
5° Dim O

Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ! Est-ce des félicitations ou un souhait… 
qu’il nous faut entendre ? Il serait bien que chacun de nous  et tous ensemble nous 
soyons sel de la terre et lumière pour le monde.

Le sel n’est utile que pour donner du goût, que pour améliorer si besoin le contenu de 
l’assiette…

La lumière est bonne pour le voyageur dans la nuit, à condition qu’elle soit visible de loin.

Une lampe est bonne si la pièce est habitée, et elle doit être bien placée pour éclairer 
toute la pièce…

Supposons que nous soyons assis autour d’une table pour partager les plats qui nous sont
offerts… Nous trouverons les plats de la nourriture terrestre : les arts la culture, les loisirs, 
es voyages, le sport… les plats de résistance comme la pensée, la religion, l’économie…. 
Et il y a l’assaisonnement…. Imaginez que quelqu’un vous dise passe moi le sel de ta 
sagesse qui donne goût à la vie, le sel de ta foi qui anime ton cœur et ta vie… ou encore 
allume la flamme de l’amour, de l‘attention bienveillante que tu porte aux autres, allume la 
flamme de la joie, du sourire que tu as toujours même dans les jours qui sont tristes…

Quand saint Matthieu écrit son Évangile, il s'adresse à des chrétiens qui sont peut-être 
trop tièdes et trop éteints. Beaucoup ont peur et se cachent car ils redoutent la 
persécution.
Matthieu vient leur rappeler qu'ils ne doivent pas garder cette étincelle pour eux seuls. Il 
nous faut absolument partager notre découverte, témoigner de notre foi. Le don reçu 
pousse à la mission, c’est cette Église qui va à la rencontre des autres dont nous parle le 
pape François. C'est ainsi que nous répondons à l'interpellation de Jésus : "Vous êtes le 
sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde."

Quand nous préparons un plat de lentilles, nous mettons une infime quantité de sel par 
rapport aux lentilles. Jésus nous dit que nous sommes le sel, pas les lentilles. Il aimerait 
que nous portions nos efforts sur notre capacité à donner de la saveur au monde.

Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il veut nous dire que nous serons  des reflets
lumineux de son cœur  dans la mesure de notre foi, de notre espérance, de notre 
compassion. Si Nos actes, font triompher l’amour, sont plus forts que  l’égoïsme, alors ils 
« disent » Dieu, Lumière et sel de la terre.

Le sel n’est pas fait pour rester dans la salière, la lumière n’est pas faite pour s'attarder 
dans l’ampoule. Les grains de sel fondent, disparaissent dans la pâte. Ils y deviennent 
invisibles, mais ils lui donnent son goût.  Ainsi les chrétiens sont-ils appelés à porter la 
saveur de l’évangile au coeur du monde.

Mais attention, il ne faut pas que le sel perde de sa saveur. Un chrétien qui a perdu 
son goût-de-Dieu,  ne sert plus à rien. Celui qui pactise avec l’injustice sociale ou qui 
glisse dans la non-pratique religieuse, parce que « tout le monde le fait », celui-là devient 
ce « tiède que vomit la bouche de Dieu » (Apocalypse 3, 16).



Nous  pouvons donner du goût au monde, nous  pouvons l’habiller de couleurs, seulement
si nous sommes reliés à Dieu. Soyons des Moïse,  son visage resplendissait après ses 
entretiens avec le Seigneur. On devient ce qu’on contemple...Et nous serons des petites et
grandes  lumières pour tous et saveur nouvelle pour la vie de nos frères.

 


