Dimanche 5 février 2017
5ème Dimanche Ordinaire A
Is 58, 7-10
Ps 111 (112)
1 Co 2, 1-5
Mt 5, 13-16
Pour ce 5ème Dimanche, une méditation nous est proposée autour de deux vérités non
négligeables : le sel et la lumière. Deux réalités qui font partie de notre quotidien.
L’importance du sel n’est plus une chose à démontrer. Il donne du goût et aide à conserver
des aliments. Dans l’Ancienne Alliance, il a même été utilisé pour assainir les eaux de la mer
morte. Avec le sel, l’évangile nous propose la lumière. Il nous faut de la lumière pour voir
notre chemin, pour remarquer l’autre qui est en face de moi. Elle est remède efficace contre
les obscurités de tout genre que nous impose l’aujourd’hui de notre monde. Cette lumière,
c’est Jésus Christ lui-même qui, de la part du Père, est venu rejoindre notre histoire pour
l’éclairer d’une très vive et bienfaisante lumière. Ainsi que le signifie le refrain du psaume de
ce dimanche, « Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres ».

Ce qui a de particulier dans la liturgie de la parole de ce dimanche se trouve dans
l’articulation de ces deux réalités. Elles s’appliquent à nous comme faisant partie de notre vie
chrétienne. Dans l’évangile, Jésus nous en convainc : « Vous êtes le sel de la terre … Vous
êtes la lumière du monde ». Autrement dit, redonner du goût de vivre à tous ceux qui ont
perdu tout espoir et toute espérance, apporter une lueur d’espoir à ceux qui sont otages de la
déception et du découragement ne sont pas des réalités ajoutées à notre vocation. Elles sont
inhérentes à notre vie de baptisés. Elles sont le lieu de notre propre identification. C’est par
elles que le monde reconnaît en nous la présence et l’action du Christ. Une présence et une
action qui passent par des gestes simples : partage de son pain avec l’affamé, accueil des
pauvres, offre de son vêtement, etc. De petits gestes qui apportent de la lumière dans le regard
et de la joie dans les cœurs.
L’invitation se fait plus pressante aujourd’hui. Il nous faut devenir véritablement
« sel » et « lumière ». C’est là un défi que nous lance notre foi et attente de notre monde
d’aujourd’hui. Puisse l’Esprit Saint nous donner de tenir bon dans cette tâche missionnaire à
laquelle nous invite notre communauté ecclésiale.
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