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Le 5 février 2017
5e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Is 58, 7-10 – Ps 111 – 1 Co 2, 1-5 – Mt 5, 13-16
Frères et Sœurs,
Le Seigneur dit de chacun d’entre nous et son Eglise: "Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du
monde." C’est fort! Ce n’est pas une option. Nous devons l’être; le Seigneur le dit: "Tu es sel de la
terre, lumière du monde." C’est une réalité, c’est la vérité. Pourtant, si je regarde ma vie, suis-je celui
qui donne du goût à la terre? Suis-je celui qui illumine la vie des hommes? Non, bien sûr, non!
Mais, par notre baptême, nous recevons la grâce de Dieu. Nous recevons la mission et ce n’est
pas une option d’être sel de la terre, de donner du goût à la vie des hommes, d’être des hommes
et des femmes qui soyons porteurs d’espérance, qui soyons ceux qui donnent envie de vivre.
Combien d’hommes et de femmes ne donnent pas envie de vivre?
Alors, mes frères et sœurs, quand nous lisons les journaux, quand nous regardons la télévision, où
est celui qui va nous donner envie de vivre, où est celui qui est lumière pour nous et qui nous
montre le chemin de la vie, le chemin de l’espérance? Nous ne regardons pas la lumière. Nous ne
regardons pas le soleil qui éclaire le chemin. Alors, où sont ces hommes qui nous montrent le
chemin de la vie? Et le Seigneur dit: "Tu es lumière du monde par ton baptême, par moi qui agis en toi, tu
dois prendre cette responsabilité terrible d’être grâce à moi, grâce à l’Esprit saint en toi, pas par ta puissance, pas
par tes forces; tu n’en as pas, tu n’es qu’un homme. Mais, avec moi, tu peux donner de la saveur à la vie du
monde."
Et, comment le faire, frères et sœurs? Eh bien, la première lecture nous le dit. Donner du goût à
la vie des hommes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donner du goût, c’est s’oublier soimême. C’est prendre soin du pauvre et du petit. Comme dit saint François de Sales, et je trouve
ça formidable: "Tu ne dois pas parler de Dieu, tu ne dois pas parler de Dieu à celui qui n’en veut pas ou qui ne
te pose pas de questions sur Dieu. Mais, par ta vie, tu dois donner envie aux hommes et aux femmes de découvrir
le Dieu vivant qui t’habite, celui qui te fait dépasser tes forces, celui qui te fait aimer, celui qui fait que tu
pardonnes à ton ennemi, celui qui fait, comme disait Isaïe, que tu ne te dérobes pas à ton semblable." Combien
d’hommes et de femmes ne se dérobent-ils pas à leurs semblables, ferment les yeux?

Mes frères et sœurs, combien d’hommes et de femmes passent à côté du pauvre et du petit parce
qu’ils ne sont pas leurs semblables? Pour nous, disciples du Christ, chrétiens, celui qui est à côté
de moi, il est mon semblable, il est mon frère, même s’il est mon ennemi, il est mon frère parce
qu’il est enfant de Dieu. C’est ça prendre au sérieux notre être de chrétien et donner de la saveur
au monde. Pouvoir dire à tout homme à côté de moi, même s’il est mon ennemi, tu es mon frère.
Tu me fais mal, je dois parfois me protéger de mon frère, possible. Je dois parfois l’empêcher de
mal agir. Mais, même s’il agit mal, il est mon frère. C’est ça qui donne de la saveur au monde.
C’est ça qui peut faire que les chrétiens peuvent donner du goût à la terre. Tout homme est mon
frère et le pauvre et le petit, je ne peux pas être heureux sur la terre et accumuler des richesses
incroyables s’il y a encore quelqu’un à côté de moi qui est dans la misère. Est-il normal que si peu
d’hommes et de femmes possèdent la majorité des biens de la terre? Est-ce normal s’ils sont
chrétiens, en plus?
Mes frères et sœurs, cela pose question. Que font-ils de leurs semblables? Mais, je dois aussi, moi,
me poser la question: "Qu’est-ce que je fais de mon semblable, qu’est-ce que je fais de mon voisin, qu’est-ce que
je fais de celui qui est à côté de moi et qui souffre de solitude, peut-être parce qu’il est bizarre, étonnant et parce que
peut-être, il est agressif. Mais, peut-être qu’il n’attend qu’un mot d’amour, qu’il n’attend qu’un regard?"
