
Les trois qualités du disicple missionnaire

« Vous êtes le sel de la terre…
Vous êtes la lumière du monde »

(Mt 5,13-14)

Par ces affirmations fortes, Jésus, dans
son discours, nous partage la vue de
son Père sur nous. Qu’on le veuille ou
non, nous sommes à la fois l’un et
l’autre. Pour mieux comprendre,
essayons davantage de voir les
similitudes entre « le sel de la terre »
et « la lumière du monde ». À priori il
n’y en a pas, et pourtant Jésus les
utilise ensemble.

Une première qualité, c’est qu’il en
faut peu pour donner goût ou pour
éclairer. Il faut peu de sel pour donner
goût à la nourriture, peu de lumière
pour éclairer une pièce ou pour
montrer le chemin. Par contre, un peu
de trop de chaque et la nourriture
n’est pas bonne, ou nous nous
trouvons éblouis par la lumière et ne
voyons plus grand chose.

Une deuxième qualité est leur
passivité. Seul le Maître sait doser le
sel pour donner du bon goût à la vie
et doser la lumière pour éclairer la vie
des hommes. Cette qualité nous rend
indispensables, mais nous incite à
l’abandon à l’action du Maître.

Ce qui nous mène à la troisième
qualité, celle de se disséminer jusqu’à
la disparition. Le peu de sel donne
beaucoup de saveur à la nourriture,
mais ne se voit plus. La lumière est
essentielle pour voir, mais se perd
dans l’obscurité. Les traits de notre
vocation chrétienne et de notre
mission apparaissent. En étant « sel de
la terre » et « lumière du monde »,
nous sommes appelés à nous perdre
à la suite du Christ.

Comme le grain de blé qui tombe en
terre et qui meurt pour porter des
fruits multiples (voir Jn 12,24). À ce
moment-là, « notre lumière brille
devant les hommes » et « ils rendront
gloire à notre Père qui est aux cieux »
(Mt 5,16).
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La pensée de la semaine :

« Que Dieu fasse de moi un
vrai foyer de lumière et

d’amour, une parole pour
porter sa joie. » 

Marthe Robin
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@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace

« Nous souhaitons que dans l’Église
brûle toujours la flamme missionnaire
des origines. Ceux qui suivent Jésus
Christ en tant que leur Seigneur
personnel enflamment et
transforment le monde autour d’eux…
La raison d’être de l’Église est de
rayonner de la joie contagieuse qui
vient de Dieu. Quand elle ne le fait pas,
elle décline. »

Extrait des thèses du Manifeste de la
Mission, écrit lors du quatrième Congrès

Mission (28 au 30 septembre 2018).

Une Église toujours missionnaire !
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‘Le sel et la lumière’
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« À mesure qu’il nous révèle le visage du Père, Jésus
nous dévoile aussi ce que nous sommes ; ou plutôt ce
que nous sommes appelés à exprimer, cet être en
devenir que nous portons, comme une promesse, au
plus intime de nous-mêmes. (…) « Vous êtes le sel de
la terre », « vous êtes la lumière du monde ». Qu’y a-
t-il donc de commun entre ces parcelles minérales et
l’impalpable clarté du jour ? Où Jésus veut il nous
conduire exactement ? 

Contrairement aux épices qui masquent de leur
parfum l’aliment qu’elles agrémentent, le sel ne fait
qu’amplifier la saveur de ce qui est déjà fait. C’est du
dedans, de l’intérieur des choses, qu’il fait naître ce
qui est bon. Loin de masquer, il joue plutôt un rôle de
révélateur. Et sa mission est parfaitement accomplie
lorsqu’il se fait oublier : si l’on discerne son absence,
sa présence s’efface et semble se dérober. Le sel n’est
pas pour lui-même, il n’est pour rien d’autre que cette
saveur qui va naître et réjouir le palais. 

De même, pour qu’apparaissent les couleurs, pour que
se creuse le relief des êtres et des choses, il suffit d’un
simple rayon de soleil. Alors, et seulement, l’opacité
de la nuit se transforme en « hauteur, largeur, et
profondeur » le vide et l’absence se peuplent d’une
symphonie de formes et de couleurs qui font jaillir la
vie du milieu des ténèbres. Comme le sel, elle aussi,
elle se fait oublier : elle enchante le monde et en révèle
la beauté secrète. 

Ainsi, au cœur des réalités de ce monde, Jésus
demande-t-il à ses disciples d’éveiller saveur et beauté.
Il n’est point de réalité humaine qui échappe à cette
secrète alchimie de Dieu, et le véritable défi est bien
de répondre à cette invitation : « Goûtez et voyez
comme le Seigneur est bon. »

Dans cette méditation, qu’est-ce que je
découvre de ma mission de témoin au
Christ ?


