Homélie.
« Que votre lumière brille devant les hommes ».
Il pourrait y avoir une mauvaise interprétation de cette parole de Jésus. Car il ne s’agit pas ici
d’une invitation à briller soi-même aux yeux des autres. On peut en effet vouloir éblouir les
autres, leur en mettre plein la vue, les épater mais généralement l’éblouissement rend aveugle
à commencer même par celui qui veut éblouir.
La personnalité de saint Paul est pour cela intéressante. Lorsqu’on pense généralement à saint
Paul, on imagine quelqu’un de brillant justement, une forte personnalité, intelligente, cultivée,
audacieuse. Et pourtant, lui-même nous dit que son langage, sa proclamation de l’Evangile
n’avait rien d’un langage de sagesse et que c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant
qu’il s’est présenté aux habitants de Corinthe. Est-ce par modestie, fausse humilité que saint
Paul nous dit cela ? Je ne le crois pas. Les pages de la bible sont remplies des témoignages de
ceux qui, appelés par Dieu à témoigner de lui, ne remplissaient pas les critères qui nous
paraitraient essentiels pour devenir la lumière du monde, les témoins de Jésus Christ. Je
n’oublie pas que Jésus d’ailleurs nous a toujours dit qu’il était venu appeler non pas des
justes, non pas des parfaits, mais des malades et des pécheurs. Et c’est une grande nouvelle
pour nous tous. Qui que nous soyons, nous pouvons en effet entrer dans le projet de Dieu pour
ce monde, pour que sa lumière brille devant les hommes, pour que nous devenions le sel de la
terre et la lumière du monde. Personne n’en est exclu, tous nous avons notre chance. Comme
je le dis souvent, Dieu n’appelle pas des gens capables mais il rend capable ceux qu’il appelle.
Saint Paul nous dit un peu plus loin dans son écrit que, au fond, c’est l’Esprit et la puissance
qui, à travers lui, se manifestaient. Comme il entendra aussi le Christ lui dire que sa puissance
se déploie dans sa faiblesse à lui, Paul, pour que justement il ne puisse s’enorgueillir devant
les hommes des œuvres qu’il accomplit mais que cependant, il peut tout en Celui qui le
fortifie.
Oui frères et sœurs, notre capacité vient de Dieu. Et l’invitation qui nous est faite est
justement de laisser la lumière qu’est le Christ habiter notre vie. Nous sommes appelés à
accueillir le Christ dans notre vie pour que Celui-ci puisse alors en illuminant nos vies de sa
présence, illuminer la vie des celles et ceux que nous côtoyons, que nous rencontrons. Plus
nous serons illuminés par la présence du Christ, plus nous serons lumineux pour les autres.
Plus nous serons réceptifs à cette Lumière divine, pour nous, plus nous serons une lumière
pour les autres. Là est le secret de l’évangélisation, de la mission que le Seigneur nous confie.
Ce n’est pas moi qui dois briller mais c’est la Lumière que je dois faire briller, celle qui vient
de Dieu.
Et comment la faire briller cette lumière ?
En accueillant la Parole de Dieu pour que celle-ci m’éclaire toujours un peu plus chaque jour.
Cette Parole est une lumière sur nos pas, une lampe pour notre route. Plus nous serons
éclairés de l’intérieur par cette lumière de la Parole de Dieu, plus nous manifesterons cette
Lumière dans nos actes, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos sourires, dans nos
attitudes vis-à-vis des autres.
Le prophète Isaïe nous dit aussi que celui qui partage son pain avec celui qui a faim, qui
accueille le pauvre sans abri, couvre celui qui n’a pas de vêtement et ne se dérobe pas à son

semblable, de celui-là jaillira la lumière. Plus nous sommes fermés aux autres, plus nous
demeurons dans les ténèbres mais plus nous nous ouvrons aux autres, plus nous sortons de
nous-mêmes pour nous intéresser aux autres, plus nous sommes dans la lumière.
Enfin, il me semble que nous devenons une lumière pour le monde, du sel pour cette terre en
grandissant toujours plus dans cette relation filiale avec Dieu notre Père car, en apprenant
chaque jour à devenir de plus en plus fils de Dieu, nous devenons semblable au Christ et ainsi
plus lumineux pour les autres.
Voilà frère et sœurs le chemin qui nous est proposé. Il y a donc une chose que nous ne
pourrons plus dire désormais lorsqu’on nous invitera à devenir des disciples missionnaires
c’est que nous ne savons pas faire, que nous ne pourrons pas, que nous ne serons pas assez
compétents. Car cela ne dépend pas de nous, c’est un don de Dieu à recevoir chaque jour en
nous ouvrant à Celui qui est la Lumière du monde, le Christ notre Seigneur. Amen
Père Mickaël

