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Vous êtes le sel de la terre 
Vous êtes la lumière du monde 

 
Dimanche dernier l’évangile des béatitudes montrait quel est le vrai bonheur avec ce 
leitmotiv du heureux êtes vous si.. : véritable appel à nous mettre en marche. L’évangile de 
ce dimanche est tout à fait dans la continuité de cet appel : pour connaître la vraie joie nous 
sommes invités à emprunter le même chemin que Jésus, car homme parmi les hommes, il 
fut à la fois sel et lumière pour notre monde. 
 
Le présent de l’indicatif qui est utilisé, je dirais même de « l’impératif »  : « Vous êtes le sel de 
la terre, Vous êtes la lumière  du monde », souligne que Jésus ne s’adresse pas seulement aux 
disciples qui l’entourent mais, annulant toute distance historique, il nous désigne encore 
aujourd’hui comme sel et lumière de ce monde. C’est dire s’il nous investit de sa confiance. Il 
nous prend tel que nous sommes, là où nous sommes pour nous associer à sa mission : faire 
battre le cœur du monde au rythme du cœur de Dieu. 

 
Nous sommes donc tous appelés : enfants, jeunes, adultes. Que nous soyons au travail, au 
chômage ou à la retraite, que nous soyons des personnes porteuses d’un handicap ou des 
personnes d’autres races, cultures, voire même d’autres religions. Tous nous sommes appelés 
à être lumière et sel à notre manière propre pour peu que nous soyons des hommes et des 
femmes de bonne volonté chercheurs de Dieu. 
 
Comme chrétien, l’image du sel souligne notre naturelle incorporation dans la création et dans 
le monde tel qu’il est. Aucun risque de surplomb. Pour donner de la saveur, qu’il soit gros ou 
fin, iodé ou non, chaque grain de sel, chaque chrétien doit rester harmonieusement mélangé 
à la pâte humaine sans pour autant perdre sa spécificité. Il n’en faut pas beaucoup du sel pour 
modifier le goût. 

 
Mais être bien intégré dans notre milieu de vie, et nourrir notre foi reste un équilibre qui n’est 
pas facile à trouver dans nos vies surchargées. C’est encore plus ardu dans une société très 
laïcisée où croire doit rester du domaine privé. Alors, comment faire pour que notre lien avec 
Jésus ne s’affadisse pas et reste bien visible comme l’évoque justement l’image de la lumière ? 
Comment être ajusté à son message, à sa vie d’homme Fils de Dieu seule source inépuisable 
de lumière pour nous ressourcer ? 
 
 Dans Isaïe, Le Seigneur lui même offre une réponse concrète, parlante, pressante, bien 
actuelle : partager, recueillir, couvrir son semblable, donner, soulager, apaiser : alors ta 
visibilité sera grande, ta lumière sera comme la lumière de midi. Toutes ces propositions 
essentielles sont à mettre en œuvre d’abord dans le quotidien de nos vies conjugales et 
familiales, mais aussi professionnelles, ecclésiales, etc. Nous pouvons aussi nous engager dans 
la magnifique et immense mosaïque des divers organismes sociaux, des associations 
caritatives tels que ATD quart monde, Secours Catholique, CCFD.  Je pense aussi à tous ceux 
qui participent à l’accueil des migrants, et tant d’autres initiatives dans les domaines de la 
protection de la création et du soin aux personnes sous toutes ses formes (dimanche prochain 
c’est le dimanche de la santé). Je pense aussi à la présence discrète des petites communautés 



de sœurs dans les quartiers, aux umôneries d’hôpitaux, de prisons. Et comment ne pas citer 
François en RDC et Soudan du sud aux pieds des victimes  etc, etc. 
 
Ce sont bien tous ces hommes et ces femmes engagées qui salent (sauvent devrai je dire) le 
monde et l’éclairent par leur vie et par leur présence attentive et aimante. C’est grâce à eux 
que le monde tient et que l’obscurité (le mal) recule. 
Et ce mal qui ronge le monde partout y compris dans notre Église ( je pense à nos divisions et 
aux scandales qui la traversent). C’est dire combien nous avons tellement besoin de la lumière 
du Christ relayée par nous tous. Car chaque fois que nous aidons les hommes à mieux vivre 
nous sommes témoins de l’amour de Dieu pour l’humanité.  
 
Humanité que Jésus le Christ veut emmener vers le bonheur  dès aujourd’hui et pour 
l’éternité. C’est par son compagnonnage, soutenu par la prière et l’Esprit Saint qu’en toute 
humilité, notre lumière brillera et qu’émergera la différence chrétienne (difficile sujet) car le 
royaume des cieux n’est pas un  vivre ailleurs mais un vivre autrement. Et ce vivre autrement 
s’appuie non pas seulement sur le sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu nous 
dit St Paul dans sa lettre aux Corinthiens. 
Daniel Vermot-Gaud, diacre 


