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MOIS DE LUMIERE
Présentation-Purification (Fête du 2 février). Comme nos familles celle de Jésus subit le tourbillon de l’histoire. Tout en se présentant
humblement au Temple pour une purification –dont elle n’avait pas besoin- Marie de Nazareth, jeune maman, vient offrir son garçon au Seigneur. Témoins des épreuves de leur peuple: occupation de l’armée romaine, clans religieux et politiques… deux vieillards, Syméon et Anne, reçoivent cet enfant comme un libérateur, le Roi de paix.
* CHRIST LUMIERE DU MONDE”
Le Christ avait-il besoin d’être présenté au Temple ?
N’avait-il pas expliqué à la foule et aux disciples qu’il était
“descendu du ciel pour faire la volonté de Celui (le Père)
qui l’avait envoyé.” (Jean 6,38) ? L’Enfant apporté au
Temple par Marie et Joseph l’est au titre des membres du
peuple des croyants d’Israël. Il n’est pas acclamé comme
un guerrier vainqueur mais une espérance pour le peuple
dans la nuit. Plus tard le Christ se révèle à ses disciples
Lumière du monde: “Je suis la lumière du monde”
(Jn 8,12)
* VIERGE DE LUMIERE Marie elle-même se plie au rite de la purification, Elle, le temple vivant du Fils de Dieu. Elle vient se
présenter pleinement servante du Seigneur. En dépit de
notre fragilité humaine, ou plutôt à cause d’elle, nous voulons exprimer ”OUI” comme Marie. A cette fête de la Présentation ce mois de février joint celle de N-D de Lourdes.
Comme les flambeaux dans la nuit, l’Immaculée se révèle
dans l’obscurité et la saleté de la grotte de Massabielle.
Marie vient illuminer nos vies comme elle a rendu son éclat
au rocher de Massabielle. Nous nous offrons à Elle pour bénéficier de son appui en triomphant d’un monde d’obscurité et
d’égoïsme.
* ENFANTS DE LUMIERE nous recevons dans “la chandeleur” le Christ-Lumière du
monde. Avec Lui nous nous retrouvons dans la longue cohorte des baptisés engagés au
service du royaume. Nous y célébrons donc notre consécration baptismale qui trouve son
plein épanouissement dans notre Consécration Religieuse. Célébrant la fête de la Vie
Consacrée, avec quelle sincérité, malgré mes fragilités, est-ce-que je me présente devant
le Seigneur désireux de fortifier mon engagement ? Chaque fois c’est une sorte de “Présentation au Temple” que je renouvelle, disponible à l’action de l’Esprit. .
* FRATERNITE MARIALE: Notre Consécration à
Jésus par Marie nous relie au don total que la Vierge
fit d’elle-même à son Seigneur. Comme Elle, toute
donnée au projet d’amour de Dieu, je me présente
humblement pour ce service. Chacun en dépit de ses
fragilités humaines et spirituelles s’offre donc dans la
confiance. Dieu reçoit notre engagement illuminé par
sa grâce. Confiance ! Ecoutons le Christ nous redire:
“Vous êtes la lumière du monde” (Mt 5,14) -“Que
votre lumière brille aux yeux des hommes. (Mt 5,16)
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