Gens de saveur, gens de lumière
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Comme les disciples s'étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le
sel se dénature, comment redeviendra-t-il
du sel ? Il n'est plus bon à rien : on le jette
dehors et les gens le piétinent.
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 en voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui
est aux cieux. »

CITATIONS
« Ce n'est pas la lumière qui manque à
notre regard, c'est notre regard qui manque
de lumière. » Gustave Thibon
« Un peintre c’est quelqu’un qui essuie la
vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé
de silence. » Christian Bobin
« De la discussion jaillit la lumière. »
Proverbe indien

Voir l’activité
ci-dessous

Un jour, un jeune homme avait paraphrasé ce passage de l’évangile en écrivant:
« Vous êtes les haut-parleurs de ce monde. Si l’électricité vient à manquer, à quoi
servent-ils? Ils ne sont plus bons à rien; on peut les
détruire, les broyer.»
On dit souvent d’un individu qu’il est l’âme d’un
groupe et que sans lui ce groupe ne serait plus le
même. Sachant et reconnaissant cela, il n’a plus
le droit de se taire et de cacher ses talents. Il doit
en faire profiter toute l’assemblée. Ainsi en est-il
des disciples de Jésus, de ceux qui marchant à sa
suite. Ayant beaucoup reçu de lui, leur vie est pleine
de sens, savoureuse pourrait-on dire. Ils ont une
mission, celle d’allumer l’espérance au coeur du
désespéré, de raffermir le courage au coeur du découragé, de relever celui qui a trébuché, de donner
un rayon de lumière à celui qui ne voit plus où la
vie le mène. Si notre lampe est allumée et que nous
la laissons sous le boisseau, cela ne sert vraiment
à rien de l’allumer: la lumière n’est pas faite pour
être cachée.
Il est bon aujourd’hui de prendre le temps de nous
rappeler qui nous sommes: des gens de saveur, des
gens de lumière, une Église à haute teneur en vérité.
GENS DE SAVEUR
Avoir de la saveur, cela veut dire avec une démarche
particulière. Un chrétien a de la saveur, il donne le
goût de vivre quand il ne craint pas de dire sa foi.
Elle n’est pas quelque chose d’éthéré, sans aucune
application réelle dans la vie de tous les jours; elle
fait partie de la vie du chrétien, elle colle à une réalité concrète.
Plusieurs connaissent la théorie de l’enfant « Teflon». Tout comme la poêle à laquelle rien ne colle,
rien d’adhère, ainsi en est-il de l’enfant à qui on
n’a donné aucune balise, aucune consigne, prétextant que tout est bon. Quoi que l’on dise et quoique
l’on fasse pour lui, plus rien ne l’affecte, plus rien
ne colle à sa réalité. Ne sommes-nous pas parfois
de ces personnes «Teflon» sur qui certaines paroles
évangéliques ne collent plus? Il arrive en effet que
l’Évangile ait de la difficulté à nous rejoindre et ne
nous frôle que superficiellement sans coller, sans
adhérer à nous.
Un disciple de Jésus est celui qui adhère vraiment à
la Parole, qui donne à sa vie une saveur particulière
en s’attachant à l’enseignement de Jésus. La Parole
de Dieu est tellement radicale qu’elle s’agrippe,
qu’elle adhère à la personne dans la mesure où
celle-ci se fait malléable, accueillante au lieu d’être
une personne «Teflon» sur laquelle rien ne peut s’accrocher. Félix Leclerx écrivait:
«Les hommes sont libres comme les cerfs-volant.» Ils sont libres, voltigent et virevoltent dans la mesure où ils sont rattachés à quelqu’un qui sait les orienter avec un
doigté remarquable. Le disciple de Jésus est libre de la vraie liberté, celle qui le rattache à Celui qui sait donner, un sens, une orientation, une saveur à sa vie. Dans lui,
notre vie n’a plus de sens. Avec lui, la vie est signifiante et inépuisable.
La saveur évangélique, il faut y tenir. La perdre, c’est tout perdre et le chrétien n’est
pas bon à rien. Qu’est-ce que cela donne de plus à un chrétien d’avoir la foi et d’être
le sel de la terre? D’une certaine manière la foi ne sert à rien. On peut vivre sans elle.
Des milliers de gens vivent heureux sans la foi. Certaines personnes mènent une vie
très digne sans croire en Dieu. La foi ne rend pas nécessairement meilleur. Elle ne
garantit pas la réussite, le succès ou un travail. Elle ne garantit même pas le bonheur.
D’une certaine manière, la foi ne sert à rien: elle n’est pas une garantie ou une police
d’assurance. Et pourtant la foi peut changer beaucoup de choses. Si nous côtoyons
d’authentiques croyants, nous verrons cette
différence. Tout est dans la saveur, dans la
façon de vivre, dans la couleur que nous donnons à notre vie.
GENS DE LUMIÈRE
Le juif se flattait d’être «le guide des aveugles,
la lumière de ceux qui marchant dans les ténèbres» ( Romains 2, 19). Matthieu attribue désormais ce rôle aux chrétiens: « Que votre lumière brille devant les hommes.» (v.16) Être
responsable d’éclairer les autres et de briller,
comme le rappelle le psaume d’aujourd’hui,
n’est pas tâche facile et ce n’est pas non plus
une tâche vague ou abstraite.
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Nous sommes «lumière du monde» lorsque nos paroles deviennent
actions concrètes et vivantes; lorsque nos discours sont plus qu’une
simple répétition de paroles. Isaïe trace une ligne de conduite pour
devenir lumière. En voici quelques rayons. Nous devenons lumière
quand notre main sait donner le pain à celui qui a faim; quand notre
oreille sait écouter celui qui est seul ou abandonné; quand nos pieds
marchent vers l’opprimé, le rejeté et le petit; quand nous sortons de
chez nous pour visiter ceux qui sont oubliés et désespérés.
Comme le disait Saint Paul, le Seigneur ne nous a pas sauvés par des
discours ou par la puissance des arguments, mais bien par sa vie, sa
mort et sa résurrection. Nous pouvons être un brillant orateur comme
Apollos pour proclamer Jésus Christ ou encore épater la galerie par
des constructions verbales finement ciselées et par une sagesse nouvelle. Mais ce qui prime d’abord et avant tout, c’est d’être témoin de

