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"Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière du monde...". Ce que Jésus vient de dire dans les 
Béatitudes, il appelle ses auditeurs à le vivre. Il sont prêts à le suivre ? Qu'ils apprennent sans plus 
attendre ce qu'il auront à faire... A faire ? N'est-ce pas plutôt à être ? Le sel ne fait rien, il est sel 
mais, étant sel, il sale ? La lumière n'a qu'à être lumière et elle éclaire... Leur être est un faire !

Peut-être se souviennent-ils ? Ils ont lu les Ecritures : "Au commencement Dieu créa le ciel et  la 
terre".  Il  leur dit  qu'ils sont sel  de la terre.  Ils ont lu les versets qui suivaient :  "Dieu créa  la 
lumière". Il leur dit qu'ils sont la lumière. C'est clair, elle est là leur mission, être sel et lumière. 

La Création était belle : "Dieu vit que cela était bon". La lumière brillait de ses pleins feux. Le 
péché a tout gâché, les ténèbres se sont opposées à la lumière. Jésus est venu remettre tout en ordre 
et redonner à la Création tout son éclat. Il appelle des partenaires pour qu'à sa suite il travaillent à  
son accomplissement. Celui-ci sera "la ville située au sommet de la montagne" où Dieu rassemblera 
l'humanité réconciliée et où "tous rendront gloire au Père qui est aux cieux".  

Le sel sale, il donne à la terre son goût, il la protège des poisons mortels. Le Créateur avait dit aux 
espèces animales et végétales de se multiplier, l'histoire poursuivra sa course et la vie se transmettra 
de siècles en siècles. La lumière, telle un astre plus rayonnant que le premier soleil éclairera la route 
de l'humanité dans sa marche et sa montée vers la ville lumière, la Jérusalem céleste.

La pape François nous invite à respecter la Création. La terre appartient à tous. Les végétaux, les 
animaux  seront  respectés  et  croîtront  chacun  selon  son  espèce.  L'homme  tiendra  sa  place  de 
veilleur. La Création réconciliée préparera ces temps où le loup et l'agneau cohabiteront, où l'enfant 
posera la main sans danger sur le nid du cobra et les hommes de toutes cultures s'empresseront de 
s'embrasser. 

Partenaires du Christ Sauveur, prenons toute notre place dans l'histoire du Salut de la Création.

André Dubled 


