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L’offensive de la Lumière 
dans la beauté

Que d’éloges et que d’émotions en ces 
 jours de Triduum! Vraiment, c’était cé
leste.

De nos jours, il n’y a certaine
ment pas beaucoup d’endroits sur 
la terre où les gens sont telle
ment édifiés à cause de la gé
nérosité et de l’héroïcité des 
vertus vécues par de jeunes 
couples qu’ils ont peine à 
retenir leurs larmes devant 
tant de beauté. On reste 
surpris par le nombre de 
ces familles qui, secrète
ment, vont de victoire en 
victoire, et ce, au prix de 
très concrètes croix assu
mées volontairement par 
amour.

Et que dire de la beau
té des valeurs morales vé
cues et transmises de gé
nération en génération? 
C’est l’Oeuvre de Marie. 
C’est vraiment l’offensi
ve de la Lumière dans la 
beauté sans attaquer per
sonne! 

En entendant les dif
férents témoignages, je ne 
pouvais m’empêcher de 
penser: «Semence de Lu
mière», et il me semblait 
que le feu de l’Amour, ca
ractérisé par un crescendo 
de générosité, s’embrasait 
dans le coeur de ces jeu
nes mamans assoiffées de 

par Père Benoît PICARD, o.ff.m.

La façade de la chapelle Spiri-Maria à la lumière du soleil levant.

spiritualité authentique, repoussant les ténèbres 
du temps...

En voyant les baptêmes, je pensais: 
«Germe de Lumière». C’est comme 

si la Sainteté de Dieu s’incarnait 
dans la chair, l’élevant et la sanc

tifiant puissamment, si bien 
que les êtres sont de plus en 
plus irradiés de la Présence 
de Dieu. Quelle merveille 
que la puissance des saints 
désirs et de la prière des 
coeurs purs qui possèdent 
les élans de sainteté par la 
grâce! Que d’espoir tout 
cela génère! C’est la vie 
divine dans ce qu’elle a de 
plus beau.

Merci, Mère, pour tes 
«Fiat» qui se répercutent 
chez tes enfants, si chère
ment acquis, en élargis
sant toujours leurs cercles 
lumineux. Ils montent en 
douces spirales vers le 
Mystère de la Quinternité. 
Le Royaume va en être il
luminé.

Les siècles aux siè
cles en rediront la beauté 
non pas à la manière d’un 
écho, car l’écho se perd et 
s’éteint, mais à la manière 
d’une aurore qui, d’inten
sité en intensité accrue, se 
dirige vers son Zénith.

Père Benoît Picard


