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Mt 5 : 13 à 16
1 Co 2 : 1 à 5
Bien aimé frères et soeurs,
Manger un repas sans sel, c’est fade !
Chercher ses lunettes dans une pièce sombre, c’est difficile voir dangereux !
Cela nous montre que le sel et la lumière, en soi, ne veulent rien dire.
Le sel et la lumière prennent tout leur importance lorsqu’ils sont en rapport
avec le repas ou l’obscurité.
Cela veut dire que le sel et la lumière sont des révélateurs.
Le sel va ré-hausser notre goût pour un aliment.
La lumière améliore notre vue.
Améliorer notre relation à l’autre ;
Apporter une qualité nouvelle ;
ou tout simplement voir sous un autre angle ;
Ne serait-ce pas ce que Dieu attend de nous ?
Etre révélateur de la beauté de la terre et de la saveur monde ;
Faire briller la relation que Dieu tisse avec nous ;
Ne serait-ce pas l’appel, la vocation que Jésus-Christ nous adresse à travers
cette métaphore du sel et de la lumière ?
Si nous sommes attentifs, c’est à nous que Jésus adresse ces paroles :
- vous êtes le sel de la terre
- vous êtes la lumière du monde.
Nous pourrions dire que dans ce passage, Jésus-Christ fait de nous des
missionnaires. Le Fils de Dieu nous dit la chose suivante : « vous qui vous
reconnaissez dans les Paroles d’amour du Dieu de Jésus-Christ, témoigner
de la saveur qui vous anime, dévoiler dans votre monde, la beauté qui vous
trouvez en Dieu »
1) Quelle est la saveur et la beauté qui nous anime ?
Comme le sel ré-hausse le goût, nos vies trouvent une saveur particulière
lorsqu’elles s’inscrivent dans une relation d’amour avec Jésus-Christ.
Etre en relation avec Jésus-Christ, c’est vivre nos vies et voir le monde sous
le regard de Dieu.
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Pour le dire autrement, c’est mettre l’amour dans toutes nos relations.
L’amour, c’est certainement ce qui donne le plus de saveur à nos vies et
apporte le plus de lumière dans le monde.
Mais pas n’importe quel amour. De quel amour parlons-nous ?
Car on aime autant le chocolat que Dieu.
« L’amour se réjouit de la vérité, l’amour pardonne tout, croit tout, espère tout,
endure tout » pour reprendre la définition de l’amour de Dieu dans la bouche
de l’apôtre Paul en 1 co 13.
Dans un monde, le nôtre, où le doute, le scepticisme et le cynisme
deviennent des valeurs communément admises, comment ne pas nous
réjouir de l’amour de Dieu tel que le définit l’apôtre Paul.
Non pas une définition rationnelle. Mais une définition existentielle.
Non pas des raisonnements, mais des paroles qui nous font grandir de
l’intérieur, car ces paroles, inspirées par l’Esprit de Dieu, nous apportent la
confiance et l’espérance.
Oui, l’Esprit du Christ place son amour c’est à dire la vérité, le pardon, la
confiance et l’espérance au coeur de nos vies.
Bien sûr, que nous pouvons vivre sans l’amour de Dieu.
Eloignés de Dieu, certains acceptent les petits mensonges du quotidien.
Ils travestissent la vérité. Et ces petits mensonges font la une des grands
médias.
Oh rien de grave, c’est pour rendre service, à un ami ou à la famille.
A son enfant par exemple, tient il était avocat, non étudiant.
Ce n’est pas mentir, disent-ils, c’est ne pas tout dire.
Se complaire dans cette attitude de petits mensonges quotidiens, n’est-ce
pas accepter que l’ombre réside dans nos vies, dans nos relations, et en
nous-même.
Ceux-ci croient que plus nous mentons, plus vite nous atteignons le sommet.
N’est-ce pas se fourvoyer ? Les théologiens parlent de péché.
La parole de notre Seigneur, elle, brille par sa vérité.
Et nous ordonne de vivre de cette vérité et dans la vérité.
En Jésus-Christ, il n’y a pas de place pour l’ombre du mensonge.
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D’autres encore, préfèrent savourer la vie à travers une quête effrénée de
plaisirs. Vivre l’étourdissement de l’hédonisme. Le plaisir pour soi au
détriment des autres.
Ils vivent. C’est sûr.
Mais avec quelle saveur ? Avec quelles valeurs ?
Quelle relation, quelle rapport ont-ils aux autres ?
Car le rapport à l’autre est central pour la parole de Dieu.
Le sel est POUR le monde.
La lumière est POUR la terre.
