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MÉDITATION : 

Jésus, dans Jean 8,12, nous dit :  « Moi, je suis la lumière du monde. 

Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière 

de la vie. » Jésus ne dit pas souvent quelque chose de lui-même; nous 

entendons ici qu’il est la lumière du monde. Où cherchons-nous la 

lumière? Quelle est la lumière dans notre vie?  Est-ce que Jésus est 

ma lumière, surtout quand je suis dans les ténèbres? « Avec le 

Seigneur, je ne manque de rien », est-ce vrai? Est-ce que je ne manque 

de rien, est-ce que je goûte le repos avec lui...ou bien est-ce que je 

cours sans cesse vers ce qui paraît me manquer? Aujourd'hui, je peux 

essayer de faire ce pas de confiance, regarder le Seigneur comme ma 

lumière, la vraie lumière. Parfois le soleil qui éclaire notre terre est 

notre vraie lumière : il fait beau et nous sommes de bonne humeur, il 

pleut et nous sommes tristes !  Si le Seigneur est ma lumière, alors le 

temps ne va pas changer ma paix intérieure, même les expériences 

difficiles de ma vie seront traversées : « Si je traverse les ravins de 

la mort, je ne crains aucun mal, cat tu es avec moi : ton bâton me guide 

et me rassure». (Ps 22). Si nous regardons le Seigneur comme notre 

lumière, notre vie en sera éclairée , notre regard sera plus 

miséricordieux, notre paix plus profonde… Nous pourrons alors dire, 

comme le psalmiste : « Grâce et bonheur m’accompagnent tous les 

jours de ma vie; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes 

jours »(Psaume 23).      Père Jean-Michel BERNIER 

Seigneur, 

Tu es la lumière qui éclaire le monde. 

Fais de nous 

Des petites lumières 

Pour éclairer le monde avec Toi. 
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LES PAGES DES FAMILLES 

 

 

L’origine de la chandeleur est liée à des fêtes romaines qui se 

déroulaient au mois de février : les « Lupercales » (destinées à 

raviver la fécondité) et les « Parentalia ». 

Au Vème siècle, le Pape Gélase I remplace les fêtes héritées 

des romains par une fête chrétienne : la Chandeleur. 

Dans le monde paysan, le temps de la Chandeleur symbolisait la 

sortie de l’hiver et le retour du travail agricole. Des chandelles 

bénies étaient conservées et parfois rallumées dans le but de 

protéger les futures récoltes. 

C’est lors d’une procession qu’est né le traditionnel partage des 

crêpes chaque 2 février. Le Pape Gélase les distribua pour 

encourager les nombreux pèlerins venus prier jusqu’à Rome. 

Autrefois, on les appelait aussi les « crêpes des oubliés ». 

Nous n’oublions pas, nous, les chrétiens, qu’au-delà de la 

tradition populaire, le nom officiel de cette fête est 

«Présentation du Seigneur », Jésus présenté au temple de 

Jérusalem quarante jours après sa naissance, comme le voulait la 

coutume. 

Traditionnellement, on allume les chandelles pour fêter Jésus : 

Cette fête nous dit que Jésus est Lumière. 

LA CHANDELEUR 
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L’EVANGILE DE LUC EN BANDE DESSINEE A COLORIER 

JF KIEFFER 
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