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La scène se passait à notre collège au cours de mes études collégiales. Un
matin, le professeur de physique apporta des prismes dans la classe.
Comme il faisait soleil et que notre salle de cours se trouvait au côté sud du
collège, le professeur accrocha ses prismes dans les fenêtres pour nous
faire découvrir comment ces objets décomposaient la lumière du soleil en
un spectre de six couleurs allant du rouge à l’indigo en passant par l’orange,
le jaune , le vert et enfin le bleu. Il nous arrive souvent de voir des
gouttelettes de rosée ou de pluie décomposer la lumière du soleil à la
manière du prisme. Il arrive aussi que nous déformions la réalité quand
nous voyons la réalité à travers le prisme de nos préjugés ou encore de nos
« a priori ». Mais là n’est pas notre propos! Le prisme a le don de faire rêver
les enfants sidérés de voir ainsi les couleurs merveilleuses habitant la
lumière. Le prisme est donc un révélateur de l’intimité de la lumière.
Le Christ aussi est un révélateur de la lumière émanant de Dieu. C’est
pourquoi Jésus nous dit que celui qui marchera à sa suite aura la lumière de
la vie. (Jn 8,12) Jésus est le prisme que traverse la lumière divine. La
lumière, passant dans le Christ, nous révèle toutes les couleurs de la
tendresse de Dieu. Ainsi nous découvrons en Jésus celui qui nous révèle la
densité d’être et de vie qu’il y a en Dieu, ainsi que tous les projets de salut
et de plénitude auxquels Dieu veut nous associer. Le Christ, prisme et
révélateur du Dieu-Père, devient le Verbe, la Parole de Dieu au cœur de
notre Histoire. Nous le découvrons comme l’Amour qui se donne
pleinement jusqu’au don parfait. Le Christ nous révèle les clefs du bonheur
durable, les Béatitudes, afin que nos vies deviennent lumineuses et se
donnent en coulées de lumière et d’amour. Le Christ se révèle à nous par
ses paroles qui donnent la vie éternelle, il se révèle comme le Bon Pasteur
parti à la recherche de la brebis perdue jusqu’à ce qu’il la retrouve. Il se

révèle comme le Consacré par l’Esprit travaillant à la libération du monde.
Le Christ, prisme et révélateur des desseins du Dieu-Père, devient le chemin
vers cette plénitude proposée à toute l’humanité, la gloire de Dieu! C’est lui
le Christ le porteur des propositions de salut qui vient allumer un feu sur la
terre, un grand feu de foi, d’espérance et de charité. Dans l’événement de
la résurrection, le Christ est accrédité comme Parole et comme Fils de Dieu,
il a reçu l’Esprit et il l’a répandu. Son œuvre de révélation est pleinement
achevée, il a révélé les projets de salut, l’Alliance nouvelle et éternelle du
Dieu-Père pour la vie du monde! L’Apôtre Paul nous rappelle qu’avec le
Christ, nous sommes déjà ressuscités et introduits en lui à la droite du Père,
c’est-à-dire dans son intimité, dans sa vie.
À notre tour, nous devenons des prismes que traverse la gloire du
Ressuscité. Par notre témoignage de vie, nous réfléchissons la lumière du
Christ au sein des réalités de ce monde. Pour accomplir notre mission de
révélateurs, de prismes de la lumière du Ressuscité, il importe que nous
quittions toutes œuvres de ténèbres : débauche, impureté, passions, désirs
mauvais, et cet appétit de jouissance… Il importe également que nous
rejetions tous les comportements de l’homme ancien, de l’homme païen
pour revêtir les comportements de l’HOMME NOUVEAU, celui que le DieuPère refait à son image pour le conduire à la vraie connaissance, à la
plénitude de la vie. Alors il n’y a plus de Grec, de Juif, d’Israélite et de païen,
il n’y a plus de Chinois, d’Anglais, de Québécois… il n’y a que le Christ, QUI
EST TOUT ET EN TOUT (D’après Col. 3, 1-11).
Revêtir l’homme nouveau, c’est vivre comme les élus, les choisis de Dieu,
en ayant des sentiments de tendre compassion, de bienveillance,
d’humilité, de simplicité, de patience et de douceur. Revêtir l’homme
nouveau, c’est pratiquer le pardon des offenses, c’est s’apporter du soutien
les uns aux autres, c’est se couvrir mutuellement de compréhension, c’est
avoir les uns pour les autres cette charité, cette paix venue de notre
compagnonnage avec le Christ. En vivant ainsi, selon les agissements de
l’homme nouveau, de l’homme déjà ressuscité avec le Christ, nous sommes
des prismes qui décomposent la gloire lumineuse de Dieu en autant de
couleurs, en autant de signes du Royaume et ainsi, nous faisons la joie de
Dieu et surtout, la joie du monde.


