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: Fête de LUMIERE
*Christ Lumière du monde (Jean 8/12)
*Chandeleur n’est pas seulement synonyme de crêpes et de galettes… Le vieux
titre de cette fête évoquera plutôt pour
nous, chrétiens et surtout ‘consacrés’, Marie
et Joseph montant au Temple de Jérusalem. Ils vont présenter l’Enfant-Dieu pour
l’offrir au Seigneur. Dans notre liturgie, fête
de lumière, nous accueillons Jésus Lumière
du monde. Il reste encore à chasser de nos
vies tant de ténèbres : égoïsmes, violences,
conflits… « Par la lumière infinie de sa sagesse notre Sauveur voyait tous les maux
qu’il allait endurer » (ASE 162)

*Vierge de Lumière
* Le 11 février, nous célébrons à la Grotte de Lourdes le 160ème anniversaire de
la 1ère apparition de l’Immaculée à Bernadette. Nous nous souvenons du cierge
qui se consumait entre les doigts de Bernadette sans qu’elle s’en rende compte.
A côté d’elle le docteur Dozous stupéfait ne constata dans ses mains aucune
trace de brûlure. Aux pauvres et aux petits Marie apporte la lumière de
l’espérance. L’humble petite servante du Seigneur sera acclamée comme Vierge
de lumière nous offrant Celui qui s’est présenté comme ‘Lumière du monde’. A
leur suite les consacrés ‘à Jésus par Marie’ chantent leur confiance, comme à
Lourdes : « Vierge de Lumière, marche auprès de nous… »
*Enfants de lumière. (Luc 16,8)
* Si avant Jean-Baptiste, la communauté de Qumran s’appelait déjà ‘les fils de la lumière’, à plus
forte raison celles et ceux qui ont
fait leur consécration ‘à Jésus par
Marie’. S. Jean nous mettra en
garde contre les ‘fils de ténèbres’ :
tous ceux qui se rendent complices du mal. A tous les baptisés il
peut redire : « Marchez à la Lumière ! » (1 Jean 1,7) Malgré nos
zones d’ombres, nous retrouvons
en Eglise une source de lumière.
Chaque fois que nous pouvons répondre comme Jésus à son Père : « Oui, je
viens faire ta volonté » nous remettons un peu plus de lumière dans ce monde.
Et cette Chandeleur nous répète la consigne : « Tenez vos lampes allumées !»
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