Je vous rappelle cette histoire que racontait Guy Gilbert. Il passait un jour dans le métro de Paris
et un jeune qui lui tendait la main. Il passait à côté et il met une pièce de monnaie dans la main de
ce jeune. Et Guy Gilbert passe et continue son chemin et la pièce de monnaie lui arrive sur la
tête. Guy Gilbert, un peu dans son impulsivité, veut en découdre avec ce jeune et ce jeune lui dit:
"Je n’avais pas besoin de ta monnaie, j’avais besoin que tu me regardes avec amour et que je sois un homme pour
toi, que je sois ton frère. J’avais besoin de quelqu’un qui me regarde."
Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous dérober à nos frères et à nos sœurs avec ce que
nous avons, avec ce que nous sommes. Nous avons des biens, pouvons-nous accumuler sans
cesse? N’est-ce pas être à côté de celui qui est semblable si j’accumule des richesses et qu’à côté
de moi, il y a quelqu’un qui a faim. N’est-ce pas cela se dérober de son semblable?
Mes frères et sœurs, si nous voulons donner du goût à la terre, nous devons nous dépasser nousmêmes. Et c’est sûr que si nous nous dépassons nous-mêmes, nos timidités, nos peurs, nos
manques de courage pour aller jusqu’à l’autre et que nous allons avec un cœur plein d’amour
comme le Seigneur qui s’est approché du pécheur, de celui qui était mis au ban de la société, de
celui qui mendiait au bord du chemin tout près de Jéricho et qui était assis. Mais, le Seigneur l’a
regardé, il l’a vu. Si nous sommes, par notre baptême, appelés à être sel de la terre, il faut prendre
cette mission au sérieux. Mais, si clairement, nous avons ce cœur qui s’ouvre, c’est certain que
ceux qui nous verront vivre, diront: "Que se passe-t-il, je le connais, il est timide." Que se passe-t-il, qui
vit en lui, qui lui donne cette force d’amour, qui, si nous allons, mes frères et sœurs, sur le chemin
des hommes, remplis de la grâce de Dieu.

Et le Seigneur l’a promis, celui qui s’approche du pauvre, du petit, de l’aveugle, de l’orphelin, celui
qui ne se dérobe pas à son frère et qui dit: "Seigneur, viens à mon aide." Et Isaïe le dit: "Le Seigneur
dira, me voici, me voici." Le chrétien ne donne pas de la saveur au monde, il ne sale pas de l’amour
de Dieu le monde si Dieu n’est pas à ses côtés. "Me voici", dira le Seigneur. Mais il ne faut pas
apprendre à tout centrer sur nous. Il faut apprendre à se décentrer de soi-même pour s’ouvrir à
nos frères et sœurs.
Je me souviens qu’un jour j’étais allé voir quelqu’un à l’hôpital et dans le lit à côté, il y avait
quelqu’un de très agressif et j’avais mal au cœur pour l’infirmière. Mais quand la personne malade
s’est adressée à l’infirmière qui lui disait, mais, madame, je suis là. Vous êtes payée pour me
soigner! Cela ne va pas, mes frères et sœurs, que les gens soient payés ou non pour nous soigner,
ce sont nos frères et nos sœurs et nous ne pouvons jamais exiger ce que nous n’exigerions jamais
pour nous. Nous devons apprendre à mettre partout où nous sommes la saveur de l’amour.
Et l’amour, c’est l’Esprit saint qui a été répandu dans nos cœurs, comme le dit saint Paul: "Par
l’Esprit saint, l’amour a été répandu dans nos cœurs." C’est dans l’amour que nous donnons aux
hommes que nous serons reconnus disciples du Christ, que nous serons lumière dans ce monde.
Nous ne sommes pas la lumière mais si l’amour de Dieu peut nous habiter, nous montrerons le
chemin qui conduit vers celui qui est la source de l’amour. Les couples qui sont ici, les familles
que nous allons bénir ce matin, vous devez être lumière du monde. Vous savez bien, c’est triste,
c’est dramatique mais plus de la moitié des couples divorcent. Alors, il ne s’agit absolument de
juger qui que ce soit. La souffrance des hommes est tellement grande que nous n’avons pas à la
juger. Mais les couples qui ont bâti et qui bâtissent sur le Christ, il s’agit d’être lumière pour tous
les couples de la terre, humblement. Laissez la grâce de votre sacrement agir, qu’il y ait de la
tendresse entre vous, qu’il y ait du dialogue, de la miséricorde. Que les couples qui vous voient, se
disent mais quel amour, ils sont lumière pour nous.