Les chrétiens, les missionnaires de l’amour, sont là pour révéler aux
personnes qui nous entourent la saveur d’un mot d’amour.
Evangéliser, être missionnaire de l’amour, c’est dire que le Royaume de Dieu
est au milieu de vous, dans tout geste, dans tout regard, dans toute parole
d’amour.
Quand je construit une relation basée sur la vérité et le respect de l’autre ;
Quand je place le pardon au coeur de ma relation ;
Quand la confiance est le postulat de toute démarche ;
Quand l’espérance m’anime alors que je suis au coeur de l’épreuve ;
Je suis le sel de la terre et la lumière du monde.
Je suis un missionnaire de l’amour de Dieu, pour les autres.
2) Une démarche engageante :
Etre sel de la terre n’est pas une chose aisé.
C’est accepté de s’exposer.
De dire ou de signifier l’amour que Dieu nous porte.
S’exposer, c’est donc se dévoiler. Or, rien de plus intime que la foi.
C’est difficile d’en parler.
Pourtant le Christ nous ordonne de le faire.
Il nous ordonne de proclamer cet amour.
De témoigner, dans chaque relation que nous tissons, de l’amour de Dieu.
Cet amour de Dieu qui se présente à nous comme une grâce.
Et la grâce, c’est lorsque Dieu nous fait grâce.
C’est pourquoi, malgré notre condition de pécheur, nous sommes dignes
d’être ses enfants.
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« Simul justus, simul peccator » disait les Réformateurs, à la fois pécheur et à
la fois rendu juste par Dieu.
Oui, l’amour de Dieu nous fait grâce de ce que nous sommes.
Dieu grâcie nos visions les plus noires et obscures que nous portons sur le
monde et sur nous mêmes.
Dieu pardonne nos zones d’obscurité.
Vous savez, ce genre d’obscures visions qui nous pousse à rejoindre la
meute des loups pour hurler « tous pourris »!
Qui, parmi nous, peut affirmer qu’il n’a pas pensé à un moment de sa vie que
tous étaient pourris, menteur et manipulateur ?
Ces hurlements ne relèvent-ils pas de l’obscurité qui réside au plus profond
de nous. N’est-ce pas la définition du péché ?
Alors frères et soeurs, voici une bonne nouvelle :
Dieu nous grâcie. Il abolit notre péché et nous ouvre un chemin de libération
intérieure. Il place son espérance dans notre désespoir.
Et si nous nous enfermons dans nos doutes pour ne pas prendre position.
Et si nous nous enfermons dans notre réserve et notre timidité pour ne pas
agir et témoigner.
Et bien sachez-le, Dieu nous pardonne.
Il pardonne nos doutes, nos timidités, nos confusions, nos atermoiements.
Et dans un élan de confiance, l’Esprit de Dieu nous accompagne sur le
chemin du témoignage.
Va, tu es le sel de la terre, tu dois infuser la saveur de Dieu dans la vie des
hommes.
Va, tu es la lumière du monde, tu dois dévoiler la beauté des hommes qui
vivent selon la vérité, le pardon, la confiance et l’espérance que Dieu nous
donne.
Ce texte de Matthieu dévoile pour nous un mouvement.
Un mouvement qui va de l’acceptation de la grâce de Dieu en nous, cette
grâce qui pardonne nos doutes, nos timidités et nos confusions.
A un élan vers les autres pour leur témoigner de la beauté et de la saveur de
Dieu dans leurs vies.
Nous avons bien conscience que ce mouvement n’est pas une chose simple.
Vivre la grâce est de l’ordre de l’intime et du personnel.
Devenir missionnaire de l’amour de Dieu, c’est accepter de s’exposer.
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S’exposer pour dire au grand jour, des choses qui touchent à notre intimité.
Pour conclure disons qu’ :

- Etre la lumière du monde, c’est engageant, car cela nous oblige à nous
exposer. Exposer à la fois notre vulnérabilité et la force d’un mot d’amour
sur lequel repose la confiance et l’espérance.

- Etre le sel de la terre, c’est exigeant, car c’est refusé la spirale du
mensonge qui sape toute confiance, pour mettre la vérité en pleine
lumière. Vérité qui place la repentance et le pardon dans toute relation
d’amour.
Alors frères et soeurs, saisissons l’audace que Dieu nous donne.
Salons le monde avec l’amour de Dieu et dissipons l’obscurité du mensonge
en proclamant la Parole de vérité qu’est Jésus-Christ.
Nous ne le faisons pas pour nous, mais la plus grande gloire de Dieu et le
salut du monde.
Oui, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde.
AMEN
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