Dimanche 9 février 2014 - 5e dimanche du temps ordinaire (A)
Dimanche de la santé
Homélie prononcée par Joseph Vion, diacre permanent

« Sur un chemin de confiance» est le thème retenu pour accompagner ce dimanche.
Confiance. Un mot tout simple de la vie courante et en même temps bien compliqué !
Donner « sa confiance c’est accepter… un appui… un soin, une aide, une main qui vous guide, un
regard qui comprend, un sourire, un geste qui apaise… » C’est accompagner la personne dans le
respect de son parcours, la laisser se projeter dans un avenir même impossible.
Mgr Michel GUYARD, évêque du Havre, nous dit : « Le dimanche de la santé s’adresse
aux malades, aux soignants et à tous ceux qui participent à restaurer la santé des malades. C’est
une occasion d’inviter tous les chrétiens à réfléchir sur leur santé, ce bien qui nous est donné et
que nous devons sauvegarder pour être utiles à nos frères. C’est aussi l’occasion de les
sensibiliser à la place de nos frères souffrants et à leur dignité »
En ce dimanche nous découvrons, paisiblement et dans la confiance, la fraternité qui fait
vivre chacun de nous : malades, "soignants", visiteurs, parents, nous sentons la proximité de notre
condition même au cœur de nos fragilités plus ou moins visibles mais reconnues. Un avenir peut
s’ouvrir là où l’horizon pourrait paraître obscur…
Les lectures de ce dimanche nous indiquent les chemins de fraternité qui sont sources de
confiance comme une Bonne Nouvelle que l’on n’osait plus espérer !
Isaïe nomme celui qui a faim, celui qui est sans abri, sans vêtement ; autant de situations
transposables dans notre société. Le Seigneur te dira : « Me voici », ne crains pas d’affirmer le
Seigneur.
(Samedi 1er février, la communauté Emmaüs de St Michel nous rappelait le 60ème anniversaire de
l’appel de l’abbé Pierre. Dans son appel il reprenait les paroles d’Isaïe.)
Paul ne craint pas d’évoquer ses fragilités : « faiblesse, crainte, tremblement ». Ses
inconvénients ne l’empêchent pas de « proclamer l’Évangile ».
Jésus lui-même ne craint pas d’utiliser ces images si courantes du sel qui donne goût et qui
conserve, de la lumière qui éclaire tous les hommes : « En voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à Dieu ».
« Vous, vous êtes la lumière du monde ! »
Interpellation directe et franche à la communauté chrétienne : c’est à "Nous" disciples du
Christ, d’être les reflets authentiques de la vie et de l’enseignement du Maître Jésus !
Mets-toi debout, communauté chrétienne, et reflète la lumière du Christ dans la société,
dans l’Église et dans le monde à l’image de ce serviteur, qui désigne la communauté d’Israël (Is
42, 6-7), appelé à devenir "lumière des nations" en ouvrant les yeux des aveugles et en donnant
la liberté aux prisonniers ; deviens, communauté chrétienne, "lumière des peuples" par tes actions
de salut, de libération, de défense des pauvres !

