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Ta parole est une lampe à 
mes pieds, Et une lumière 
sur mon sentier (Psaume, 119, 105)                                                                                
 

Ta Parole – Une lumière pour moi ! 
Your words – light for me! 
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Chers Amis de la Parole, 
 

Tu te réveilles. Tu te souviens que tu n’es pas chez toi. Il fait nuit noire. Tu ne vois 
rien. Tu ne sais pas non plus où tu peux trouver l’interrupteur. Tu te lèves prudemment et tu 
tâtonnes avec tes mains et tes pieds à travers la pièce. « Ah si seulement j’avais de la 
lumière ! » Cela te revient toujours en tête. Enfin tu trouves la porte. Tu l’ouvres. De dehors 
entre de la lumière dans la pièce. Dieu merci ! Dans cette lumière tu trouves de suite ton 
chemin.  
 
 « Je pense à toi ! » Ces mots que des personnes peuvent nous dire sont comme une 
lumière pour nous. Durant les heures sombres, nous pouvons vivre grâce à ces mots. Nous 
savons que nous ne sommes pas seuls ! Dieu nous a fait la même affirmation. Qui es tu ? lui 
demanda Moise : sa réponse : « je suis celui qui suis » Je suis là – pour toi, quand tu peux 
exploser de joie, quand tu es triste, quand tu veux te recroqueviller de peur, quand tout 
t’échappes des mains, quand tu as honte, quand tu souffres, quand tu ne sais plus que faire… 
Je suis là – pour toi, parce que je t’aime.  
 
 Un jeune homme sonna à ma porte, complètement désespéré. Il avait perdu son enfant. 
Sa femme arriva, également éplorée. Pure obscurité ! L’amour me fit comprendre : laisse tout 
ton travail et sois là complètement pour eux. Après une longue crainte et attente, nous 
retrouvions avec l’aide de la police l’enfant. La tension se dénoue doucement dans le cœur 
des jeunes parents. « Merci d’avoir été là ! » dirent-ils au moment de se quitter.  
 
 Chers Amis de la Parole, chaque mot de Dieu nous donne de l’Amour et nous appelle 
à l’Amour, car Dieu est Amour. Chacun de ses mots nous dit : je suis là – pour toi, justement 
là quand c’est sombre ! Faisons de nouveau la découverte : Ta Parole – Lumière pour moi ! 
Your words – light for me !  
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