Messe radio depuis l’église SS Martin et Hadelin
à Visé
(Diocèse de Liège)
Le 9 février 2020
5e dimanche du Temps Ordinaire C
Lectures: Is 58, 7-10 - Ps 111 - 1 Co 2, 1-5 - Mt 5, 13-16

"Vous êtes le sel de la terre; vous êtes la lumière du monde"
Chers frères et sœurs,
"Vous êtes le sel de la terre", dit Jésus.
"Vous êtes la lumière du monde", dit Jésus.
C’est que le sel, c’est important pour la vie. Ne dit-on pas, quand une vie est tristounette, qu’elle
manque de sel? Elle manque de joie, elle manque de peps, elle manque de sel…
C’est que la lumière, c’est important pour la vie. Imaginez ces nuits sans fin des régions arctiques et la morosité
qu’elles doivent engendrer quand, pendant de longs mois, le jour jamais ne se lève…
Le sel, c’est ce qui donne saveur. Oh oui, aujourd’hui on promeut les régimes sans sel mais,
quoiqu’on en dise, il est nécessaire à nos organismes et… si bon dans la soupe quand il sert
d’exhausteur de goût: à en mettre trop on gâche la saveur, c’est vrai; à en mettre un peu, on la
relève et fait ressortir la succulence des aliments. C’est bien le sel, c’est utile, c’est nécessaire!
La lumière aussi, c’est bien, c’est utile, c’est nécessaire! Aucune vie ne se développe sans elle. Et aucune activité
humaine ne serait possible. Et puis où aller? Comment marcher? Nous le savons: à errer dans la nuit, que de
trébuchements, que de chutes! Souvenez-vous de ces jeux de nuit de notre enfance quand la moindre lueur, bougie ou
lampe de poche, vient rassurer, guider et permettre d’avancer…
Le sel, pour être efficace, pour jouer son rôle, a besoin d’être plongé! Rien à faire: tant qu’il reste
dans la salière il n’est d’aucun intérêt! Et le cuistot, sans vergogne, le jette dans la casserole: c’est
sa raison d’être! C’est immergé, mêlé, enfoui qu’il est véritablement utile et performant. "Et, dit
Jésus, vous êtes le sel de la terre."

La lumière, pour remplir vraiment son office, pour accomplir sa mission, doit être levée, élevée, dégagée de tout
obstacle. Les abat-jours sont pour les ambiances tamisées! Mais à proscrire pour qui veut vraiment voir clair! Et le
marcheur de la nuit tiendra sa lampe à bonne distance de lui et le plus haut possible. Pour rayonner, la lumière a
besoin d’espace. "Et, dit Jésus, vous êtes la lumière du monde."
"Vous êtes le sel de la terre." Vous savez le goût de l’évangile: il a la saveur du bonheur, aux
subtils arômes de solidarité, de justice, de fraternité et de paix. Le monde devient fade quand il
s’enfonce dans le mépris, la violence ou la partialité arbitraire. Triste monde, souvent, que le
nôtre quand il abandonne le sens du bon, du beau, du vrai! Qui le réveillera? Qui le pimentera?
Nous peut-être… Toi peut-être… "Vous êtes le sel de la terre."
"Vous êtes la lumière du monde." Vos vies sont éclairées par le Christ: le soleil du Ressuscité vous illumine. Oh,
vous n’êtes pas la source de cette lumière: vous reflétez celle, éclatante, du Seigneur. Le monde erre dans la nuit
quand il se perd dans l’égoïsme, l’indifférence ou le soupçon assassin. Sombre monde, souvent, que le nôtre quand il
cesse de reconnaître dans le visage de l’autre un frère à aimer! Qui l’éclairera? Qui l’enjolivera? Toi peut-être…
Nous peut-être… "Vous êtes la lumière du monde."
"Vous êtes le sel de la terre." Alors allez! N’ayez pas peur! Mêlez-vous à la vie du monde, là où se
dessine son avenir, là où se décide ses lendemains, là où se vit son aujourd’hui. C’est là qu’est
votre place, là votre combat. Solidaires en toutes choses d’une humanité en souffrance.
"Vous êtes la lumière du monde." Alors ne gardez pas pour vous ce trésor de clairvoyance. Offrez généreusement
l’évangile à qui veut l’entendre. Tel un phare dans la nuit pour ceux qui tâtonnent et cherchent un chemin. Sans
forfanterie ni agressivité. La lumière jamais ne brutalise: elle caresse! C’est là votre mission, là votre responsabilité.
Partenaires en toutes choses d’une humanité en attente.
"Vous êtes le sel de la terre."
"Vous êtes la lumière du monde."
Qu’ainsi soit-il!

Olivier Windels

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