Et alors, quand on est lumière, on peut témoigner que Christ habite en nous. Et ce sera crédible.
Mais, si nous ne vivons pas de Christ en nous, on aura beau clamer que Christ est vivant, que
Christ est le sauveur de l’humanité, si nous, chrétiens nous ne vivons pas de l’amour comme Dieu
le vit, on ne nous croira pas. Et c’est capital de se dire que je dois donner du goût à la terre, être
sel de la terre. Et très important de dire que par le Christ, par la grâce de Dieu, par Dieu qui est à
mes côtés, et qui me dit: "Me voici, je suis avec toi pour aller sur la route des hommes, pour aller avec toi vers
ton frère, pour t’ouvrir le cœur, pour t’enlever tes peurs, pour faire ouvrir aussi parfois ton portefeuille." Mais ça,
on a un peu peur. Dieu peut ouvrir nos cœurs mais nos portefeuilles, ça, il a difficile. Dans nos
poches, avec notre portefeuille attaché à double tour à une chaîne, ça, il a difficile. C’est drôle, ça
Dieu a difficile à ouvrir.
Comment est-ce possible? Pourtant, être lumière du monde, c’est aussi être généreux des biens
que nous avons parce que, frères et sœurs, nous pouvons avoir de grands biens sur la terre mais
quand nous serons devant Dieu, Dieu ne nous demandera pas si nous avons des actions, Dieu ne
nous demandera pas si notre portefeuille était rempli; il nous demandera: "Qu’as-tu fait de ton frère
qui était à côté de toi? Tu avais bien assez dans ton portefeuille, tu avais bien quelques actions pour être
généreux."

Oui, mes frères et sœurs, c’est concret être lumière du monde. Ah, si les chrétiens du monde
n’accumulaient pas des richesses mais qu’ils gardent ce qu’il faut pour vivre, bien sûr, mais qu’ils
soient généreux. La phase de la terre en serait changée. C’est là l’enjeu, c’est changer la phase de
la terre que d’être vraiment chrétien.
Et vous les parents, est-ce que vous demandez à vos enfants d’être lumière du monde parce que,
bien souvent, ils font du foot, du tutu, de la danse, du ping-pong… mais pour venir à la messe, ils
n’ont pas le temps. Oh, monsieur le curé, là ils n’ont pas le temps, ils ont tellement à faire, il faut
se reposer le dimanche. Vous allez m’expliquer pourquoi, alors, quand je sors de la maison le
dimanche matin à 8h, les petits enfants sont en courtes culottes pour aller jouer au football. Mais,
c’est curieux, pour ça on a le temps. Non, nous devons être des disciples du Christ qui soyons
généreux, qui ouvrons nos cœurs, qui poussons nos enfants à la générosité et le Seigneur est à
côté de celui qui est généreux et il lui donne une joie que nul ne peut lui enlever parce que quand
il joue au foot et qu’il a perdu, c’est compliqué quand il revient à la maison, ou quand vous ratez
quelque chose. Mais, quand vous avez donné aux petits, quand vous donnez l’envie de vivre
tellement a été fort dans vos cœurs, oh, mes frères et sœurs, la joie qui est la vôtre, celle-là,
personne ne pourra vous l’enlever. Personne.
Oui, acceptons Dieu à nos côtés mais acceptons-le comme celui qui nous envoie sur la route des
hommes pour être généreux de notre temps, de nos biens pour donner du goût par Christ vivant
en nous. Savoir illuminer la terre pour montrer qui est celui qui nous conduit en Terre promise,
qui est celui qui nous apprend à être homme. Et il n’y en a qu’un seul qui est homme, celui que
Pilate a nommé: "Voici l’homme, le Christ." Et c’est à travers lui que nous pouvons devenir homme
et il nous appartient, à nous, disciples du Christ, humblement, de le montrer à travers nos vies
pour que le monde puisse s’ouvrir et découvrir la lumière. C’est notre responsabilité. Dieu, viens
à mon aide. Amen.
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