Dimanche 17 février 2019

6° dimanche du temps ordinaire ( C )

Vocation au bonheur.
Le bonheur dont parle Jésus est inscrit sur les visages de ses disciples,
c’est en effet en les regardant, qu’il les déclare « heureux » Deux béatitudes sont au présent.
Heureux, ils le sont déjà les disciples, parce qu’ils sont pauvres, n’ont-ils pas tout quitté,
barque, filets, famille, pour inaugurer avec Jésus son Royaume, et prêcher sa charte ?
Ils sont heureux parce qu’ils sont déjà citoyens de ce Royaume.
Par contre, qu’ils sont à plaindre ceux qui sont encombrés dans leurs richesses qui les paralysent,
ils n’attendent plus rien, ils croient être comblés, ils n’aspirent donc plus au bonheur,
comment alors pourraient-ils le connaître ?

Eclat d’espérance
Emirats arabes unis :
l’appel du grand imam d’Al-Azhar aux musulmans
Le 4 février dernier, le Grand Imam de l’université égyptienne Al-Azhar, plus haute autorité de l’islam
sunnite, a lancé aux musulmans un appel à accueillir les chrétiens, citoyens à part entière, en « frères et
sœurs », appel lancé devant le Pape François, au cours d’une rencontre interreligieuse au « Founder’s
Memorial » d’Abou Dhabi,
Le Grand Imam a appelé l’élite mondiale à « interrompre l’effusion de sang, le meurtre d’innocents,
pour mettre un terme immédiat aux conflits, aux guerres vaines qui font reculer l’histoire ». il a
expliqué l’origine du Document sur la Fraternité humaine, signé avec le pape : « autour d’une table, une
table où j’ai été l’hôte de mon frère et ami François ». « Le texte, a-t-il poursuivi, se veut être un
engagement commun des religions contre la violence et le terrorisme, qui menace le monde entier. »
Dénonçant des « déviations d’intérêts dans la lecture des textes des religions », le grand imam a déclaré
: « Notre Appel demande de cesser d’utiliser les religions de façon instrumentale… d’arrêter d’utiliser
le nom de Dieu de façon erronée et intéressée pour les meurtres et pour les violences ».
« Dieu, a-t-il insisté, n’a pas créé l’humanité pour s’entre-tuer ou pour se rendre la vie impossibles les
uns aux autres. Dieu le Très-Haut n’invite pas à tuer et à terroriser les autres. Tuer une personne est
interdit ».
Aux musulmans en Orient, il a lancé cet appel à l’accueil des chrétiens : « Embrassez vos frères et sœurs
chrétiens… ce sont des compagnons, des partenaires… Il y a un lien spécial entre nous. » Il a aussi
exhorté les musulmans en Occident à respecter les lois des pays et des sociétés dans lesquelles ils vivent.
Le grand imam a aussi affirmé aux chrétiens : « Vous êtes des citoyens, vous n’êtes pas une minorité,
avec tous les droits, avec notre humanité commune. »
« Je travaillerai avec mon frère, Sa Sainteté le Pape, pour les années qui nous restent, avec tous les
leaders religieux, pour protéger nos sociétés et pour leur stabilité. »
Qui parmi les destinataires de mes « Eclats d’espérance » hebdomadaires a eu vent de cette
déclaration ? Nos écrans et nos journaux nous informent plus sur les actes de violence commis par
des islamistes que sur ces paroles porteuses de paix et de fraternité venant d’un haut dignitaire de
l’Islam, paroles adressées à ses frères musulmans, et en fait à tout homme et toute femme de bonne
volonté.
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