
Méditation 4ème Dimanche du Carême – Année A 
Célébration du 1er scrutin de nos catéchumènes 

1ère lecture : 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a ; Psaume 22 ; 2ème lecture : Éphésiens 5, 8-14  
Évangile : Saint Jean 9, 1-41 

Enfants de Lumière et disciples-missionnaires  

« Nous sommes tous des disciples missionnaires. […]. En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu 
est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau 
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma 
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de 
leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. 
[…]. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons 
plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». 
Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le 
regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine 
eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la 
parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher 
Jésus » (Ac 9, 20). Et nous, qu’attendons-nous ? » (Pape François, La joie de l’Évangile, n°119-120). 
Cette interpellation de notre Pape François, c’est le défi du disciple-missionnaire. À la lumière des témoignages qu’il 
relève ci-dessus et des textes de la liturgie de ce dimanche, ce défi consiste d’abord en une prise de conscience et 
une identification des grâces reçues de Dieu, ensuite en un témoignage de la grâce reçue, témoignage qui peut aller 
jusqu’à risquer notre propre vie.  
 

Le baptême, nouvelle naissance, fait de nous des filles et fils de Dieu dans le Christ. C’est Dieu qui nous appelle et 
nous choisit comme il a choisi David (Cf. 1ère lecture de ce dimanche). Cette nouvelle vie consiste à vivre et à marcher 
en filles et fils de lumière comme St Paul le dit aux Éphésiens et à nous aussi : « […]. Autrefois, vous n’étiez que 
ténèbres ; maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez comme des fils de lumière, […], la lumière 
produit tout ce qui est bonté, justice et vérité » (Éphésiens 5, 8-14). 
Le baptême exige une rupture dans notre vie, une conversion. Dans le baptême Dieu nous donne la grâce de la 
transfiguration. Désormais constitués en enfants de Lumière, nous devons en témoigner par des œuvres de lumière 
à travers lesquelles rayonneront en nous et autour de nous la bonté, la justice et la vérité. Le baptême, sacrement 
de lumière, source de transfiguration permanente, nous engage sans cesse à vivre en disciples-missionnaires de la 
lumière. Même si le péché peut étouffer cette lumière au point de nous aveugler, toute rencontre avec Jésus, 
Lumière née de la Lumière, Lumière du monde, venu nous sauver, est capable de libérer et transfigurer. Forts de 
cette foi, rendons grâce à Dieu le Père de nous avoir envoyé son Fils Unique, Jésus-Christ.  
 

En ce temps de carême, Jésus nous donne rendez-vous pour nous apprendre comment guérir de nos péchés et 
devenir disciple-missionnaire. Ouvrons-nous à l’Esprit reçu à notre baptême pour qu’il nous réhabilite dans notre 
dignité de filles et fils de la Lumière. À l’exemple de l’aveugle de naissance nous témoignerons en disciples-
missionnaires, ici et maintenant, des merveilles que Dieu fait pour nous c’est-à-dire des grâces qu’il ne cesse de nous 
prodiguer. Il nous donnera force et lumière pour mettre nos énergies et talents au service du mieux-être de nos 
frères et sœurs dans notre paroisse et notre société. 
 

C’est le lieu de remercier celles et ceux qui s’offrent sans compter au service de notre paroisse et de l’Église de Jésus-
Christ dans notre diocèse de Belfort-Montbéliard. Ayons une fervente intention de prière pour nos aînés(es) ainsi 
que pour celles et ceux qui ne peuvent plus venir avec nous à cause de l’âge, des difficultés de santé ou d’autres 
soucis. Je salue ici les générations de disciples-missionnaires : nos servants d’autel, leurs familles et 
accompagnatrices ; nos enfants du caté et leurs catéchistes ; nos catéchumènes adultes, leurs accompagnatrices et 
accompagnateurs ; nos équipes liturgiques ; nos animateurs et nos musiciens ; les membres de notre équipe de 
préparation au baptême et de celle aux funérailles ; les témoins et acteurs de la solidarité de notre paroisse ; les 
membres de nos équipes de rosaire ; les notaires de notre paroisse ; les volontaires qui assurent l’accueil paroissial 
ainsi que celles et ceux qui entretiennent nos lieux de culte ; les bénévoles du quotidien de notre paroisse. 
Prions pour nos catéchumènes Constance, Léana, Axel et Amandine et avec eux. Confions-nous à la sollicitude 
fraternelle de Saint Joseph dont nous célébrerons la fête demain à 11h, en l’église Saint-Michel, en communion avec 
nos frères prêtres africains en mission fidei donum dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. Que le Seigneur nous 
donne la grâce de devenir tous des témoins authentiques de Jésus-Christ, Lumière du monde et des acteurs de la 
solidarité missionnaire. 
 

Bon dimanche avec une pluie de bénédiction ! 
Abbé Séverin Voedzo  


