
Texte à lire et à méditer par les parents sur le sens de la lumière. 
On peut aussi en discuter avec son enfant, notamment le 1er paragraphe. 

 
 
Une bougie vous parle 

 
"Vous m'avez allumée et vous regardez ma lumière, rêveur, pensif. 

Vous êtes peut-être heureux, un petit peu, de me voir. Moi, en tout cas, je me 
réjouis d'être allumée. Si je ne brûlais pas, je serais comme les autres dans 
une boîte en carton. Mais dans une boîte, nous n'avons pas de sens, de 
signification. Nous sommes simplement là. Ma raison d'être, je l'ai seulement 
lorsque je suis allumée: allumée j'existe! 
 Mais, depuis qu'on m'a allumée, je rapetisse. C'est dommage! Mais il en est 
ainsi: il n'y a que deux possibilités: ou bien je reste entière, intacte dans ma 
boîte et je ne rapetisse jamais. Dans ce cas, je ne sais vraiment pas ce que 
je fais sur terre, quelle est ma signification. Ou bien, je répands lumière et 
chaleur et donc je sais pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, mais bien sûr, 
pour cela je dois donner: donner quelque chose de moi, et me donner moi-
même." 
 

Il en est de même pour nous. Ou bien nous vivons pour nous, sans 
rien perdre. Ou bien nous donnons lumière et chaleur, donnant un sens à 
notre vie. Nous avons à donner quelque chose de vivant en nous. Un peu de 
notre joie, de notre affection, de notre fidélité, de notre rire, de notre tristesse, 
de nos peurs, de nos désirs, de tout ce qui est en nous. N'ayons pas peur si, 
ce faisant, nous devenons plus petits, c'est seulement de l'extérieur. De 
l'intérieur, nous serons de plus en plus sereins. 
 

Et la petite bougie continue: "Je suis une petite bougie unique. 
Allumée, la lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont pas fortes, 
mais avec d'autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté, forte 
est notre chaleur…La lumière se communique". 
 

Il y a parfois des pannes de courant, il fait noir d'un seul coup. "Vite, 
une bougie!"…On ouvre les tiroirs; on frotte une allumette et on a vaincu 
l'obscurité avec une seule flamme. Et une seule flamme est toujours plus que 
l'obscurité. 
 

Courage, n'attendons pas les autres. 
 
Soyons allumés et brûlons. C'est le sens de notre vie, 

comme celui de la petite bougie. Vous doutez? Prenez une 
bougie, allumez-la. Regarder cette merveilleuse petite flamme 
vivante… Vous comprendrez! 
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