5ème Dimanche du temps ordinaire
Année A - Matthieu 5, 13-16
Frères et sœurs baptisés dans le Christ,
ou peut-être pas encore baptisés mais déjà amis du Seigneur Jésus,
nous sommes des gens merveilleux !
Ce n’est pas une blague, c’est Jésus qui nous le dit :
« Vous êtes le sel de la terre,… vous êtes la lumière du monde ! »
Nous sommes merveilleux parce que nous portons en nous ces trésors de vie : le sel, la lumière !
Plus encore, nous sommes nous-mêmes ces trésors : le sel, la lumière,…
et j’ai envie d’ajouter : la vie !
Parce que… imaginez des nuits sans étoiles, et sans frère Feu, et sans sœur Electricité : nuit noire.
C’est sûr on va tous se fracasser contre les murs ou s’écraser dans les précipices…
Imaginer la Création sans lumière : plus de croissance, plus de fleurs, plus de fruits… La mort certaine.
De même si l’on prive quelqu’un de toutes sensations –visuelle, auditive, gustative, tactile…-,
c’est la mort certaine… Plus aucun goût de vivre !
Vitale, la lumière ! Vital, le sel !...
Et ceci dit en passant, mais très concrètement,
comment pourrions nous vous offrir de bons fromages de Tamié
sans un mois d’affinage avec de bons bains de sel !
Mais revenons à l‘essentiel, frères et sœurs, et mesurons notre responsabilité :
Sans nous, lumière et sel, c’est la mort ! Avec nous, lumière et sel, c’est la vie !
Sans lumière, comment savoir où vont nos vies, comment savoir où va l’Histoire ?
La vie n’a plus de sens, et c’est le désespoir !
Sans saveur, la vie n’a plus de goût, et c’est aussi le désespoir !
C’est pourquoi nous avons besoin de ces dimanches et de ces fêtes,
avec leurs bougies et leurs guirlandes de lumière,
leurs fleurs, leurs musiques et leurs danses,
et toutes ces bonnes choses que nous ont préparées nos cuisinières et nos cuisiniers…
pour nous redonner du goût de vivre, pour nous redire : « La vie est belle ! »
et nous rappeler qu’à l’horizon de nos vies une FÊTE nous attend...
Et ça, c’est la Foi qui nous le dit, c’est la lumière de la Foi qui nous le fait voir,
comme l’écrit le pape François dans son encyclique « La Lumière de la Foi » :
« Celui qui croit, voit : il voit avec une lumière qui illumine tout le parcours de sa route. »
Et le pape ajoute : « La Foi fait découvrir un grand appel : la vocation à l’Amour ! »
La grande lumière que nous donne la Foi, la grande Vérité qu’elle nous révèle,
c’est de nous faire comprendre que nous sommes infiniment aimés,
aimés depuis toujours : l’Amour qui est au Commencement,
aimés aujourd’hui : Amour de Maintenant,
aimés pour toujours : l’Amour qui sera notre Accomplissement.
Oui, Dieu notre Père, et Jésus, et l’Esprit Saint,
nous aiment ensemble d’un Amour totalement gratuit et infiniment miséricordieux,
et nous découvrons, en nous laissant aimer, que nous pouvons, nous aussi, aimer infiniment…
car « l’Amour a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné ! »
Quoi de plus précieux que de se savoir aimé et de pouvoir aimer !
Cet Amour est la vraie Lumière qui nous fait tout comprendre,
et le véritable Sel qui donne à la vie toute sa saveur, tout son bonheur, toute sa plénitude !
Et voilà pourquoi nous sommes si merveilleux !

C’est parce que nous avons reconnu cet Amour,
que nous l’avons accueilli avec une reconnaissance infinie,
qu’il est notre joie de chaque instant,
qu’il est le tout de notre vie,
et que nous sommes prêts à donner notre vie
pour que tout le monde en soit réjoui et illuminé!
Frères et sœurs, ne perdons surtout pas notre trésor !
Soyons toujours davantage lumière et sel…
en marchant toujours dans les pas de Jésus qui est la Lumière même,
et en ayant le courage, comme dit le pape François,
« de sortir de soi pour rencontrer Jésus dans la prière…
et le courage de sortir de soi pour rencontrer les autres, et leur donner l’Evangile. »
C’est là notre vocation de serviteurs, serviteurs de la joie, serviteurs de la vie en plénitude.
Nos frères Gaël et Bruno vont nous le rappeler très clairement en acceptant, samedi prochain,
d’être ordonnés « diacre », c’est-à-dire serviteur…
Mais c’est bien chacun de nous, chacun à sa place, qui est appelé à être servante, serviteur…
en étant témoin d’une Présence,
d’un Amour qui veut nous libérer des replis sur soi et des solitudes amères,
d’un Amour qui veut mettre la confiance là où règne l’inquiétude, peut-être le désespoir,
d’un Amour qui fait surabonder la grâce, et transfigure tout là où le péché avait tout défiguré,,
d’un Amour qui peut même aussi transfigurer la maladie, la souffrance
et tous les drames qui peuvent bouleverser nos vies,
d’un Amour qui fait de la mort le passage à la joie d’une Communion éternelle…
Comment être témoin de cet Amour ?
D’abord par notre amour mutuel : qu’on puisse s’exclamer : « Voyez comme ils s’aiment ! »
Oui, devenir des paraboles de fraternité…
par notre amour en famille, par notre amour en communauté,
par notre bonne entente dans nos associations de loisirs ou d'entraide…
Qu’on puisse dire aussi : « Voyez comme ils nous aiment !»
J’ai beaucoup apprécié le message pour la Paix, pour le 1er Janvier, du pape François…
nous appelant tous à la fraternité, à promouvoir une culture de la solidarité et de la fraternité,
en choisissant un style de vie simple, sobre, transfigurée par le partage de nos richesses…
Déjà le prophète Isaïe disait ça : relisez la première lecture de ce dimanche…
et mettons la en pratique !
Devenir ainsi des paraboles de fraternité…
Chrétiens ou musulmans ou simplement hommes et femmes de bonne volonté,
nous ne pouvons pas oublier nos frères de Tibhirine…
Quelle lumière et quel sel !
La lumière et le sel de l’Amour vrai… et jusqu’au bout !
Et notre frère Fernand qui vient de s’en allé pour la Fête éternelle,
quelle lumière et quel sel par l’intensité de sa prière et de son dévouement fraternel !
Quel serviteur de l’Amour !
La lumière et le sel de l’Amour vrai… jusqu’au bout !
Si nous trouvons que notre lumière n’est pas aussi vive… et notre sel pas assez savoureux,
puisons vite en cette eucharistie une nouvelle vigueur…
pour illuminer le monde et lui transmettre la vie !
Jésus ne peut pas nous refuser ce qu’il attend de nous.
Et il vraiment besoin de nous !

