Homélie du dimanche 5 février 2017

(Isaïe 58, 7-10 ; Psaume 111 ; 1 Corinthiens 2,1-5 ; Matthieu 5, 13-16)

Frères et sœurs, souvenez-vous : il y a 15 jours, nous étions invités par le
Seigneur à réfléchir autour de la question de « l’appel » : à quoi suis-je appelé,
quels moyens je me donne pour répondre… Dimanche dernier, Jésus nous
présentait ses Béatitudes, comme des chemins de bonheur un peu décalés ! Et
voici qu’aujourd’hui, le Christ utilise deux images qui rejoignent les thèmes des
dimanches précédents : nous sommes APPELES, nous sommes appelés au
BONHEUR… Et voici comment nous pouvons nous en rapprocher : en étant sel
et lumière !
Le sel donne du goût : comment puis-je donner du goût à la vie de mes
frères ? Et pour y parvenir, comment me nourrir de la Parole de Dieu et de la
prière, qui donneront du sens aux actes que je pose ? Le sel contribue à faire
fondre la glace : comment puis-je faire fondre, autour de moi, tout ce qui est
gelé, froid, tout ce qui empêche l’amour ? Et pour y parvenir, comment me
rapprocher du Christ, la vraie chaleur qui est capable de faire fondre les
cœurs ?
La lumière éclaire : comment être lumineux pour mes frères, et comment
puiser en Dieu cette lumière qui m’en donnera la force ? La lumière réchauffe :
quelles peuvent être les paroles, les gestes qui relèvent, encouragent,
fortifient ? Et comment accueillir la lumière du Christ ressuscité, qui va éclairer
mon chemin et mes choix ?
Les deux lectures que nous avons entendues avant cette page d’Evangile
nous donnent de beaux repères pour devenir davantage sel et lumière :
• Le partage avec ceux qui ont faim
• L’accueil de ceux qui sont sans abri
• La prière qui appelle le Seigneur, dans la confiance
• La volonté d’éviter les paroles qui blessent et les gestes déplacés
• La foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité
• L’humilité et le service
• La proclamation de l’Evangile
• Une vraie place donnée à l’Esprit-Saint
Frères et sœurs, quelle joie d’être appelés au bonheur, en devenant
joyeusement sel et lumière ! Quel beau défi pour cette semaine !
Demandons au Seigneur, chaque jour, la grâce d’accueillir les autres comme
des dons de Dieu, et la grâce de donner le meilleur de nous-mêmes…
Soyons sel, soyons lumière, puisque le Christ nous le demande et qu’il nous
en donne la force ! Amen.
Alain-Noël Gentil

