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Chers frères et sœurs, bonjour!

Au cours de ces dimanches, la liturgie propose ce que l’on appelle le Discours sur la montagne,
dans l’Evangile de Matthieu. Après avoir présenté les Béatitudes dimanche dernier, aujourd’hui il
met l’accent sur les paroles de Jésus décrivant la mission de ses disciples dans le monde (cf. Mt
5, 13-16). Il utilise les métaphores du sel et de la lumière et ses paroles s’adressent aux disciples
de toutes les époques, et donc à nous aussi.

Jésus nous invite à être un reflet de sa lumière, à travers le témoignage des bonnes œuvres. Et il
dit: «Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et
glorifient votre Père qui est dans les cieux» (Mt 5, 16). Ces paroles soulignent que nous sommes
reconnaissables comme véritables disciples de Celui qui est la Lumière du monde, non pas dans
les paroles, mais dans nos œuvres. En effet, c’est avant tout notre comportement — dans le bien
ou dans le mal — qui laisse une trace chez les autres. Nous avons donc un devoir et une
responsabilité pour le don reçu: nous ne devons pas garder la lumière de la foi, qui est en nous au
moyen du Christ et de l’action du Saint-Esprit, comme si elle était notre propriété. Au contraire,
nous sommes appelés à la faire resplendir dans le monde, à la donner aux autres à travers les
œuvres bonnes. Combien le monde a besoin de la lumière de l’Evangile qui transforme, guérit et
garantit le salut à ceux qui l’accueillent! Nous devons apporter cette lumière à travers nos bonnes
œuvres.

En se donnant, la lumière de notre foi ne s’éteint pas, mais se renforce. Elle peut au contraire
disparaître, si nous ne l’alimentons pas à travers l’amour et les œuvres de charité. Ainsi, l’image
de la lumière rencontre celle du sel. La page évangélique nous dit en effet qu’en tant que disciples
du Christ, nous sommes également «le sel de la terre» (v. 13). Le sel est un élément qui, tout en

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/2/5/angelus.html


donnant de la saveur, préserve les aliments de l’altération et de la corruption — à l’époque de
Jésus, il n’y avait pas de réfrigérateurs! —. Par conséquent, la mission des chrétiens dans la
société est de donner de la «saveur» à la vie avec la foi et l’amour que le Christ nous a donnés, et
dans le même temps, de tenir éloignés les germes polluants de l’égoïsme, de l’envie, de la
médisance et ainsi de suite. Ces germes abîment le tissu de nos communautés, qui doivent au
contraire resplendir comme des lieux d’accueil, de solidarité, de réconciliation. Pour remplir cette
mission, il faut que nous soyons nous-mêmes les premiers libérés de la dégénérescence
corruptrice des influences mondaines, contraires au Christ et à l’Evangile; et cette purification ne
finit jamais, elle doit se faire continuellement, elle doit se faire tous les jours!

Chacun de nous est appelé à être lumière et sel dans son cadre de vie quotidien, persévérant
dans la tâche de régénérer la réalité humaine dans l’esprit de l’Evangile et dans la perspective du
Royaume de Dieu. Que la protection de Marie, première disciple de Jésus, et modèle des
croyants qui vivent leur vocation et leur mission chaque jour dans l’histoire; nous vienne toujours
en aide. Que notre Mère nous aide à nous laisser toujours purifier et illuminer par le Seigneur,
pour devenir à notre tour «sel de la terre» et «lumière du monde».

A l’issue de l’Angélus :

Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd’hui en Italie la journée pour la vie, sur le thème
«Femmes et hommes pour la vie dans le sillage de sainte Teresa de Calcutta». Je m’unis aux
évêques italiens pour souhaiter une action éducative courageuse en faveur de la vie humaine.
Toute vie est sacrée! Faisons avancer la culture de la vie en réponse à la logique du rebut et au
déclin démographique; soyons proches et ensemble, prions pour les enfants qui sont menacés
par l’interruption de grossesse, ainsi que pour les personnes qui sont en fin de la vie — toute vie
est sacrée! — afin que personne ne soit laissé seul et que l’amour défende le sens de la vie.
Rappelons-nous les paroles de mère Teresa: «La vie est beauté, admire-la! La vie est vie,
défends-la!», tant pour l’enfant à naître, que pour la personne qui est proche de la mort: toute vie
est sacrée!

Je salue tous les pèlerins, les familles, les groupes paroissiaux et les associations provenant de
diverses régions du monde.

Je vous souhaite à tous un bon dimanche. S’il vous plaît n’oubliez pas de prier pour moi. Bon
déjeuner et au revoir!
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