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si tu partages ton pain avec celui qui a faim 
ton obscurité sera lumière de midi… 

 
Je me retrouve bien dans ce texte d’Isaïe… 
« Partage ton pain avec celui qui a faim… ne te dérobe pas à ton semblable… »  puis… « si tu fais disparaître le joug, 
le geste de menace… si tu donnes de bon cœur… ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la 
lumière de midi »… 
et lorsque je me dis que ces phrases datent de plusieurs siècles avant J.Christ, cela signifie pour moi que le cœur de 
l’homme n’a pas changé tant que ça… 

• qu’il y a toujours eu des besoins… des gens qui ont faim… qui sont sans abri… 
• que ce n’est peut-être pas si naturel que ça d’aider les autres puisque le prophète a besoin de le dire et le redire à ses 

contemporains… 
• mais que si on le fait… que cela va dans le sens voulu par Dieu… 

Reprenons ces 3 points : 
1/ des gens dans le besoin, il y en avait et il y en a encore aujourd’hui…et demain… 
Le visage de la pauvreté a sans doute changé depuis Isaïe mais la pauvreté est toujours là… en France, au XXIème 
siècle, il y a des millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté… et quand on dit qu’il y a un seuil, 
cela veut dire qu’on en est arrivé à un point où les conditions de vie sont devenues inhumaines… où les besoins 
fondamentaux des gens ne sont même plus être satisfaits… et en dessous de ce seuil, l’être humain, pour moi, est 
défiguré… et en tant que croyant, je me pose la question : « qu’en est-il, pour cette personne, de l’homme qui a été 
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu »… ?! 
… et le cri du prophète, je le vis en permanence si je regarde un peu autour de moi… la pauvreté qui engendre 
l’exclusion… et l’exclusion qui accentue ensuite encore davantage la pauvreté… et à un moment donné, on ne peut 
plus s’en sortir seul…  
 
2/ c’est l’invitation du prophète justement à faire quelque chose…et à le faire avec d’autres…  
Il arrive un moment où l’être humain est tellement défiguré, amoché… qu’on on ne peut plus se contenter de belles 
paroles ou de sentiments de compassion… 
il faut faire quelque chose… et si on agit, ce n’est pas pour faire une faveur à celui qui est dans le besoin mais c’est 
une question de justice… de dignité humaine… et le prophète invite à aller plus loin justement… « si tu donnes de 
bon cœur à celui qui a faim… cad. en y mettant tout ton cœur… si tu combles les désirs du malheureux »…les 
désirs… oui en devinant et en devançant même les désirs de l’autre…  le prophète insiste sur notre façon de donner.. 
c’est à cette condition seulement que la personne pourra se remettre debout et qu’elle pourra retrouver le courage de 
reprendre la route… tout en sachant qu’il faudra bien qu’elle marche, elle-même, sur cette route… que personne 
d’autre ne peut marcher à sa place…mais il est difficile de marcher le ventre vide… ou de voir les portes se fermer 
quand on arrive… en général quand la porte se ferme au nez, c’est que le cœur n’y est pas… 
 
3/  vous avez bien sûr compris… il n’y a que l‘amour qui puisse remettre quelqu’un debout… 
… et remettre debout en entier… pas simplement ramasser les morceaux pour les recoller… mais 
reconstruire…refaire à neuf quelqu’un…  
Je crois que l’amour est encore aujourd’hui, comme au temps du prophète, capable de faire re-naître quelqu’un… et de 
renaître avec l’autre, nous aussi…en même temps… aimer… naître… vivre… c’est forcément ensemble… nous 
sommes dans la même barque… et en tant que croyant, nous sommes appelés à renaître dans et par l’Amour de Dieu 
et des autres… on ne peut pas naître seul… on ne peut pas vivre seul…  
Le temps du carême est pour nous un temps pour renaître… un temps pour partager… 
Un temps pour mieux vivre l’amour… 
 
Donne à nos vies, Seigneur, de devenir « lumière de midi »…         Amen.         

 


