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Les lumières et les bougies 
 

 
Notre Église se distingue par les lumières et les bougies qu’on utilise lors de la prière,                

ou pendant la lecture du Saint Evangile par exemple. Elle reste ainsi toujours             

lumineuse. En effet, ces lumières et bougies ont une place importante au sein de              

notre Église, cela n’est pas du hasard et a une réelle signification. Notre but sera de                

comprendre comment et pourquoi nous accordons autant d’importance à ces          

lumières. 

 

 

I. Dès l’Ancien Testament 

 

C’est un ordre de Dieu dès la création du monde le premier jour, il dit :  

“ “Que la lumière soit” et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne.” (Gn                 

1:3-4). 

 

On peut observer dès l’Ancien Testament, l’importance que Dieu accorde à la            

lumière dans la Tente du rendez-vous, ou le Sanctuaire par exemple. D’ailleurs Dieu             

ordonna à Aaron et ses fils que les chandeliers ne soient jamais éteints : “Tu               

ordonneras aux Israélites de t’apporter pour le chandelier de l’huile pure d’olives            

broyées, afin que le luminaire soit entretenu continuellement. Dans la Tente de            

Réunion par devant le rideau qui cache l’Arche, d’ailleurs, Aaron et ses fils répareront              

cette huile pour qu’elle brûle du soir au matin en présence du Seigneur. C’est une loi                

perpétuelle pour les Israélites et leurs générations à venir” (Ex 27:20-21) 

 

D’ailleurs les lampes et le chandelier étaient faits d’or pur. Tout cela nous montre              

bien l’importance que Dieu donne aux lumières dans sa maison. 
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Ces lumières restaient donc tout le temps allumées, et éteindre les lampes ou les              

négliger était considéré comme une trahison au Seigneur et méritait une punition            

sévère : “Nos pères ont prévariqué (transgressé, manquer à son devoir) et fait ce qui               

déplaît à Yahvé notre Dieu. Ils l’ont abandonné; ils ont détourné leurs faces de la               

Demeure de Yahvé, et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du                 

Vestibule, ils ont éteint les lampes et et n’ont plus fait fumer d’encens, ils n’ont plus                

offert d’holocaustes au Dieu d’Israël dans le Sanctuaire. La colère s’est appesantie            

sur Juda et sur Jérusalem; il en a fait un objet d’épouvante, de stupeur…” (2 Ch                

29:6-8). 

Même à l’époque des Apôtres, les premières Églises ont donné beaucoup           

d’importance aux lumières : “Il y avait bon nombre de lampes dans la chambre haute               

où nous étions réunis” (Ac 20:8) 

 

 

II. Sens spirituel 

 

Nous plaçons des bougies devant les icônes pour nous rappeler qu’ils furent des             

lumières pour leur génération, comme les bougies pour éclairer par leur lumière le             

chemin des hommes. C’est une lumière qui éclaire spirituellement c’est-à-dire qui           

met dans le droit chemin les hommes. 

 

L’entretien de la lumière est assimilé à l’entretien de notre vie spirituelle. Maintenir             

notre lumière éclairée c’est protéger, entretenir, chérir notre relation avec Dieu. La            

lumière qui éclaire, symbolise celui qui veille. Nous veillons car nous ne savons pas le               

moment auquel nous serons amenés à rencontrer le Seigneur. Alors nous veillons de             

manière constante dans le but d’être prêt au moment de notre rencontre avec lui.  

“ Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des               

gens qui attendent leur maître qui les trouvera en train de veiller” (Lc 12: 35-37) 

 

- Parabole des 10 vierges Matthieu 25 : 1-13 : 

 

Dans cette parabole, 10 vierges sont invitées à des noces, elles prirent donc des              

lampes pour l’attendre. Parmi elles, 5 prévoyantes et 5 insouciantes. Les prévoyantes            

prirent de l’huile en plus car elles savaient que l’époux pouvait tarder, alors elles ont               

mis toutes les chances de leur côté pour être prête à toute éventualité.             

Effectivement il tarda et donc les insouciantes qui ont manqué d’huile ont demandé             

de l’huile aux prévoyantes mais elles ne pouvaient pas partager leur huile. Alors elles              

allèrent en acheter et l’époux arriva pendant qu’elles étaient parties en acheter. Elles             

Catéchisme de l’église copte orthodoxe Saint Athanase et Saint Cyrille VI                    http://www.eglisecopte.fr/ 
24/01/2021 



 

toquèrent à la porte pour entrer alors que les souciantes étaient déjà entrées. Elles              

demandèrent : “ Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! ” 

Mais il leur répondit “ Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas. “ Et la parabole                    

se finit par “Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure.” 

Nous nous devons donc d’être comme les vierges prévoyantes et entretenir notre            

lumière dans le but d’être prêt et éviter que le Seigneur ne nous dise “ Amen, je                 

vous le dis : je ne vous connais pas. “ 

 

L’huile dans les lampes représente l’action du Saint Esprit dans le cœur. Le fait              

qu’elle soit toujours allumée veut dire qu’on veille en permanence à ce que le cœur               

soit en contact avec l’onction de l’Esprit. La lumière de l’Eglise ,qui, elle brille              

constamment, est un signal dans le monde qui nous rappelle d’entretenir notre            

lumière et de veiller.  

 

III. Comment Veiller ? 

 

En ces temps, nous sommes de plus en plus apte à comprendre qu’il faut veiller car 

nous ne sommes certains de rien. Nous ne devons pas penser que nous avons le 

temps et nous risquer à être pris de court. Nous devons donc veiller en priant, en 

prenant la communion, en nous confessant… L’Eglise est le lieu dans lequel nous 

pouvons aller remplir notre lampe d’huile par la communion et la prière. L’Esprit 

Saint que nous prenons par la communion brûle en nous mais en nous éloignant de 

l'Église, en péchant nous étouffons cette flamme, lumière qui est en nous et qui 

brille. Je veille donc en entretenant ma flamme en la remplissant d’huile 

constamment et en évitant de l’étouffer.  
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