Il peut y avoir plusieurs formes de témoignages : le témoignage direct et explicite de la
proclamation de la foi ; le témoignage par l’exercice d’un ministère dans l’Église. Mais il y a une
autre forme de témoignage qui peut se passer des mots de la foi et qui est celle du "rayonnement
de sa vie" ! Voilà l’insistance de ce texte de Matthieu : que la vie des chrétiens, leurs actes leurs
"belles actions" aient une réelle force d’attraction, de rayonnement, d’attirance!
C’est vrai, dans un environnement de laïcité, de sécularisation, d’indifférence, il peut être
difficile de parler explicitement du Christ et de l’Évangile. Mais il y a, dit saint Matthieu, au moins
une forme de témoignage à la portée de tous les chrétiens : c’est de témoigner par la beauté et
la bonté de nos actions !
Ces "belles actions", dont parle Matthieu, sont tout simplement celles que Jésus énonce
dans ce discours sur la montagne et qui visent tous les actes des chrétiens dans la société, dans
la famille, dans l’Église. C’est le refus de la colère et de la haine dans nos relations humaines !
C’est la volonté de se réconcilier avec son frère ! C’est la volonté d’aimer ses ennemis et
de prier pour eux !
Tiré du livret pour le dimanche de la santé, je veux vous partager un large extrait du
Témoignage de Sœur Marie- Régis (Sœur de l’Alliance) à Lons le Saunier :
La confiance, un chemin aux multiples couleurs.
« Chemin d’innocence : depuis toujours, je suis dans la pensée de Dieu. Entourée de l’affection de
ma famille pratiquante, je me laisse porter. Il faut aller au "caté", à la messe !!!
Chemin de liberté : Un jour, j’entends : « Le Seigneur fait bien les choses ! ». Une tuile ! Dieu qui
ne compte guère pour moi devient QUELQU’UN ! Un combat spirituel s’amorce… Un prêtre me
conseille le service des vocations : la lumière se fait : « choisis donc la vie ! ». Dieu s’engage avec
moi. Mon OUI me délivre de cette lutte : Paix et Joie profondes ne me quitteront plus.
Chemin de souffrance : « si tu passes par les eaux, je serai avec toi, ne crains pas. » je m’appuie
sur ces paroles pour vivre la mort accidentelle de ma nièce et la cécité brutale de mon frère. Ces
évènements me touchent profondément ! « Où est-il ton Dieu ? ». La prière, le silence parlent plus
que toute parole.
Chemin de compassion : à l’école d’infirmière, je fais l’expérience de l’humanité souffrante de Dieu
en tout homme, de sa compassion. Un sourire, une présence… mettre l’homme debout, faire jaillir
la vie. Tout cela comble mon cœur de bonheur.
Puis le milieu carcéral : les gars, avec leur vie blessée et leur vie spirituelle bien souvent
méconnue, m’apprennent la solidarité, la tolérance. La prison devient cellule d’Église : l’Église est
en prison. C’est un lieu d’évangélisation : le Seigneur aime tous les hommes. Il nous invite à
reconnaître, en eux, la dignité d’enfant de Dieu, à croire en un avenir possible pour tous.
Chemin de mon expérience : « Ne crains pas, je suis avec toi. »
Ces paroles me donnent la force pour mener le combat contre le cancer. Perturbée intérieurement,
je fais une retraite : le Bon samaritain devient mon Ami ! Laisse-toi faire…
Dieu aidant, je retrouve ma joie profonde dans cet abandon. Je m’enracine dans la
famille « Lourdes Cancer Espérance ». Que de grâces reçues ! L’onction d’huile et son parfum me
pénètre, me purifie intérieurement. C’est une naissance de tout mon être. Je ressens encore ce
moment très fort : Dieu m’a visitée ! »
Reconnaissons encore une fois, quelle confiance nous fait Jésus de poursuivre "ses belles
œuvres", "son magnifique travail" d’illumination, de vie, de liberté, de service, d’amour auprès
surtout de tous nos frères et sœurs malades ou handicapés.

C’est notre façon de vivre et de "bien agir" qui doit poser question à ceux que nous
soignons et avec qui nous travaillons et les amener sur le chemin du Christ.

Sur un chemin de Confiance
Avec toi,
Dans la nuit des hivers,
Sans étoile, sans clarté,
Je voudrais avancer sur un chemin de confiance.
Avec toi,
Dans le froid des cancers,
Des trop-pleins d’anxiété,
Je voudrais avancer sur un chemin de confiance.
Avec toi,
À travers les déserts
De la vie éprouvée
Je voudrais avancer sur un chemin de confiance.
Avec toi,
Notre Dieu, notre Père,
La Vie, la Lumière,
Nous voulons avancer sur un chemin d’Espérance.
JEAN-NOËL KLINGUER
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