Dieu, notre lumière et notre force
La Parole de Dieu nous apporte toujours la lumière et la force dont nous avons besoin, si
l’on sait la lire et la recevoir dans l’Esprit Saint. Je ne vais faire que relever deux phrases,
dans les lectures d’aujourd’hui, qui éclairent la situation que l’on vit en ce moment.
D’abord dans saint Paul :
« Faites tout sans récriminer et sans discuter, ainsi vous serez irréprochables et purs,
vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache au milieu d’une génération tortueuse et
pervertie où vous brillez comme des astres dans l’univers. » (Ph 2, 14)
Il est bien tentant de « récriminer » et de « discuter » contre ce qui nous est imposé et
qui nous paraît injuste. On a d’ailleurs le droit d’avoir son avis. Mais saint Paul nous invite
à l’action : « Faites ». Il nous invite à moins parler et à plus agir. A laisser tomber les paroles
inutiles, qui ne font que nous fatiguer et fatiguer les autres, pour faire avec plus de joie ce
que Dieu nous demande. Que le Seigneur nous y aide !
Nous lisons dans le psaume :
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? »
« Le Seigneur est ma lumière » : Dieu peut nous éclairer par la prière, par sa Parole, ou
par quelqu’un. Il guide nos pas lorsque nous sommes dans les ténèbres et que nous ne
savons pas quelle direction prendre. J’ai toujours été frappé combien, suite à une
conversation ou à la lecture de la Bible, une ou deux phrases résonnent dans mon cœur, et
m’aident beaucoup pour répondre à une question que je me posais. Ou alors cette phrase me
rend courage et m’enthousiasme. Dieu passe par ces paroles. Il nous éclaire.

Que le Seigneur éclaire nos pas,
Qu’il nous rende des forces pour vivre – au moins un peu – selon ses commandements,
Pour que ces jours si difficiles deviennent joyeux
Et que nous portions sa lumière aux autres.
Amen !
P. Maxime de Montarnal

