P is te de ré fle x io n s :
- Vo u s ê te s le s e l e t la lu m iè re … suis-je d’accord avec ces définitions de
moi-même ou suis-je plutôt gêné par ces paroles.
- Est-ce que j’ose les affirmer devant d’autres ? Suis-je persuadé de la
valeur du disciple chrétien, de son rôle dans notre société ?
- Qu’est-ce qui donne de la saveur à ma vie ?
- Dans mes ténèbres ou mes épreuves, ai-je rencontré un ‘christophore’,
un disciple qui reflète la Lumière ?
- La lumière rassure, réconforte, dissipe l’obscurité… quand est-ce que je
suis porteur de Lumière, est-ce que je sais témoigner de cette paix, de
cette grâce reçue ?
- Le sel invisible et la lumière sur la montagne me semblent-ils contradictoires ?
- Comment vais-je donner du goût à la vie de mes proches ?
- Comment apporter un peu de lumière, maintenir la petite lumière parfois si fragile qui tremblote au cœur de mon voisin ?
- Quel petit geste même insignifiant vais-je manifester à celui qui est si
pauvre humainement, et ainsi lui révéler que lui aussi est lumière et sel
et que sans lui, le monde ne peut aller bien ?

- Dans quelles situations ma bonne volonté,

le sel se dénature-t-il ?
- Les mots du Seigneur ‘être jeté dehors’ me semblent-ils durs ?
- Est-ce que je sais sortir de moi-même, montrer ma fraternité en posant une main sur une épaule, dire quelques mots affectueux, sourire
avec amitié et compassion. De ces gestes simplement humains que le
Seigneur a dispensé à chacun et à tous.
- Seul Jésus est Lumière, je ne peux être lumière que si je me laisse d’abord éclairé, illuminé de l’intérieur par le Christ. Où et comment vais-je
entretenir la flamme de mon baptême ?

La p riè re c o n c lu s iv e
Seigneur, tu viens de donner les Béatitudes à tes disciples, ils sont
emplis de ta sagesse, et confiant tu les invites à y rester fidèles.
Père, donne-moi la saveur du sel qui invite au bonheur de la simplicité,
de la prière, de la douceur, de la justice, de la miséricorde, de la pureté,
de la paix, du témoignage.
Esprit Saint, donne-moi l’audace du témoignage, d’être christophore.
Trinité Sainte, tu es la Lumière de ma vie, j’ose te bénir, te chanter,
Lumière Eternelle.

5 è m e D im a n c h e o r d in a ir e a

Que me dis-tu aujourd’hui, Seigneur, pour ma vie chrétienne ?

9 Février 2014
Év a n g ile d e Jé s u s Ch ris t s e lo n s a in t Ma t t h ie u 5 , 1 3 -1 6
( Mc 9 , 5 0; Lc 1 4 , 3 4- 3 5)
13 Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la
montagne, il leur disait : “Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se
dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à rien : on
le jette dehors et les gens le piétinent.
14Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée. 15Et l’on n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. 16De même, que votre lumière brille
devant les hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.”

Jo u rn é e à Bra n g u ie r le 1 5 fé v rie r.
Le foyer de charité ND de Branguier propose tous les mois une
journée de ressourcement. Les interventions sont assurées par des
prêtres du diocèse.
Le père Thierry Destremau animera la journée du 15 février avec
deux conférences sur le thème : ‘La charité comme don de Dieu et
rencontre avec Lui dans nos frères’.
Ce tte jo u rn é e s e ra ce lle d e s frate rn ité s d u p re m ie r trim e s tre d e l’an n é e
2014.
Planning de la journée :
9h
Temps de prière à la chapelle
10h
Conférence,
1 1 h 3 0 Messe suivie du repas
1 4 h 0 0 Conférence
1 5 h 3 0 Temps d’adoration et du chapelet,
Afin de permettre la préparation des salles et du repas, il vous est
demandé de vous inscrire auprès du coordinateur ou directement au
foyer de charité au 04 42 53 03 20, et ce avant le 10 février, merci.
Notre site : lesfraternitesdelaparole.fr

