
 

Conduisez-vous comme des 

enfants de lumière – or la 

lumière a pour fruit tout ce qui 

est bonté, justice et vérité – et 

sachez reconnaître ce qui est 

capable de plaire au Seigneur. 

 

Ep 5, 8c-10  

 

 

 

 

 

 

« Celui qui fait la vérité  

vient à la lumière,  

pour qu’il soit manifeste  

que ses œuvres  

ont été accomplies  

en union avec Dieu. » 

Jn 3, 21 

 

 

 

« Moi, je suis la lumière  

du monde. Celui qui me suit  

ne marchera pas  

dans les ténèbres,  

il aura la lumière de la vie. » 

 

Jn 8,12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autrefois, vous étiez ténèbres; 

maintenant, dans le Seigneur, 

vous êtes lumière;  

conduisez-vous  

comme des enfants de lumière. 

Ep, 5, 8-9 

 

 

 

 



 

« Moi qui suis la lumière, 

je suis venu dans le monde 

pour que celui  

qui croit en moi  

ne demeure pas 

dans les ténèbres. » 

Jn 12,46 

 

 

 

 

 

 

Dieu est lumière; en lui, il n’y 

a pas de ténèbres… Mais si 

nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, nous 

sommes en communion  

les uns avec les autres. 

1 Jn 1, 5b.7 

 

 

 

 

« De même, que votre lumière 

brille devant les hommes :  

alors, voyant ce que  

vous faites de bien,  

ils rendront gloire à  

votre Père qui est aux cieux. » 

Mt 5,16 

 

 

 

 

 

 

Ta parole est la lumière de 

mes pas, la lampe de ma route. 

Ps 118 

 

Le Seigneur est ma lumière  

et mon salut ;  

de qui aurais-je crainte? 

Ps 26 

 

 

 

 



 

Le même Dieu qui a dit :  

« Du milieu des ténèbres  

brillera la lumière »,  

a lui-même brillé dans nos 

cœurs pour faire resplendir  

la connaissance de sa gloire 

qui rayonne  

sur le visage du Christ. 

2 Cor 4,6 

 

  

 

 

 

 

Vous rendrez grâce à Dieu le 

Père, qui vous a rendus capables  

d’avoir part à l’héritage des 

saints, dans la lumière. Nous 

arrachant au pouvoir des 

ténèbres, il nous a placés dans le 

Royaume de son Fils bien-aimé : 

en lui nous avons la rédemption, 

le pardon des péchés. 

Col 1, 12-14 

 

 

 

 

En lui (Jésus) était la vie, et la 

vie était la lumière des hommes; 

la lumière brille dans les 

ténèbres, et les ténèbres  

ne l’ont pas arrêtée. 

Jn 1, 4b-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus leur déclara :  

« Pour peu de temps encore,  

la lumière est parmi vous; 

marchez, tant que vous avez la 

lumière, afin que les ténèbres 

ne vous arrêtent pas; celui qui 

marche dans les ténèbres ne 

sait pas où il va. » 

Jn 12,35 

 

 

 

 


