
5e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

Livre du prophète Isaïe 58, 7-10

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri,
couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme
l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la
marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici ». Si tu fais disparaître
de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu
désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité
sera lumière de midi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 13-16

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade,
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ».

VOUS ÊTES SEL... VOUS ÊTES MUMIÈRE

Si le vent de la tempête a soufflé fort ces dernières heures je puis aussi ajouter que ces
derniers jours ont été riches de rencontres et de partages donnant beaucoup de saveur au
quotidien, éclairant aussi notre chemin de vie.

Je veux parler tout d’abord de ces nombreuses rencontres de préparation d’obsèques, une
chaque jour, et si l’événement que nous avions à célébrer est toujours douloureux, il n’en
demeure pas moins qu’en évoquant la mémoire des chers disparus je voyais comme une
lumière briller dans les yeux des proches. Ils avaient du sens ces lumignons que nous
déposions auprès de nos défunts, lumière de vie qui jamais ne s’éteindra.

Je pense aussi à ce dialogue avec 2 jeunes papas évoquant leur vie professionnelle. L’un
d’eux, cadre commercial, nous parlait de son refus d’entrer en certaines actions troubles et
posant pour cela sa démission : « Je veux, disait-il pouvoir me regarder tous les matins dans
la glace ». L’autre papa, parlant de sa fatigue à cause du pesant rendement qui était exigé
de lui dans son entreprise, nous disait : « Le soir, retrouver ma femme et mes enfants, c’est
comme une lumière pour moi ».

Jeudi soir nous avions table ouverte au presbytère avec un débat fort intéressant et bien
des réalisations partagées qui donnent déjà une vie nouvelle à notre agriculture, à notre
terre et à la qualité de notre vie.

Une autre rencontre ce vendredi soir, avec les mamans accompagnatrices des équipes
d’enfants en catéchèse, a été aussi d’un très grand intérêt. À l’écoute des enfants elles
repèrent comment ils sont de plus en plus marqués par la concurrence, la pression des
résultats et la réussite. En approfondissant nous découvrions que les parents étaient
marqués par les mêmes pressions dans leur vie professionnelle. Nous avons pu voir quelques
conséquences parfois dramatiques sur la vie des enfants et pré-ados. Il est urgent de
débattre de cela avec les parents, disions-nous.



Je pense que vous-mêmes vous pourriez aussi apporter bien des réalités où il est visible que
des personnes, par leur manière d’être, donnent de la saveur à la vie, sont aussi lumières au
cœur de ce monde et comment d’autres réalités nous appellent à le devenir.

Vous parlez de tout cela aujourd’hui peut nous permettre de mieux comprendre l’évangile
que nous venons d’entendre. Il nous faut d’abord le resituer.
Il fait suite à l’évangile de dimanche dernier, rappelez-vous... « Les Béatitudes ».
Avec leur éloge de la simplicité, de la justice, de la douceur, de la miséricorde, du
détachement et de la paix ou encore de la non-violence. Cela nous pose question aujourd’hui,
certains leur font le reproche d’un manque de réalisme : la dureté de notre monde exige
plutôt des ripostes dont il faut sortir vainqueur. « Il faut bien que nous apprenions à nos
enfants à se défendre ! » disent certains parents.

« Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière du monde »
Deux métaphores, deux images qui nous semblent contradictoires et pourtant elles sont
plutôt complémentaires.

Le sel est fait pour être dissous dans les aliments tout en leur donnant de la saveur. Le
croyant vit sa foi au cœur du monde. Le sel accomplit sa mission quand on ne le voit plus,
quand il a disparu... Aujourd’hui, il y en a qui se lamentent de ne plus voir une Église
triomphante, ayant pignon sur rue, avec ces magnifiques processions et ces chants
triomphalistes... Ne nous faut-il pas plutôt retrouver l’humilité de Jean le Baptiste lorsqu’il
s’exclamait : « Il faut qu’il grandisse et que je diminue » ? Vivre présent au cœur des
réalités de ce monde, engagés en elles dans la recherche de simplicité, d’humilité, de
douceur, de patience avec ce souci de faire grandir l’autre, le plus petit surtout.

La lumière, quant à elle, éclaire la route. Pour un croyant, la lumière c’est la Parole de Dieu.
« Ta Parole nous éclaire » chantons-nous ; Est-ce vraiment cela ? Faisons attention à la
compréhension de cette image. « Que votre lumière brille » nous dit Jésus, c’est celle qui
indique la route que je suis, elle me traverse et va au-devant. Ce n’est pas moi qui suis le
centre, c’est la petite lumière de l’espérance qui guide ma route et qui, par moi, peut en
guider bien d’autres. Quelle espérance me guide aujourd’hui ? Suis-je vraiment un témoin de
cette espérance pour d’autres ?

Et puis, est-ce que vous avez remarqué que Jésus ne s’adresse pas à nous individuellement, il
parle à l’ensemble de cette petite communauté de croyants. C’est tous ensemble, avec vos
diversités, avec les dons de chacun, avec nos différences aussi, que nous sommes sel enfoui,
engagé au cœur du monde et de ces réalités. C’est tous ensemble aussi que nous sommes
lumières regardant vers cet unique horizon, celui du Christ Vivant, lumière qui ne pourra
jamais s’éteindre.
Vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière, c’est du déjà là et c’est aussi en devenir. J’en
suis témoin au milieu de vous, je le vois et m’en réjouis, ne nous arrêtons pas sur ce chemin
et, si parfois on se décourage, nous comptons les uns sur les autres.
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