1 3 -1 6 Il ne faut pas que les chrétiens se laissent abattre par la
persécution, car c'est eux qui sont le sel et la lumière de l'humanité.
L'image du sel veut probablement dire que de tels hommes qui font la
volonté de Dieu conservent l'humanité ou la rendent savoureuse pour Dieu.
L'image de la lumière rappelle aux chrétiens leur responsabilité d'indiquer
aux autres hommes la voie révélée par Dieu en Jésus-Christ.
1 4 Dieu est lumière (Ps 18,29; Mi 7,8; Is 60,1-3). Israël se regardait
comme la lumière du monde, parce qu'il avait reçu la Loi (Rm 2,19). Jésus
dira à ses disciples : « C'est vous » plutôt que tous ces prétendus maîtres
qui régentent Israël « qui êtes la lumière du monde » (Jn 12,36; 1 Th 5,5;
Ep 5,8).
1 6 La consigne de Jésus ne contredit pas celle qu'il donnera bientôt :
« Faites l'aumône, priez et jeunez e n s e cre t (Mt 6,1-6.16-18). En Mt 5,16,
Jésus désire que ses disciples fassent v o ir leurs bonnes œuvres po u r qu e le s
h o m m e s e n g lo rifie n t Die u . Jésus s'en prend plutôt à ceux qui étalent leur
vertu p o u r ê tre e u x - m ê m e s g lo rifié s par le s ho m m e s .
Le s Ev a n g ile s , Ed Be lla rm in
Le sel, selon la Bible, confère aux aliments leur saveur : « Mange-ton le pain sans sel ? Toutes les offrandes sont salées (Lv 2, 13), y compris
l’encens. Il y a dès lors un véritable grenier à sel près du Temple reconstruit
Le sel devient ainsi symbole de ce qui est durable : on parle d’un « pacte de
sel », comme une mesure que Dieu prend en faveur des prêtres (Nb 18,
19), ou du « sel de l’alliance de ton Dieu » (Lc 2, 13).
L e
s e l ,
concentré sur les rives de la Mer Morte, constitue un univers minéral et
stérile, que l’on attribue à la ruine de Sodome et Gomorrhe par une pluie de
feu, de soufre et de sel envoyée par Dieu en punition du péché de leurs
habitants (Gn 19, 24 ; Dt 29, 23).
La tradition juive après la Bible distinguait le sel de la Mer Morte,
particulièrement âcre, que l’on réservait pour le culte ; le sel de l’Ostracène,
près de la frontière égyptienne, plus comestible, et le sel relevé d’épices,
auquel les Romains mêlaient des fragments de poissons divers, ce qui le
rendait impur auprès des Juifs.
P our le judaïsme, le sel est symbole de l’alliance ; il doit être toujours
sur la table, puisque depuis la ruine du Temple, le repas familial est comme
un acte de culte. Ainsi, les rabbins des premiers siècles de notre ère
développaient l’enseignement biblique sur le sel, de même que Jésus avait
prononcé la petite parabole du sel en pleine conformité au monde culturel
et religieux de son temps.
Cependant, Jésus se distingue en comparant au sel non des choses
ou des notions, mais des personnes.
Les disciples sont le sel de la terre, parce que par leur enseignement
et plus encore leur comportement, ils purifient l’humanité et la préparent à
être conservée dans la vie éternelle.
A b b a y e d e Lig u g e

N ous savons tous que la charité est la valeur première du Royaume.
Et pourtant, c’est le manque de lumière qui nous fait le plus souffrir : « Si
je pouvais savoir que Dieu m’aime ! Si sa volonté pouvait m’être manifestée
avec plus de clarté ! » Ce langage est une inacceptable anomalie en régime
chrétien.
Q uand nous sommes désemparés, nous tentons aussitôt de rectifier
la situation en faisant appel à plus de lumière, en oubliant que l’urgence est
d’intensifier le feu.
N ous sommes si maladroits quand il faut travailler à l’édification de
notre bonheur !
Chercher la lumière est un contresens aux yeux de la vie, car la seule
clarté qui puisse nous aider est celle qui émane du brasier de la charité.
I l nous faut comprendre que la lumière remplira nos chemins dans la
mesure où un incendie aura cours en nous.
D ans notre nuit, nous sommes constamment en quête de lumière,
alors que l’Evangile nous affirme que nous en sommes les émetteurs.
N ous pouvons être la lumière du monde tout en ayant une vive
conscience de l’obscurité qui nous habite.
U n miroir pourrait-il se glorifier de la beauté qu’il réfléchit comme
étant son propre bien ?
N ous reflétons le visage de Dieu, même si nous sommes des miroirs
déformants.
N ous ne pouvons que défigurer ce que nous réfléchissons, mais il
arrive que le visage de l’Amour soit si admirable, empreint d’une telle
simplicité et d’une si parfaite harmonie que, malgré la mauvaise qualité de
cette glace qu’est notre visage, les traits que nous lui renvoyons n’en sont
pas altérés et revêtent même une valeur additionnelle.
N otre mal est incapable de porte atteinte à la splendeur de la figure
qui se complaît à nous visiter.
I l nous est difficile de devenir des sages et des savants, mais cette
exigence qui dépasse nos limites est un défi moins redoutable que celui où
il nous est demandé de consentir à imiter les petits enfants.
L’abondance de nos moissons doit avoir pour seuls greniers nos
mains vides et entachées.
La plus haute forme de charité n’est pas celle qui brûle de ferveur,
mais celle qui accepte que Dieu soit notre Sauveur.
La plus précieuse offrande que nous puissions apporter à l’autel
consiste à nous anéantir dans l’adoration. L’activité la plus intense est le
repos de la contemplation. Voilà qui est assez loin de nos rêves
d’accomplissement !
Tout ce qui peut être amélioré dans notre conduite ne mérite pas
d’être poursuivi comme objectif.
Toute acquisition qui ne nous arrive pas par surcroît est indigne
d’être présentée à la splendeur de l’Amour.
‘Cro ire ju s q u ’à l’iv re s s e ’ d u p è re Y v e s Gira rd

