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Pour comprendre l'unité de ces trois lectures, je vous propose de revisiter une des phrases 
qu'emploie saint Paul lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens dans la première lettre qu'il leur écrit : 
parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ. Qui est-il ce Christ qui se révèle en 
nous, par nous, avec nous ? Le mystère de Dieu, comment se manifeste-t-il ? Attention, lorsque l'on 
voit le mot mystère, ce n'est pas quelque chose qui est caché, que l'on met sous le boisseau, que l'on 
planque pour que personne ne sache, un mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible, bien au 
contraire, dans le Nouveau Testament, le mot mystère veut dire signe, présence de Dieu, efficace, 
qui agit, qui est à l'œuvre ; le mystère utilisé chez saint Paul a trouvé un autre mot, en latin et en 
français, c'est le mot sacrement ; qui est ce Christ qui se révèle à nous, qui se révèle en nous ? Ce 
n'est pas une idée, une idée que l'on travaille dans son esprit pour essayer d'en cerner un certain 
nombre d'éléments de réponse ; Dieu n'est pas non plus une valeur que l'on pèserait au poids de la 
balance et que l'on déterminerait en fonction de ce que nous faisons de bien ou pas.  

Dieu se révèle en nous par une rencontre, une rencontre vraie, un dialogue profond qui transforme, 
qui métamorphose, qui fait croître, qui protège, qui rend fort et sage et nous donne de témoigner de 
Sa présence agissante au milieu de nous, qui est le Christ qui est Dieu. Voilà ce que nous avons à vivre 
et à témoigner. Alors nous pouvons être heureux pour reprendre quelque chose que nous avons 
entendu la semaine dernière, les Béatitudes, nous sommes heureux de pouvoir être le sel de la terre, 
le sel qui a une bonne saveur pour relever le goût du monde, non pas que le monde n'a pas de goût, 
attention, mais le sel vient permettre à toutes les saveurs du monde d'être révélées . Elles existent 
déjà, elles sont là, elles n'attendent qu'à être révélées. Et notre mission de chrétiens, c'est de le 
permettre, permettre de révéler tous ces parfums, tous ces parfums que le monde distille, pour qu'il 
soit vraiment bon et beau ; alors oui, nous sommes heureux, encore une fois avec les Béatitudes, de 
pouvoir être lumière dans ce monde, nous pouvons être heureux, être une veille rassurante au cœur 
d'un monde qui se dit trop souvent en proie au doute, un monde aux peurs multiples qui le hantent, 
nous sommes heureux d'être lumière pour illuminer ce qui est bon à voir, mettre la lumière sur ce qui 
est beau à contempler d'une humanité qui se trouve trop souvent en sommeil, engourdie par les 
lourdeurs d'une vie renfermée, soumise aux tentations de la tiédeur, de la fermeture, du repli sur soi. 

Alors nous, nous pouvons être heureux d'être sel et lumière, et comme les paroles du prophète 
Isaïe sont pleines de vie, combien elles sont d'une constante, criante, de notre actualité ; c'est parce 
que c'est lorsque l'on s'ouvre à l'autre, parce qu'on prend soin de l'autre, en particulier des plus 
petits, que la lumière en nous jaillit, qu'elle nous illumine nous-même et qu'elle nous permet alors de 
faire rayonner, au travers de nous, le mystère de Dieu qui s'accomplit dans le monde, ce mystère d'un 
Dieu qui nous aime, qui ne veut que notre bonheur et notre salut par la vie qu'Il nous donne, ce cadeau 
qu'Il nous offre, un don précieux et qui se révèle dans la fraction du pain et la coupe du vin, ainsi nous 
devenons sel et lumière pour être rendu participant de sa nature divine. 


