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” LUMIERE !... “
*Longue coupure de courant, geste maladroit sur un
interrupteur et aussitôt fusent des réactions plus ou moins affolées
”Lumière !”… à moins de vouloir admirer un monument
illuminé, nous n’apprécions guère l’obscurité.
*Sillage lumineux, tracé dès la marche libératrice des
ancêtres du Christ luttant depuis plus d’un millénaire contre tout
esclavage. Isaïe le prophète annonçait une grande lumière au “peuple
qui marchait dans les ténèbres”. (Is 9,1) C’était aussi cette lumière
“annoncée aux nations païennes” et chantée par le vieillard Siméon
portant Jésus nouveau-né présenté au temple. (Luc 2, 32).
*Christ lumière du monde: L’éclat lumineux qui nous frappe sort d’un tombeau
ouvert. Christ est vivant. Triomphe de la vie sur les forces de mort. Les zones d’ombre de
notre monde nous poussent parfois vers une certaine désespérance… Et pourtant, enfants
de lumière depuis notre baptême, nous devons réagir en réaffirmant le Royaume de Dieu
au milieu de nous.
*Lumière de Vie: Nous avançons sur un
chemin de vie, sous le regard du Christ Vivant. Inutile
de chercher à partir au loin à la rencontre des “nations
païennes”. Elles sont chez nous et guettent notre
lumière. Déjà Paul appelait les chrétiens d’Ephèse à
vivre en “enfants de lumière”(5,8) et à ceux de Rome
à revêtir les “armes de la lumière.” (Rm 13,12)
*Lumière de Pâques: nous chantons l’Eglise “peuple de lumière”, et c’est en elle
que nous portons le Cierge Pascal image du Ressuscité. De Lui vient l’éclat de chaque
cierge de Baptême, de celui de notre Profession religieuse. Brille également notre
engagement de serviteurs du Christ par les mains de la Vierge Immaculée. Ainsi notre
Consécration nous place-t-elle aux premiers rangs des porteurs de lumière. ”Le précepte
est une lampe et l’enseignement une lumière, un chemin de vie.” (Pr 6,23)
* Lumière du rocher: Inquiétée par un fort coup
de vent à Lourdes, Bernadette remarque la grotte de
Massabielle illuminée. Une belle demoiselle y occupe
l’anfractuosité du rocher. Au cours de nos processions
mariales, n’est-ce pas ce que nos flambeaux évoquent, en
accompagnant nos prières à l’Immaculée ? Montfort nous
précise : ”On séparerait plutôt la lumière du soleil, que
Marie de Jésus.” (VD 247) Enfants de lumière nous
entendons S. Jean nous redire : ”Qui aime son frère
demeure dans la lumière.”(1 Jn 2,8) Que la Vierge du
Rocher nous y maintienne solidement !
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