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« Vous êtes le sel de la terre ! Vous êtes la lumière du monde ! » Frères
et sœurs, pendant quelques instants laissons résonner cette affirmation
forte du Christ : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du
monde ! »
Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ?
Le sel… Indispensable pour donner du goût aux aliments. Mais vous
savez qu’autrefois il était encore bien plus utile pour les conserver. Avant
nos frigidaires et nos congélateurs le sel était indispensable pour
conserver viande et poisson. Le sel, ce qui conserve, ce qui donne du
goût.
La lumière… La lumière qui permet la vie, la lumière qui éclaire, qui
rassure, qui permet de voir où on pose ses pas quand il fait noir… La
lumière qui valorise, qui met en valeur un tableau, une œuvre d’art, un
visage.
Sel, lumière, deux éléments indispensables à la vie des hommes. Deux
éléments qui ont en commun que pour remplir leur mission, ils doivent
s’effacer ! Trop de sel : quand on sent trop le sel, le plat n’est pas bon,
sauf quelques exceptions. Quand il y a trop de lumière on est comme
ébloui et c’est là qu’on tombe. Et voilà que le Christ nous dit : « Vous êtes
le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! »
Rappelez-vous, rappelons-nous, lors de notre baptême, vous comme
moi, nous avons reçu la lumière qu’est le Christ, ce cierge du baptême
que vous gardez peut-être quelque part chez vous. Le sel, vous savez
ces quelques pincées de sel qu’on mettait sur la langue des enfants –
maintenant on ne le fait quasiment plus parce que ça provoque pleurs et
larmes et le signe de ce fait là passe inaperçu, au niveau de son sens -

oui, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde parce que
vous êtes baptisés, baptisés en Jésus Christ qui vous éclaire, baptisés en
Jésus Christ qui donne goût à votre vie, qui vous permet de garder, de
rester en vie.
Vous êtes sel de la terre et lumière du monde : vous êtes baptisés dans
la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Il nous est bon que l’Ecriture en ce dimanche nous le rappelle, car telle
est notre dignité. Mais, me direz-vous, comment vivre comme « sel de la
terre, comme lumière du monde » ?
Nous avons tous écouté les paroles du prophète Isaïe, qui nous disait,
voici quelques minutes : « Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le
geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim, si
tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi ». Autrement dire recevoir
le Christ lumière, être lumière, c’est vivre, vous savez, ces œuvres de
miséricorde dont l’année jubilaire de la miséricorde nous parlait il y a
quelques mois. Oui, être lumière du monde, c’est aimer à la suite du
Christ, c’est se laisser aimer à sa suite. C’est ainsi que nous brillerons
aux yeux des hommes.
Quant au sel, ce qui donne du goût, ce qui conserve, eh bien je vous
invite à écouter ces paroles de l’apôtre Paul que nous entendions
également il y a quelques minutes. « Mon langage, ma proclamation,
disait l’apôtre, n’avait rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre,
mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestait pour que votre foi
repose non pas sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de
Dieu ». Autrement dit être le sel de la terre cela peut signifier « être
sage » ; la sagesse c’est un art de vivre, l’art de vivre qui est de se
recevoir d’un autre, d’accueillir cette première béatitude que nous
écoutions dimanche dernier : « Heureux les pauvres de cœur, le
Royaume des cieux est à eux ! » C’est vivre de l’Esprit de Dieu, disant :

« ce n’est pas moi qu’il faut regarder et écouter, c’est Lui ». S’appuyer sur
la force de Dieu… s’appuyer sur sa fidélité, telle est peut-être une
manière d’être ‘sel ‘, le ‘sel de la terre’.
Alors pour cela eh bien je vous invite plus que jamais à vous mettre à
l’écoute de la Parole, Parole qui éclaire, parole qui donne le goût. Je vous
invite plus que jamais à vivre en Eglise, car c’est ensemble, les uns avec
les autres que nous apprenons à être et devenir toujours mieux lumière
du monde et sel de la terre. On ne peut pas l’être tout seul, ce n’est pas
possible. Et puis puissions-nous, ensemble, continuer à vivre cette
eucharistie où nous recevons celui qui nous donne sa lumière, qui nous
révèle qui est Dieu, qui nous sommes et qui nous donne le sel, la
sagesse de Dieu. Amen !
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du prophète Isaïe, 58, 7-10
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez
toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe
pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur
fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il
dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toile joug, le geste accusateur,
la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si
tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et
ton obscurité sera lumière de midi.

Psaume 111, Guéris mon âme, Seigneur, et je saurai que tu m’aimes !
2ème lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens, 2, 1-5
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je
n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est
dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon
langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de
sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 5, 13-16
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus
rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens.
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, voyant
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

