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Le jeûne qui plaît
à Dieu, c’est de
réunir en un seul
mouvement amour
de Dieu et amour
du prochain
par le partage.
Lecture du livre d’Isaïe (58, 7-10)
PARTAGE ton pain avec celui qui a faim, recueille
chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que
tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton
semblable. Alors ta lumière jaillira comme
l’aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta
justice marchera devant toi, et la gloire du
Seigneur t’accompagnera. Alors, si tu appelles, le
Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : “Me voici.”
Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste
de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de
bon coeur à celui qui a faim, et si tu combles les
désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans
les ténèbres et ton obscurité sera comme la
lumière de midi.
Jesu Kristoren Ebanjelioa Jondoni Matiuren
liburutik
Egun hartan, Jesusek erran zioten bere dizipulueri:
“Zuek zirezte lurraren gatza.
Bainan gatza gezatzen bada, nola gazi berriz ?
Deusetako ez da on, kanporat bota eta jendeak
zangopilatzeko baizik ; Zuek zirezte munduaren
argia. Ezin daiteke gorde mendi gainean den hiria.
Argi-untzia ere ez da pizten gaitzurupean
ezartzeko, bainan argimutilaren gainean, eta
etxean diren guziak argitzen ditu.
Halaber, zuen argiak argi beza jendeen aitzinean,
zuen egintza onak ikusiz zeruko zuen Aita gorets
dezaten.”
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Etre sel et lumière !
L’Évangile de ce dimanche nous rappelle qu’être
disciple de Jésus comporte un certain nombre
d’exigences. Matthieu emprunte deux images du
quotidien, le sel et la lumière, pour nous donner de
bien comprendre cela. “Vous êtes la lumière du
monde.” Ces paroles ressemblent en tout point à
un compliment fait aux disciples. A y regarder de
plus près, chacun mesurera qu’être sel de la terre et
lumière du monde est une invitation incontournable à être témoins du Royaume. Nous savons ce
qu’il en est de nos vies lorsque le sel et la lumière
viennent à manquer. Perte de saveur dans nos plats
et difficultés de conservation. Perte aussi de
repères pour traverser les ténèbres. Les disciples de
Jésus reçoivent cette mission particulière de
donner saveur d’humanité et goût de Dieu à leurs
contemporains. S’ils oublient ou négligent cette
dimension de leur mission, ils s’éloignent de
l’esprit de béatitudes, que Jésus vient tout juste de
leur donner, et qui ne sont, en fait, rien d’autre que
le projet de Jésus, ce qui va mettre en oeuvre tout
au long de sa vie pour sauver son peuple. L’homme
est lumière du monde parce qu’il existe comme
homme, dans toute la vérité de son humanité : créé
à l’image de Dieu. Nous sommes appelés à éclairer
les ténèbres, à donner le goût de Dieu. Quand des
hommes et des femmes, autour de nous, broient du
noir et cherchent un sens à la vie, nous avons à être
sel et lumière pour réveiller l’espérance qui se
meurt. Là où l’image de Dieu est défigurée et Dieu
menacé en l’homme, nous n’avons pas d’autre
choix que d’être, à notre tour, sel et lumière pour
nos frères en humanité.
Père Benoît Gschwind

