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Vous êtes le sel de la terre,... la lumière du monde.

Dans la vie des hommes, même s'il n'occupe pas le centre
des conversations, le rôle de la lumière comme celui du sel
est perçu comme quelque chose d'essentiel. De fait, pas de
vie humaine possible sans lumière ni présence de sel dans
l'alimentation : au sens propre, l'un comme l'autre sont ab-
solument vitaux pour nous.
De là, toute sorte de rites humains qui soulignent les bien-
faits irremplaçables qu'on leur reconnaît. Notre fête litur-
gique de Noël en est un bel exemple : c'est au moment de
l'année où le soleil – cet astre qui diffuse sa lumière bien-
faisante jusqu'à nous – reprend sa course ascendante dans
le ciel de notre hémisphère, que l'on célèbre l'avènement
du Christ salué comme le ''soleil véritable''. De même, plu-
sieurs civilisations – comme celle de l'Afghanistan – con-
naissent la ''cérémonie du sel'' pratiquée en signe d'hospi-
talité envers un visiteur qui se présente.
Mais que dire aussi des nuits interminables de l'hiver aus-
tral durant lequel le soleil n'est visible que de brèves heu-
res  par  jour durant seulement quelques mois...  véritable
cauchemar pour nous, habitants des zones tempérées, ain-
si qu'en témoignent les équipes scientifiques astreintes à
travailler sous ces latitudes ! Ou que dire encore d'un plat
que nous jugeons effroyablement insipide parce qu'il n'a
pas été relevé avec une dose de sel suffisante !
En même temps, ces bienfaits que sont la lumière et le sel
obéissent à une loi de proportion qu'il importe de respec-
ter : en effet, l'obscurité naturelle nous est également indis-
pensable pour bénéficier d'un sain repos nocturne et, dans
l'ordre de l'alimentation, nous avons tous enduré le désas-

tre culinaire que représente un mets en soi délicieux mais
trop salé : il devient tout simplement immangeable ! Bref,
en pointant ces deux éléments, le sel et la lumière, l'évan-
gile de ce matin nous touche immédiatement, tant il ren-
contre notre quotidien dans ses dimensions très concrètes.

Jésus ne manque pas d'en faire une application qui nous
surprend peut-être au premier abord. Dans le monde, cette
''lumière'', ce ''sel'', c'est nous, ses disciples ! Nous n'en de-
manderions sans doute pas tant ! Comment comprendre et
comment le vivre ?
Lui-même répond : rien de pire que le sel s'il perd sa capa-
cité à relever la saveur. Autrement dit, notre vie même est
appelée à aiguiser l'appétit de ceux qui cherchent : notre
comportement de disciples de Jésus devrait être une inter-
pellation convaincante pour ceux qui ne L'ont pas encore
rencontré comme sens et centre de leur vie. Cette compa-
raison du sel est en réalité très exigeante car elle nous obli-
ge à faire de notre existence un témoignage cohérent entre
ce que nous annonçons de bouche et ce que nous vivons
réellement. Nos contemporains ne sont pas dupes. Ils at-
tendent avec raison que nous disions et ne fassions pas au-
trement que nous disons :  voilà l'examen le plus radical
pour nous ! Il nous faut l'accueillir comme une grâce car il
nous  interdit  tout  faux-semblant  et  tout  artifice.  Il  nous
oblige à prendre au sérieux l'appel de notre baptême et à
sans cesse nous recentrer sur la radicalité de la Parole de
Jésus qui n'est jamais ''oui et non'' en même temps ! Il nous
reste à en prendre acte pour éradiquer de notre existence
tout ce qui ne rend pas appétissante la vie chrétienne parce
qu'elle est trop coupée avec l'eau de la tiédeur, de la suffi-
sance stérile ou de la négligence distraite.



La deuxième image, celle de la lumière, est sans doute tout
aussi déconcertante pour nous, mais sûrement pas moins
dérangeante. Elle va à l'encontre de toutes nos duplicités,
lâchetés et demi-mesures savamment dosées par peur de
nous trouver trop exposés si nous nous déclarons trop ou-
vertement chrétiens. Ces attitudes sont une sorte de déni
de foi face à nos contemporains qui ont soif de vérité et de
lumière. Là encore Jésus est très clair : on n'allume pas une
lampe pour dissimuler sa lumière ! Bref, cette lumière que
vous portez en vous – parce qu'elle ne vient pas de vous et
ne vous appartient pas – vous n'êtes nullement autorisés à
la filtrer. Si elle vous habite vraiment, et c'est le cas en rai-
son de votre baptême, elle est faite pour se diffuser et être
portée auprès de tous ceux qui vous approchent. C'est un
choix réellement coupable que de vouloir la tamiser ou la
dissimuler derrière un écran alors que nous sommes véri-
tablement constitués responsables de sa propagation !
Ici, l'enjeu est énorme. Il l'est sans doute encore plus dans
la période de grande confusion qui est la nôtre. Ceux qui
nous côtoient ont absolument droit à accéder à cette lumiè-
re qu'aucune autre ne peut remplacer car elle est le Christ
en personne (Jn 8, 12). A cet égard, il ne nous appartient
pas de présumer qui l'accueillera ou ne l'accueillera pas,
car nous ne connaissons pas le secret des cœurs. Une seule
chose est exigée de nous : que nous soyons les flambeaux
visibles de cette Lumière. Et nous le sommes quand nous
vivons la cohérence chrétienne de notre vie de baptisés,
comme je le relevais tout à l'heure. Cette dimension mis-
sionnaire  de  notre  vie  n'est  pas  facultative,  ainsi  que le
rappelle le pape François (''La joie de l'évangile'') : elle est
l'expression normale et nécessaire de toute vie chrétienne,
qui que nous soyons. Elle est un signe indubitable de santé

spirituelle et un excellent critère pour mesurer la qualité
véritable de notre attachement au Christ. En même temps,
elle possède une vertu irremplaçable, celle d'entraîner l'ad-
hésion des hommes de bonne volonté qui sont prêts, ''en
voyant ce que nous faisons de bien, à rendre gloire à notre
Père des cieux'' (cf. Jn 17, 21.23), et donc prêts à devenir à
leur  tour  disciples  du  Christ !  Dans  cet  évangile,  Jésus
nous appelle en définitive à prendre au sérieux cette vérité
selon laquelle le sel et la lumière liés au témoignage d'une
vie authentiquement chrétienne sont aussi nécessaires à la
vie du Corps qu'est  l'Église,  qu'ils  le  sont à la  santé du
corps humain.
Une image finale nous permet d'unir ce ''sel'' et cette ''lu-
mière''. Je l'emprunte au domaine des gens de la mer. Il est
connu que, sur certaines portions du littoral maritime, on
exploite ce que l'on appelle des ''marais salants''. Il s'agit
de complexes formés par des bassins de décantation et d'é-
vaporation d'eau de mer servant à recueillir le sel marin.
Lors de la récolte, les diguettes séparant les bassins se cou-
vrent  de  petites  pyramides  formées  par  les  millions  de
cristaux de sel extraits. Sous l'éclat du soleil, chacune de
ces pyramides offre un véritable enchantement pour l’œil.
Dans le vaste champ missionnaire de notre Père du ciel,
puissions-nous, chacun de nous, être comme ces cristaux
de sel qui, après avoir absorbé la lumière, la réfractent vers
d'autres cristaux qui la recevront et la diffuseront à leur
tour de proche en proche !


