Moi, Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui suit aura la
lumière de la vie.
En ce 5ème dimanche du temps ordinaire, les écritures nous invitent à partager
le pain avec celui qui a faim, à accueillir les sans-abris, à donner des vêtements
à celui qui est nu. Ainsi ta lumière jaillira comme l’aurore. Ce qui signifie que
l’Amour du Christ nous habite, et nous invite à nous tourner vers celui ou celle
qui a besoin d’être aimé.
En effet dans l’Evangile de ce dimanche, le Christ dit à ses apôtres comme à
nous-mêmes que nous sommes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, il
ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Il nous dit
aussi que nous sommes la lumière du monde, mais que notre lumière ne doit
pas être cachée. Non, si nous nous disons chrétiens, si nous marchons dans les
pas du Christ, alors nous recevons toutes les grâces dont nous avons besoin
pour devenir des témoins de l’Amour immense que le Christ nous porte et
désire donner à chaque personne qui lui ouvre son cœur.
En ouvrant notre cœur au Fils de Dieu, nous recevons en abondance son
Amour, et alors nous devenons pour les autres une lumière qui leurs permet de
reprendre espoir, de pouvoir libérer leur cœur du poids qu’ils peuvent porter.
Mais pour que nous devenions une lumière pour les autres, il faut apprendre à
faire taire en nous notre vieil homme, à nous ouvrir totalement au Christ, à son
Amour, à son Pardon, à sa Tendresse. Cela ne peut que se faire si nous prenons
du temps pour lui parler, l’écouter afin que nous puissions lui faire totalement
confiance, et ainsi petit à petit Lui peut prendre de plus en plus de place en
nous, et ainsi nous donner les grâces dont nous avons besoin pour continuer sa
mission d’Amour, qui est d’être là où nous sommes des petites lumières pour
éclairer le chemin de nos frères et sœurs en humanité.
Alors demandons Lui en ce dimanche, la grâce de pouvoir ouvrir notre cœur
afin que nous soyons de plus en plus habités par Lui.
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