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Biens aimés (es)
dans l’Évangile du 5e dimanche du temps ordinaire (l’évangile du dimanche 5 février 2017, Jésus nous
exhorte à porter notre vocation chrétienne en grande estime, à travers ces propos : « Vous êtes le sel de
la terre...vous êtes la lumière du monde »
La vocation chrétienne est, avant tout, un grand don mais comporte des exigences. C’est la raison pour
la quelle Jésus nous fait prendre conscience de ces exigences qui découlent de ce don reçu : « Vous êtes le
sel de la terre. Si le sel se dénature, comment deviendra-il du sel ? Il n’est plus bon à rien. » Nous devons
être le sel, nous devons avoir une saveur. Quelques fois, les circonstances du quotidien, la monotonie
du vécu, peuvent nous faire perdre cette saveur : la saveur de la joie, de l’espérance et de la charité.
Et du coup nous nous installons dans ceci ou dans cela : nous devenons des habitués.
Nous devons éviter ce pire des maux : une âme habituée, comme l’affirme le poète Charles
PEGUY, dans ces quelques lignes qui suivent.
« Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise pensée. C’est d’avoir une pensée toute faite. Il y a
quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C’est d’avoir
une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d’avoir une âme même perverse. C’EST D’AVOIR
UNE ÂME HABITUÉE. » Poursuivant il ajoute ceci : « On a vu les jeux incroyables de la grâce et les
grâces incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse et on vu sauver ce
qui paraissait perdu. Mais on n’a pas vu mouiller ce qui paraissait verni, on n’a pas vu traverser ce qui
était imperméable, on n’a pas vu tremper ce qui était habitué. »
Saint Denys, Sainte Jeanne d’Arc, Saint Pierre, Saint Paul ainsi que les quatre évangélistes qui
sont les saints patrons de notre paroisse, seront pour toujours le sel de la terre et la lumière du
monde, puisqu’ils ont laissé le Christ prendre la première place dans leur vie : ils se sont laissé
mouiller par sa grâce. Ils se sont laissé surprendre par sa grâce.
Quelle place donnes-tu au Christ aujourd’hui ? Veux-tu aussi être mouillé par sa grâce ? Veux-tu être
restauré par lui ?
Père Hervé LOUA (Curé)
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