
Les signes de Lourdes : La lumière

A proximité de la Grotte, des millions de cierges brûlent sans discontinuer depuis le 19 février 1858.
Ce jour-là, Bernadette arrive à la Grotte avec un cierge bénit qu’elle tient allumé entre ses mains 
jusqu’à la fin de l’apparition. Avant de partir, la Vierge Marie lui demande de le laisser se consumer 
à la Grotte. Les cierges offerts par les pèlerins se consument depuis lors, jour et nuit. Chaque année,
450 tonnes de cierges brûlent pour vous et pour ceux qui n’ont pas pu venir. D’ailleurs, ce signe de 
la lumière est omniprésent dans l’Histoire Sainte. Les pèlerins et visiteurs de Lourdes en procession 
avec un flambeau à la main expriment l’espérance.

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la
vie.

Jean 8,12

Évangile (Mt 22, 1-14)

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple,
et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les 
noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne 
voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai 
préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la 
noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son 
commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se 
mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à 
ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc
aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” Les serviteurs
allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les 
bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et 
là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu
entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux 
serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents.” Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

Acclamons la Parole de Dieu. 

Répondre !

Deuxième jour de notre e.Pélé ! Les bougies conduisent à la table du festin. 
"Mon Ami, comment es-tu entré sans avoir le vêtement de noce ?" L’autre garda le silence. 



Tout va mal ! Nous pouvons facilement transposer pour actualiser notre méditation avec Marie à 
Cana. Elle a devancé le drame par sa présence discrète et sa demande ajustée. Aujourd’hui, 
qu’entendons-nous ? 

Personne ne veut venir au repas de noce du fils du roi. 
Les invités vont jusqu’à tuer les serviteurs, 
On rassemble aux croisées des chemins le tout-venant... 
La salle est enfin pleine, mais le drame arrive encore : 
Un convive est là, sans le vêtement de noce ! 
Et le roi se fâche, l’interroge, a pour réponse un silence coupable et fait jeter dans les ténèbres, 
"pieds et poings liés". 

La parabole fait choc ! 

Jésus se lamente : "la multitude est appelée, les élus peu nombreux" ! Les élus pour le Royaume où 
la noce du Fils du Roi se célèbre, est ouverte, ouverte à tous... 
Une seule condition à remplir : être revêtu du vêtement de noce ! 

Pourquoi, ce fameux convive est-il entré sans vêtement de noce ? De quel vêtement s’agit-il ? 
Les psaumes nous font souvent entendre et chanter "tu m’as revêtu du manteau de justice". "Tu me 
couvres du bouclier de ta faveur." 

Jésus dit seulement qu’il n’avait pas le vêtement de noce ! Et nous ? 

Une échappée de lumière fait signe ! 

Sans doute, sommes-nous bien comme ce convive, pris de cours, inconscients, indécis, voire 
indifférents, sans justice encore. 
Or nous avons une Mère, Marie qui a toujours son manteau ouvert, toujours une place 
inoccupée pour nous, toujours une main tendue pour nous revêtir, nous envelopper de sa 
tendresse ! 

Son manteau de tendresse , aux couleurs de sa foi et de la miséricorde du Père, voilà bien le 
vêtement de noce à portée de main pour être rendu dignes du repas de fête, du Royaume ! 

Entendons bien : la multitude est appelée ! 
Nous en sommes avec ceux que nous portons ! 
Dieu nous couvre de l’ombre de l’Esprit : 
Vêtement de noce par excellence !

Prière du jour :

Seigneur,
Que cette Lumière soit, pour moi, le Signe de ta présence.
Qu’elle éclaire ma vie et soit le signe de ma Foi. 
Qu’elle réchauffe mon cœur dans mes peines et mes difficultés.
Cette flamme , ce sont mes intentions et celles de ceux que j’aime que je te confie.



Aide-moi à être lumière pour ceux qui m’entourent. Merci Seigneur.

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous ! 


