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En communauté chÉtienne, à chaWe Euchadstie, nous sommes inütés à â:outer la Bonne Nouvelle et à
partager le Cops & Ghrist. Nousfaisons "leplein de vie de Dieu".

« Vous êtes le sel de la tene ». Matthieu (5 trtq Comme le sel qri rdrausse les dflérentes savêurs des aliments, Jésus now charge de

transnletre le goût dr Royaumeen periâgeant et en r{:andant la pamh, "LtfiRièra" pür tous hs paflec. Notnê monde srynUe pathis si dfad,
qrr ily a ugenco de rehouwr des "serneurs do sd", pour tmuvêr "le gûJt & Di€u".

Etre lumiàe, âtre sel de la tene, comment ? Si nous prenons les Bâatitudes comme fil conducta:r, nul doute qte notre vie auna la saveur de

l'Evangile et rayonnera naturellement. Avec Jésus, tout est centrÉ, non pas sur des lois, rrr,ais str unê liberté de choixguidee par l'amour.

« La seule loi c'est d'aimer » du fond du cæur et cela n'est jamais fini : l'amour de Dieu et l'anour du proctrain sont un seul et rnême

commandement. Aidés par l'Eçrit de Dieu et par là même transformés, nous pouvons plus aisément témoigner des exigences évangéliques

partois. « A,imea vos ennemis ». Non seulement il ne faut pas câier à l'instinct de vengeance, mais plus encore prier pour cÊ.lx qui nous

Persêcutent - Matthieu {5 4348).

Nous annonçons un ntessaoe oui nous dâlasse, mais cet Amour, ôettê vie ne vient pas de nous. Jésus, comne pour nous "booste/', rajoute

même : « Ne vous faites pas de souci pour demain » Matthieu (6 z+u1.

Là ou I intérêt, l'argent, le calcul, n'ont pas de place, la gratuité du Royaume de Dier: nous est dontÉe.
Jésus nous met en garde et aucun ccxnpromis n'est possible « Vom ne pouvez pâr servir à la fois Dieu et l'argenl ».

Nous avons de devoir d'être riches damitié, d'humanité, de miséricorde, de solidarité, de refus de juger, de condamner... ll ne s'agit pas non

plus pour Jésus dun mêris & l'argient, surtout aujourdhui ou tant da ffiles manqent du nêoessaire.

Ainsi donc le salut nous est donné. ll nous fzut nous "branche/' à la Vnaie Lumière en üvant par nos actions dans la recherche du partage, de la

paix, de la justice, de la générosité, du souci et du respect de l'autre...

Beau programme d'Amour à üvre, à l'exemple de JÉsus !!!
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« Ne costumons pas nos c@urs »

Dàs le debut du nris prochain cornmence le caràne rnais avant, certaines oommunes de ndre region (et

dailleurs) aumnt connu des joumées de Camaval.

Elles sont lomsion de se cléguiser, se coslwner, se tnavestir; mds il ne sa$t là We de rnodfier son

app€rrerrce, que de porta dauhes vêternents.

En eston si sûr ?
Lorsque l'on çestionne des "camavaleu(' sur ce qr ils recherchent dans le camaval, ils ne vous parlent

pas We de leur apparence, tous csnües faits te cléguisennnt ou b costume irporte pan ; mais ils vous

parlent surtout de ce qu'ils üvent dans æ monde derrenu icléal : celui de la conüvialité, & l'amitié, de la

fnatemitâ sans prÉsêances, sans barlières socides. Et il ne s'agit pas non plus dun monde athêe; il

sufftt de participer à la nesse du carnaval à Baillqrl pour s'en renôe corpte ; c'est inpressionnant I

Bien sûr le "costume" favodse le passage de fèhe wrs le p*aîtrc et pemet qudque part & se

transformer gÉce à lui. Mais tout cda reste aftTcid, ne dtre qre le tenps dun week+nd d les

"masques tonbent' ; le paraître cede reidsnent la place au naturel.

Est-il donc uüle de "cosfumer nos cæurs' lorsqre ncnrs persishns dans des postüons ou &s jugiements

omosâs aux valærs auxqudles nous croyons et ce uniqrernent po.rr ne pas pedre la face ?

Est-il donc utile & "costr[îer nos cceurs" pour affirmer ou affennir notre position sæide ou

hiérarchique ? Faire prewe dhumanité et de fratenrité n'a janais s4É l'autoité; bien au contraire cela

entraîne respect et comprÉhension.

Alon, laissons tonùer l'apparence, le cosfume, le paraÎtre, pour n'êhe rien qte nous même. Chacun

dentre nots digose dun potenüel de rryêct, de mmpréfrensbn, darnour ry'il sufiit de laisser agir,

sans Ésenæs, pcur q,n nous $yons des frercs et sæurs dans cette Fci au Dieu d'Amour que nous

pailageons. Dlder
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