
 

Parole de Dieu pour le mois d’avril 2009 
 

De l’apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique (1ère Lettre 5,5) 
… «  tous, vous êtes des fils de la Lumière, des fils du Jour : nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, 
ne nous endormons pas comme font les autres mais soyons vigilants et sobres…nous qui sommes du Jour, soyons 
sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l’amour, avec le casque de l’espérance du Salut, Salut qui nous 
est donné par notre Seigneur Jésus-Christ… » 

 
                       L’apôtre Paul, dans ses lettres aux 
communautés qu’il a fondées, rappelle aux chrétiens avec 
un soin tout particulier, ce qu’ils sont devenus, par la 
grâce bienveillante de Dieu et, ce qu’ils sont appelés à 
vivre pour faire fructifier cette grâce : «  tous, vous êtes  
des fils de la Lumière, des fils du Jour… alors, restez 
éveillés, sobres, dans l’attente du Seigneur qui est venu, 
qui reviendra et, qui vient chaque jour, au cœur de nos 
vies… ». 
 
                       Il exhorte les Ephésiens à marcher, 
résolument, dans la Lumière du Seigneur : «  autrefois, 
vous étiez ténèbres… maintenant, vous êtes lumière 
dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière, 
discernez ce qui plaît au Seigneur, ne prenez aucune 
part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les 
plutôt…(5,8)…  «  Que le Seigneur ouvre votre cœur à Sa 
Lumière, qu’Il illumine les yeux de votre cœur, pour que 
vous sachiez reconnaître quel est Son appel (1,18).                                   
                       Ainsi, dans ses encouragements, Paul  parle 
souvent de Lumière et de ténèbres, de mort et de Vie, de 
mensonge et de Vérité, de l’esclavage du péché et de la 
vraie Liberté dans le Christ…il souhaite, de tout son cœur, 
que ses frères dans le Seigneur, vivent la même 
expérience que lui : se laisser remplir tout entier de l’Esprit-
Saint, de l’Amour, de la Lumière de Dieu, de la Vie 
nouvelle du Ressuscité ! Comment ? En renonçant aux 
idoles trompeuses et, en rejetant toute complicité avec le 
mal… en menant le « combat de la foi » : « que le Christ 
habite en vous par la foi, et que vous soyez enracinés, 
fondés dans l’amour… » 
                      
  Sa rencontre avec le Vivant de Pâques, a fermé 
ses yeux aux « œuvres stériles des ténèbres » et, le 
Baptême par Ananie, a ouvert ses yeux sur l’Oeuvre de Vie 
de Dieu, son Plan d’Amour pleinement accomplie par le 
Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour chacun de 
nous : « aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles 
et il recouvra la vue » nous dit Saint Luc dans les  Actes 
des Apôtres (9,18). 

 
 
 

 
 
 
 
 

  Le jour de notre Baptême, un cierge a été allumé 
pour chacun de nous au cierge pascal, la Lumière du 
Christ Ressuscité, pour que cette Lumière brille dans nos 
cœurs. C’est réellement vrai : dans le cœur de chacun de 
nous, il y a un enfant de lumière ! 

En remettant le cierge à l’adulte ou au parrain et à 
la marraine de l’enfant, le prêtre  dit ces paroles : 
« Recevez la Lumière du Christ… veillez à l’entretenir 
pour que, illuminé par le Christ, vous avanciez - ou que 
cet enfant avance dans la vie, en enfant de la Lumière 
et  que vous demeuriez – ou qu’il demeure- fidèle à la foi 
du baptême. Ainsi, quand viendra le Seigneur, vous 
pourrez aller à Sa rencontre, dans son Royaume avec 
tous les saints du ciel ». 

A l’occasion de son voyage apostolique en 
Afrique, en mars dernier, le Pape Benoît XVI  a  prononcé 
ces paroles au cours d’une messe, paroles étouffées par 
les médias : « Au jour de votre baptême, vous avez reçu 
la Lumière du Christ ! Soyez fidèles à ce don, sûrs que 
l’Evangile peut affermir, purifier, ennoblir les profondes 
valeurs humaines dans votre culture et vos traditions… ». 

 Lors de la Veillée pascale, de nombreux 
catéchumènes du monde entier seront baptisés : en 
communion avec eux,  nous renoncerons à Satan et à 
ses « œuvres de mort »,   pour dire un « oui » total, au 
Dieu Vivant et Vrai et, à son Fils, Jésus-Christ, dans la 
sainte Eglise catholique. 
             Jésus, Lumière née de la Lumière, nous Te 
louons ! Tu fais de nous des enfants de Lumière, pour 
avec Toi, éclairer notre terre. Comme un grand feu dans 
la nuit allumé, brûle pour ceux qui se sont égarés. 
                              

Marie, merci de veiller sur tes enfants et de les 
aider à avancer dans l’Espérance. 

 

Prière de Saint François d’Assise 
"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est 
l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que 
je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette 
l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette 
la joie.  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à 
comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car, c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant 
qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à 
l'éternelle Vie. Alors, des « foyers de lumière » s’allumeront dans le monde et, ton « Jour » 
éclatera dans les cœurs ! Amen 
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