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La veuve de Sarepta, voilà un bel exemple de sainteté ; elle n’a rien ni pour manger ni
pour boire et elle donne ce rien en faisant confiance au prophète Elie.
Bel exemple d’abandon à la providence divine ! Bel exemple de l’Espérance ; nous
commençons à espérer quand il n’y a plus rien. Espérer contre toute espérance.
Bel exemple d’obéissance à la Parole de Dieu. Comme Abraham, notre père dans la foi,
même si Dieu nous demande l’impossible, nous osons dire oui.
Comme Marie, notre pauvre oui s’inscrit dans le oui divin, car rien n’est impossible à
Dieu.
Dans l’Evangile, Jésus nous exhorte à être le sel de la terre et la lumière du monde. A
l’école de la veuve de Sarepta, nous avons à être des témoins de la foi, à rendre compte de
notre espérance et à vivre le commandement de l’amour pour être illuminés.
Dans notre monde si fragilisé, nous avons besoin du sel de la foi. Un monde sans foi,
c’est-à-dire, sans foi ni loi manque de saveur.
Quand on prépare un plat, nous mettons un peu de sel pour relever le goût. Il en est
de même pour notre monde. Le Pape François l’avait rappelé aux jeunes à Rio : « Mets la foi
et la vie aura une saveur nouvelle, la vie aura une boussole qui donne la direction… la foi
t’enlève du centre et met Dieu au centre. La foi nous immerge dans son amour qui nous donne
sécurité, force, espérance. La foi est révolutionnaire et moi je demande à chacun de vous
aujourd’hui : es-tu prêt à entrer dans cette onde révolutionnaire de la foi ? »
Dans notre monde enténébré, nous avons besoin de témoins transfigurés pour
reconnaître que le Christ est le chemin, la vérité et la vie.
Pour être remplis de lumière, il nous faut demeurer dans le Christ qui est la lumière du
monde.
« Beaucoup demandent : Qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous, Seigneur, que
s’illumine ton visage. »

