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Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 

devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et 

il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et 

l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille 

devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 

Père qui est aux cieux.» 

- la Parole de Dieu 

 

Commentaire. 

Jésus vient de présenter le type d’être humain qu’il souhaite, celui des 
Béatitudes, c’est-à-dire un homme « heureux » d’être pauvre, doux, 
miséricordieux, pur, persécuté, artisan de paix. C’est un type d’être 
humain de très haute exigence et perfection. 
Si vous êtes ainsi, alors vous êtes, pour Jésus, le « sel de la terre ». 
Une mission vous est confiée : être une force savoureuse de cette 
humanité qui risque constamment de s’affadir dans la banalité.  
Le sel c’est bon.  Sans le sel, la nourriture est fade, sans goût. Le sel 
donne du goût autour de lui. 
Et autour de moi, qu’est-ce qui se développe? De la bonté, de l’amour, 
de la saveur de Dieu? Ou bien de l’amertume, de la mesquinerie, de la 
banalité, de la violence verbale ou physique, du mépris? 
Si vous répondez à l’image du type d’homme présenté par Jésus, vous 
êtes aussi la lumière du monde. Sans la lumière, il n’y a nulle couleur, 
nulle beauté, nulle activité vitale. 
Les disciples ne sont « lumière » que par reflet, dans la mesure où ils 
sont transparents, pénétrés de la lumière de Jésus. Autour de moi, y 
a-t-il une lumière qui rayonne, qui émane?  
Qu’il s’agisse du sel ou de la lumière, Jésus ne parle pas d’idées, de 
vérités doctrinales. Ce que le monde attend des disciples, ce sont les 
actes. 
Sel de la terre! Lumière du monde! Quelle responsabilité!!!! 
 


