Une réponse, une lumière
Souvent, notre regard monte vers Dieu, nous l’appelons, nous l’invoquons, nous le prions. Et c’est
bien ! En boutade, quelqu’un disait à Dieu : « Je voudrais que tu m’écoutes quand je te prie », et il
recevait de Dieu la réponse suivante : « Moi aussi, quand je te parle, je voudrais que tu m’écoutes. »
J’entends les lectures du jour* comme cette réponse que Dieu nous adresse : partage ton pain avec
celui qui a faim, accueille l’étranger ou le mal-aimé… Alors ta lumière jaillira comme l’aurore ! Et si
nous crions, il nous dira : « Me voici. » Comble les désirs du malheureux et ta lumière jaillira ! Ton
obscurité sera lumière de midi… Ces obscurités de la vie, nous les connaissons à travers tant
d’épreuves, tant de peurs, tant d’échecs. Chacun de nous en fait l’expérience. Et là, Isaïe comme
Jésus nous tracent un chemin. Non pas de repli sur nous-mêmes, mais une ouverture à l’autre qui fait
jaillir la lumière. Saint Paul ajoute qu’il ne s’est pas présenté devant les Corinthiens avec le prestige
du langage ou de la sagesse mais en vivant l’humilité du mystère du Christ, dans sa faiblesse, qui
convainc plus que le discours ! Le Christ crucifié est pour nous l’incarnation du monde qui a mal, de
notre prochain qui vit la souffrance. Il nous rejoint précisément là où nous sommes faibles.
Vient alors cette confiance magnifique que Jésus nous fait, en nous invitant à être nous-mêmes sel
de la terre et lumière du monde. Une lumière qui n’éblouira pas mais qui va briller pour tous ceux qui
sont dans la maison. Et la Terre est notre maison, comme le rappelait le pape François dans son
encyclique Laudato si’.
Père Tommy Scholtes, jésuite
* Is (58, 7‑10), Ps 111 (112), Co (2, 1‑5), Mt (5, 13‑16)