TEST AFIN DE VOIR
LA PROFONDEUR DE MA FOI
Faites ce petit test afin de voir la profondeur de votre foi
en Jésus-Christ.
QU’EST-CE QUI SE PASSE CHEZ MOI ?

Jésus Christ. Or, le témoin vaut par la qualité de ce qu’il rapporte et
non par la qualité de la rhétorique qu’il déploie.
Il n’est pas facile de dire Jésus Christ dans un monde médiatisé comme
le nôtre où tout est calculé à la seconde près, vérifié et peaufiné avant
d’être offert au grand public. L’important dans la prédication c’est que
Jésus Christ ressuscité soit annoncé. Mais nous n’avons plus le droit
de négliger la manière dont nous le disons. Le peuple de Dieu a aussi droit à du professionnalisme dans la proclamation de la Parole de
Dieu. Denis Bombardier, une femme écrivaine disait à l’occasion d’un
colloque: « Il faut que vous changiez votre façon d’organiser votre
présence à nos antennes... cessez de ne pas oser.»
Gens de lumière, nous le sommes. En fils de lumière, nous devons développer le plus possible toutes nos habiletés de façon à surpasser ou,
du moins, à faire aussi bien que certains fils des ténèbres. Ainsi, «notre
lumière se lèvera dans les ténèbres» ( Isaïe 58,10).
UNE ÉGLISE À HAUTE TENEUR EN VÉRITÉ
Autrefois, notre Église était omniprésente et envahissante pour
certains. Elle était active partout ou presque, dans les secteurs sociaux tels les écoles, les
hôpitaux et les syndicats. Pour
certains, «c’était le bon temps»;
pour d’autres, c’est un temps révolu et l’état a su prendre la relève, permettant ainsi à l’Église
de relever de nouveaux défis en
d’autres milieux.
Mais ces nouvelles initiatives
ne doivent pas faire oublier l’annonce elle-même du message. La nouvelle évangélisation doit faire surgir de nouvelles pousses. L’Église
est une entité à haute teneur en vérité. Pendant un temps, on a mis sa
lumière sous le boisseau craignant de trop bousculer les gens et de
ne pas respecter leur liberté. Pourtant, telle est la mission de l’Église:
éclairer, au risque même de choquer ou d’être contesté. Un ami me
rappelait récemment que, à ses yeux d’historien, l’Église n’a jamais
craint de rappeler contre vents et marées les vérités essentielles de
l’Évangile. Elle n’est pas là pour plaisir, pour être populaire, elle est là
comme un phare au milieu d’un peuple en marche.
Nous sommes les relais de Dieu. Sa lumière ne peut passer que par
ceux qui, vivant comme Jésus, en deviennent des témoins signifiants
pour un monde qui cherche un chemin vers la vérité. La lumière que
Dieu veut répandre sur les opprimés, les pauvres, les petits, ne peut les
rejoindre que si nous acceptons d’être les relais de Dieu. Il ne nous demande pas de tout faire, il ne nous demande pas de bâtir la maison, il
nous demande l’éclairer; il ne nous demande pas de faire tout le repas,
il nous demande de l’assaisonner.

1- Quand les autres parlent de ce qu’ils croient,
je n’ai pas peur de dire que je crois en LUI.
			
OUI NON
2- Quand j’entends les autres «jurer», cela ne me
gêne plus de leur dire mon désaccord.
			
OUI NON
3- Quand arrive le dimanche, je n’ai pas peur de
dire que je vais à la messe.
			
OUI NON
4- Quand je vois quelqu’un qui n’a pas la même
chance que moi sur le plan financier à cause
de mon travail ou de mes parents, cela me
préoccupe.
			
OUI NON
5- À cause de ma foi, je suis capable de défendre
ma foi devant mes ami(e)s et/ou des inconnus.
			
OUI NON
6- À cause de ma foi, j’ai le goût de temps en
temps de prier.
			
OUI NON
7- À cause de ma foi, je serai capable cette
semaine de dire merci à quelqu’un qui m’a
rendu service.
			
OUI NON
En terminant, moi Jésus, je vous dis qu’à cause de votre
foi en moi, à cause de ce que je suis et de ce que vous
êtes pour moi, je serai toujours avec vous dans la joie
comme dans la peine. N’oubliez pas de venir me rencontrer et de prier sans cesse.

Sourions un peu

