
Que la lumière soit !

        A Carpentras et à bicyclette, lundi dernier, avec Frédéric, Anderson nous avons garé nos deux

roues chez mon ami Daniel, qui possède un magasin d'électricité du BD Victor Hugo. En entrant, je

lui ai dit que son enseigne devrait être celle du récit de la création : "Que la Lumière soit!" Ce qui

est le comble pour un magasin d'électro-ménager ! 

        Et puis, voilà qu'en préparant l'homélie de ce Dimanche, je vois que le Seigneur va encore plus

loin que ma boutade, puisque, Lui, la Lumière du Monde (Jn 8,12), affirme que, plus encore que ce

magasin, c'est Daniel, comme tous les chrétiens, qui est la lumière du monde! 

        Cela a fait "flash" en moi et j'ai pu résoudre une bonne vielle énigme biblique enfouie dans le

brouillard de mon "intelligence animale"! 

En effet, dans le récit de la création narré dans la Genèse, la lumière vient avant les planètes et en

particulier le Soleil.  Comment est-il possible que la Lumière soit avant ? D'où vient-elle? En quoi

consiste-t-elle?

  

        Grâce à Jésus, qui éclaire toute chose, j’ai compris ceci : 

1.      La lumière, c'est Dieu lui-même dans le rayonnement de sa gloire. Et comme toute lumière (et

comme tout amour), elle se diffuse et irradie tout ce qu'elle touche, pour lui donner être, mouvement

et vie. 

2.      Et même quand le Diable recouvre des ténèbres du Mal la création, celle-ci continue à refléter

cette  lumière  et  à  prophétiser  par  elle-même,  le  Messie,  Lumière  du  Monde,  tandis  que  les

Prophètes libèrent la Parole. 

3.       Jésus, splendeur du  Père, fait le don définitif de cette lumière divine dans la grâce du

baptême. Rayonnant de la Foi glorieuse, nous portons la lumières au monde, en vivant la  Joie de

l'Evangile. 

4.      Enfin, au Ciel, comme au premier jour, la Jérusalem céleste n'aura plus besoin de soleil et de

lune, car la gloire de  Dieu l'illumine et l'Agneau lui tient  lieu de flambeau (Ap,21,23). Ce que

résume à merveille st Paul:  "Parce que le Dieu qui a dit: "que des ténèbres brillent une lumière", il

a brillé dans nos coeurs de l'illumination qui révèle la gloire de Dieu contemplée sur le visage du

Christ." (2 Co,4).

5.      Alors que je suis à Paray le Monial dans le Coeur lumineux et incandescent de Jésus, je vous

fais cadeau de l'hymne du IVe siècle de St Grégoire de Nazianze (rien de nouveau sous le Soleil) :

Nous te bénissons,  Père  des lumières,  Christ,  Verbe de Dieu,  splendeur du Père,



Lumière de lumière, et source de lumière, Esprit de feu, souffle du Fils comme du

Père. 

Trinité  sainte,  lumière  indivisée,  Tu  dissipas  les  ténèbres  pour  créer  un  monde

lumineux d'ordre et de beauté, qui porterait ta ressemblance. 

De raison et de sagesse tu éclairas l'homme, l'illuminas du sceau de ton image, pour

que dans ta lumière, il vit la lumière et tout entier devient lumière. Tu fis briller au

ciel  d'innombrables  lumières,  ordonnas  au  jour  et  à  la  nuit  de  s'entendre  et  de

partager  le  temps  tout  à  tour,  paisiblement.  La  nuit  met  fin  au  travail  du  corps

fatigué, le jour appelle aux oeuvres que tu aimes, nous apprends à fuir les ténèbres, à

nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit.

 Amen

                    P. Gabriel


