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Qu’il soit béni, l’apôtre Paul de rappeler aux chrétiens d’Ephèse, ‘’qui’’  
ils sont devenus  par la grâce du baptême : « maintenant, dans le 
Seigneur, vous êtes devenus lumière ». 
Chacun de nous est riche de ce même Amour de Dieu : nous sommes 
réellement  habités par l’Amour, la Lumière qui est Dieu Lui-même :   
« Si donc quelqu’un est dans le Christ, c’est 
une création nouvelle ; l’être ancien a disparu, un être 
nouveau est là. Et le tout vient de Dieu qui nous 
a réconciliés avec Lui, par le Christ ! » (2 Corinthiens 5, 18). 
 
Devant tant d’Amour de la part de Dieu, nous entrons de plein cœur, 
dans l’appel de Paul, à vivre «comme des fils de La Lumière », et donc, 
à marcher à la suite de Jésus, ‘Lumière née de la Lumière’, comme 
nous le proclamons, en priant ou chantant le ‘Je crois en Dieu’. 

 Et, en regardant vivre Jésus dans l’Evangile comme, ‘le Fils bien-aimé 

du Père’ et, Son ‘Visage de Miséricorde pour tous’,  nous changeons 

progressivement de cœur ; nous renonçons, conduits par l’Esprit de 

Jésus, aux ‘activités des ténèbres’, aux idoles de toutes sortes, pour 

choisir ce qui plaît à Dieu :  

« Si donc tout ton corps (les yeux, les oreilles, la bouche, 

les mains, les pieds) est éclairé, n’ayant aucune partie 

dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme 

lorsque la lampe t’éclaire de sa lumière » (Luc 11,35). 

Être chrétien, disciple de Jésus, c’est donc «être un autre Jésus sur la 
terre», dans le milieu de vie où l’on est et, de la manière qui est la nôtre. 
Et nous croyons que, chaque jour, nous ‘’passons avec Jésus de la 
mort à la Vie’’, parce que nous aimons nos frères. C’est l’amour qui fait 
vivre et grandir l’Eglise, le Corps du Christ. 

 La Mère de Jésus, la Femme au cœur de Lumière, est là ! Elle nous 
tend la main, avec confiance.  

Prière d’intercession : 

 

 

 

 
 

Pèlerinage de la Communion Jéricho, à Lourdes 
le 2 octobre, de 10h. à 17h. Programme avec le dernier Lien 

Première rencontre : Chapelle Saint Joseph 

     LA PAROLE DE DIEU dans la lettre de Saint Paul aux Ephésiens 5, 8-14  

     Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 

devenus lumière. Vivez comme des fils de La Lumière ! Or, la Lumière produit 

tout ce qui est bonté, justice et vérité.  Et, sachez reconnaître ce qui est 

capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des 

ténèbres ; elles ne produisent pas de bons fruits. Mais, portez-les à la Lumière. 

C'est pourquoi l'on chante : ‘’Réveille-toi ô toi qui dors, relève d'entre les morts, 

et le Christ t'illuminera’’. 

 
 

Esprit Saint, Toi qui es Lumière, Ta Lumière est en nous. Garde nous 
d’ouvrir des portes à l’ange des ténèbres. Eclaire notre route de 
chaque jour.  Aide-nous à discerner la volonté du Père et, à 
l'accomplir, tout au long de notre vie.  Apprends-nous à voir les 
besoins de nos frères, à entendre leurs appels, et à y répondre 
généreusement. Accorde-nous d'être toujours rayonnants de Ta 
Vérité, de Ta Joie. Amen 
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