit-on sur l'affiche ? 
- Que fait la petite fille ? 
- En quoi est-elle « artiste » 
- A ton avis, que ressent-elle ? 
- Pourquoi lève-t-elle les bras ? 
- D'où vient la lumière ? 
 
3. Références bibliques  
 
 

Les Vierges sages et les vierges folles Mat, 25, 1-13  
 
LIVRE D'ISAÏE Chapitre 58 
06 Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, 
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
07 N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir 
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? 
08 Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta 
justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
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09 Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de 
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 
10 si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
11 Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu 
seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. 
12 Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t’appellera : « Celui qui 
répare les brèches », « Celui qui remet en service les chemins ». 

 

Lettre de St Paul aux Ephésiens 
08 Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous 
comme des enfants de lumière – 
09 or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – 
10 et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
11 Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les 
plutôt. 
 

Première lettre de St Jean 

03 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous 
soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son 

Fils, Jésus Christ. 

04 Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. 
05 Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous vous annonçons : Dieu est 
lumière ; en lui, il n’y a pas de ténèbres. 
06 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, 
nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. 
07 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 

 Psaume 138 

 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !  
 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;  
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 
Que je marche ou me repose, tu le vois,  
tous mes chemins te sont familiers.  
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, 
 déjà, Seigneur, tu le sais.  
 
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,  
tu as mis la main sur moi.  
Savoir prodigieux qui me dépasse, 
 hauteur que je ne puis atteindre ! 
 
 Où donc aller, loin de ton souffle ?                                 
où m'enfuir, loin de ta face ?                                            Grotte Chauvet  entre 32 et 35000 ans 
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avant le présent                         
 Je gravis les cieux : tu es là ;                                     
je descends chez les morts : te voici.                                  
Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers :  
même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. 
 
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » 
 mais la nuit devient lumière autour de moi. 
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, 
 et la nuit comme le jour est lumière !  
 
C'est toi qui as créé mes reins,  
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis :  
 étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait. 
 
Mes os n'étaient pas cachés pour toi  
quand j'étais façonné dans le secret,  
modelé aux entrailles de la terre. 
 J'étais encore inachevé, tu me voyais ;  
 sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,  
recensés avant qu'un seul ne soit ! 
 
Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, 
 que leur somme est imposante ! 
Je les compte : plus nombreuses que le sable ! 
 Je m'éveille : je suis encore avec toi.  
 

4. Proposition d’animation à partir d’une référence biblique  
 

A partir du Psaume 138. 

Introduction 

Le Psaume 138 est un poème, où les images et les couleurs éclatent de joie. Le poète dit la grandeur et la 
fidélité de Dieu qui l'accompagne, même dans les difficultés. Il contemple les œuvres de Dieu qui 
travaille comme un artiste qui tisse, façonne, et illumine. Mais il dit aussi, combien il se sent lui-même 
précieux pour Dieu. 
 
Lecture du texte au groupe.  

Après un temps de silence, on fait un tour de table pour que chacun puisse dire le mot, la phrase qui 
résonne pour lui. 
Pour poursuivre la méditation : 

-Cette lumière qui nous illumine, nous donne également d'être lumière à notre tour. 
Quelle est la lumière qui m'habite, et qui transparaît pour les autres ? 
Quel est cet être étonnant est-ce que je suis au regard de Dieu ? 
 
Je recherche d'abord ce qui est lumière en moi, mes talents, mes qualités, les valeurs que je porte en 
moi. 
Je rends grâce au Seigneur pour cet « être étonnant que je suis ». 
 
Après ce temps de méditation sur le texte et sur les questions, on peut proposer de réaliser un 
photophore sur lequel on dessine le fruit de la méditation : symbolique, figuratif ou abstrait, peu 
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importe : ce qui compte, c'est ce qui pourra être partagé ensuite. Proposer de jouer avec les couleurs et 
les formes plutôt que dessiner avec trop de petits détails. 
 
Plusieurs techniques sont possibles :  
- sur une demi feuille de calque A4 coupée dans sa longueur, on dessine en surfaces colorées. Ensuite on 
forme un cylindre en collant les extrémités de la bande de calque et on dépose le cylindre autour d'une 
bougie chauffe plat. 
- peinture pour vitrail sur un pot en verre ( pébéo à l'eau ou Lefranc-Bourgeois au White- spirit). 
On peut aussi travailler par collage avec du papier de soie découpé et du vernis-colle... 
 
Le photophore peut être utilisé pour la célébration de Noël tous les photophores déposés sur un grand 
papier blanc, c'est superbe !!! chacun est invité à exprimer verbalement ce qui est lumière en lui. 
Attention : il vaut mieux demander à chacun d'écrire à l'avance sur un bout de papier ce qu'il souhaite 
dire en une phrase bien formulée, pour éviter le piège des redites en cascade ! 

 

https://fr.aleteia.org/2016/12/01/la-photo-du-jour-vous-etes-la-lumiere-du-monde-mt-5-14/ 
Proposer de travailler dans le noir, puis progressivement éclairer. J’éclaire l’autre mais la lumière 
rejaillit. Observer. 
S’inspirer de ce texte pour la célébration de Noël. 
 

5. Exploiter d’autres supports 
 

Textes :  
 http://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=2944  

 
Pistes video 

 http://www.ndweb.org/2014/11/fais-jaillir-la-lumiere/ Le light painting est une technique 
photographique qui capture les traces laissées par une source de lumière que l’on déplace dans 
l’obscurité. La vidéo ci-dessous a été réalisée par une équipe d’artistes allemands, à partir de 
photos faites de nuit à Cologne… 

 http://www.ndweb.org/2015/12/une-lumiere-qui-vient-du-noir/ Pierre Soulages (plus 
d’informations) est un peintre et graveur français, né en 1919, qui est particulièrement connu 
pour son travail sur la couleur noire en tant qu’elle peut réfléchir de la lumière. Un “au-delà” du 
noir peut être atteint, d’où le terme “outre-noir” qu’il utilise pour la définir. 

 http://www.ndweb.org/2014/12/aux-captifs-la-liberte/ Pina Bausch (plus d’informations) était 
danseuse et chorégraphe allemande, décédée en 2009. La vidéo ci-dessous est extraite du film 
documentaire de Wim Wenders “Pina”, sorti en 2011 et met en scène deux danseurs formés à 
son école. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=87sNeRTYdPA Avoir de l’audace passe parfois par 
affronter ses peurs… Voici le clip d’une publicité pour des vêtements…Et si cette vidéo pouvait 
nous aider à méditer sur l’audace dans nos vies, à nommer nos peurs, à les franchir avec le Christ 
vainqueur de la mort… 
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Chansons  
 « I have a dream » de manière contemporaine : Bakermat One day : 

https://www.youtube.com/watch?v=6BV37Dcxj9s 
 http://www.ndweb.org/2015/10/corson_je-respire-encore/  
 https://www.youtube.com/watch?v=Y9GCM9DZUJo Claudio Capeo, Un homme debout 
 https://www.youtube.com/watch?v=AlXju1B3wSg  Akepsimas, « A quoi sert la lumière ? ». 

Une lumière n'est pas là pour être mise sous le boisseau mais bien pour être vue et montrer un 
chemin. Les bateaux, les avions, le marcheur ont besoin de lumière pour trouver leur chemin et 
se rendre au bon endroit. Nous, croyants, confiants en ce Dieu d'amour, nous pouvons être 
témoins de sa lumière et tracer un chemin de vie dans ce monde parfois bien sombre !  

 
Travailler en interdisciplinarité l’éveil scientifique ou sciences : … http://www.lumiere2015.fr 


