
Dans une des écoles catholiques de notre paroisse, la semaine dernière, pour aborder la fête de 

la chandeleur, la présentation de Jésus au Temple, l'institutrice de C.P. a parlé de la lumière 

(Jésus, lumière des nations). Un de ses élèves a trouvé que sa maîtresse ne se renouvelait pas 

beaucoup : après l'Avent et la bougie pour chaque semaine, après l'accueil de la lumière de 

Bethléem, parler de nouveau de la lumière manquait singulièrement d'originalité. Ça sentait le 

déjà vu. C'est pour cela que ce matin, je vais m'arrêter essentiellement sur l'image du sel. 

 

Par cette image, Jésus nous dit à la fois notre dignité de Fils de Dieu et notre exigence de 

baptisé. 

 

Le sel nous dit en effet notre dignité. Rappelez-vous, dans le passé, il y avait un impôt sur le 

sel : la gabelle. Le sel était en effet une matière précieuse qui coûtait cher. Nous avons de la 

valeur aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Le sel nous rappelle également que ce que 

nous sommes, nous le devons à Dieu. En effet, le sel, ce n'est pas l'homme qui le fabrique. 

L'homme "se contente", même si cela se fait au prix d'un dur labeur, de ramasser le sel que la 

nature lui donne, que Dieu lui procure. Le sel, qu'il vienne de la mer ou des mines de sel, ne 

doit rien à l'homme. Nous-mêmes, nous sommes des créatures de Dieu. Cela nous rappelle à 

une certaine humilité. 

 

Par ailleurs, dans une Eglise française qui pourrait avoir tendance à se lamenter sur le petit 

nombre de chrétiens, cette image du sel nous rappelle que quelques grains suffisent pour 

relever la saveur d'un plat. Dans notre monde, quelques chrétiens suffisent pour donner de la 

saveur à la vie. Car telle est notre mission de baptisés : redonner du goût à la vie comme le sel 

rehausse les saveurs d'un plat. 

 

Et pour cela, nous ne pouvons pas nous affadir. Le risque serait grand de céder au désespoir. 

Les journaux, quel que soit le support (télé, radio, papier), sont souvent composés 

essentiellement d'une longue litanie de catastrophes, de scandales, de drames. Alors, il est 

facile de faire comme tout le monde : se lamenter. Or, en tant que baptisés, nous avons à 

redonner du goût à la vie, à ne pas ployer sous les mauvaises nouvelles pour, au contraire, 

vivre de la Bonne Nouvelle, l'Evangile. Car si nous sommes baptisés, ce n'est pas pour ployer 

sous le poids du fardeau des règles qui seraient à suivre. Si nous sommes Chrétiens c'est avant 

tout pour tout ce que la foi nous apporte : l'espérance, savoir que Dieu est constamment avec 

nous pour partager nos joies et nos peines, savoir que la mort n'est pas une fin mais au 

contraire le début de la vraie Vie, savoir que, malgré la séparation, nous demeurons unis à 

ceux qui sont déjà auprès du Père... Voilà notre joie. Nous ne sommes pas baptisés pour 

manger du poisson les vendredis de Carême, ni pour vivre telle ou telle règle de vie. Non, si 

les règles, les rites sont importants, ils demeurent secondaires. Ce qui est premier, c'est cette 

joie de se savoir aimés de Dieu. 

Dans son exhortation apostolique, "La joie de l'Evangile", le Pape François nous rappelle que 

"chaque parole de l’Écriture est avant tout un don, avant d’être une exigence". Si nous avons 

pleinement conscience de cela, alors, nous devrions être pleins d'espoir et heureux d'être 

chrétiens. Alors, nous serons rayonnants. Alors, nous serons "lumière du monde". 
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