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Es-tu connecté ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voilà une phrase qu’on entend régulièrement dans le monde où l’informatique a pris 

une très grande place.  
Cette question, je nous la pose aujourd’hui pour notre foi.  

Es-tu connecté ?  

Sommes-nous bien connectés, bien branchés ? 
Le Christ nous offre sa Lumière. Il nous le dit lui-même en Jn 8, 12   

« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la 

vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » 

Cette lumière reçue doit resplendir autour de nous. Sommes-nous de bons 
répartiteurs ? distributeurs ?... Quelle lumière proposons-nous ?, Jésus nous le dit en 

Matthieu chapitre 5, 14 « C'est vous qui êtes la lumière du monde… On 

n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on 

la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la 

maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, 

afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est 

dans les cieux. » 



  

Quelle responsabilité, quel engagement !!! 
Mais pour briller de mille feux, on doit s’assurer de la qualité de notre connexion. Elle 
doit être en bon état. Quelle est l’ampérage ? Est-ce que mon interrupteur est en 
bonne position ? 
Le pape François nous a donné un enseignement fabuleux avec son premier 
encyclique « La lumière de la foi ».  « La foi que nous recevons de Dieu comme un 
don surnaturel, apparaît comme une lumière pour la route, qui oriente notre marche 
dans le temps. La foi est lumière…(qui) entrouvre devant nous de grands horizons et 
nous conduit au-delà de notre « moi » isolé vers l’ampleur de la communion. » 

Qu’avec ma foi, ma présence éclairée de la lumière de Dieu se répande sur la terre, 
dans ma famille, mon entourage, sur toutes mes relations et qu’ainsi elle reflète « le 
pouvoir efficace de l’Amour de Dieu dans sa capacité à transformer le monde et 
d’illuminer le temps » ! 
La lumière a un pouvoir extraordinaire, elle dissipe les ténèbres et donne vie, et le 
plus merveilleux dans tout ça c’est qu’en la partageant, elle se multiplie. 

Rassemblons nos lumières pour transformer le monde ! 

Le Christ compte sur toi !!! Et moi je compte sur Lui !!!! 

Bonne année à tous ! 
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