
Signe dans la Bible

Grâce au Ciel
La lumière

Fils de la lumière
Lettre aux Thessaloniciens 5, 5-8

__Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du
jour.__

La Parole de Dieu
lue par
Juliette Séjourné

La méditation
frère Jean-Pierre Brice Olivier
Couvent de l'Annonciation

La Parole de Dieu 
Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 
Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 
Ceux qui dorment dorment la nuit ; ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit, mais nous, qui sommes du jour, restons sobres ; mettons la
cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut.

La méditation 
Ombre et lumière
Fils de lumière, fils du jour, Saint Paul nous qualifie de beaux titres qui pourraient faire croire que nous sommes dans un film de
science-fiction ! Mais attention, ni fiction ni film, nous sommes dans la vérité : glorieux enfants d’un Père Lumière. Alors, digne de lui,
sois vigilant, vigile, gardien, veilleur de nuit ; et sobre, pour ne pas avoir l’esprit embrumé mais clair et perspicace, toujours aux aguets.
Y a-t-il âme qui vive ? Celui qui vit est toujours sur le qui-vive, en alerte, sur ses gardes. Parce que Autre peut surgir, tout comme autrui.
Le vivant est situé dans l’attente de la surprise, toujours, disponible au jaillissement de l’inattendu attendu ; en état de recevoir, disposé
pour entendre, ouvert pour comprendre, préparé à accueillir.
Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité et le casque de l’espérance. Endossons les « vertus théologales » : une foi insatiable
dans la Parole de Dieu qui nous révèle un Dieu d’amour, une espérance à toute épreuve dans sa miséricorde et son salut, et une
charité infatigable et universelle pour « vouloir aimer » et se faire le prochain du plus éloigné. Ne sois pas effrayé, c’est déjà ce que tu
vis et c’est ce qui te fait fils de lumière ! Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,
ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout
mal, il gardera ta vie *.

* Psaume 120, 4-7
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