Histoire de lumière...
L’autre jour j’ai fait une expérience intéressante avec une étoile, fabriquée moi-même à
partir d’une bouteille en plastique jetable…
Je partais l’offrir à une voisine qui habite dans un immeuble proche de nous. Je frappais
à la porte mais personne ne répondait. Tant mieux, pensais-je, parce que soudain je
trouvais (en attendant l’ascenseur pour retourner) mon étoile moche. Les coups de
pinceaux en argent et or que je lui ai donnés avec tant de délicatesse, ne brillaient pas
comme j’aurais voulu. Mon étoile paraissait terne et comme éteinte. Je décidais de lui
remettre au plus vite une deuxième voire une troisième couche de brillant…
Je me précipitais dans l’ascenseur et… le choc ! Mon étoile brillait de mille feux et le
moindre petit coup de pinceau était merveilleusement mis en évidence ! Que s’était-t-il
passé ?
Eh bien simplement parce que mon étoile se trouvait dans l’axe parfait de la lumière
artificielle de l’ascenseur. Et, une fois de plus, mon petit cerveau commençait à
comprendre…
En effet, tout éclat et beauté véritable n’est qu’une histoire de lumière.
C’est pourquoi Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. » Oui, le Fils de Dieu est cette
lumière surnaturelle venue dans le monde pour briller et faire briller ! Nous les êtres
humains (étant bien plus que des étoiles), sommes remplis de désirs de briller de plus en
plus intensément, par nos talents et nos dons.
Mais la lumière naturelle du jour reste insuffisante pour, pleinement, mettre en évidence
nos qualités. Seule la lumière divine en est capable.
N’oublions surtout pas d’exposer notre étoile (notre vie), une fois l’effort fourni, à la
« bonne » lumière. Sans cela nous risquons de l’alourdir par nos couches
supplémentaires avec comme résultat : nous épuiser d’avantage et l’empêcher de briller
vraiment…
Bonne chance et bon courage à chacun et chacune dans cette créativité pour devenir de
plus en plus parfait…
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