
HOMELIE du 9 FEVRIER 2014  -  LE SEL DE LA TERRE 

 

 

Livre d’Isaïe    (58, 7-10) 

Première Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  (2, 1-5) 

Evangile de Saint Matthieu   (5, 13-16) 

 

 

 

 

Sel de la terre ! Lumière du monde ! Le chrétien n’est pas seulement une lampe de 

sanctuaire, ni un être confit en dévotion, uniquement fidèle aux rites du culte. Le disciple est 

assaisonnement et porteur de sens pour l’humanité. 

Encore faut-il que le sel ne reste pas enfermé dans un bocal et qu’il n’ait pas perdu sa force 

et sa saveur. 

 

Le disciple est lumière pour le monde et pas seulement pour lui-même ou ses proches. Cette 

lumière n’est pas une vertu acquise à la force du poignet. Personne ne doit se glorifier d’être 

une lumière. Le disciple éclaire dans la mesure où il est transparent à la lumière du Christ qui 

le fait vivre. Ce n’est pas sa lumière qui brille mais celle du Seigneur à travers lui. 

 

Ainsi la mission du chrétien est bien d’être jeté dans ce monde d’injustice et de violence, 

d’égoïsme et d’oppression. Il n’est pas spécialement voué aux nourritures délicates et aux 

terres soigneusement tamisées. 

 

Nous sommes lumière pour les ténèbres de l’humanité, celles du mensonge et des 

calomnies, celles du racisme et des orgueils, celles des compromissions et des trahisons au 

risque de révéler ce qui est caché et d’en payer lourdement le prix. 

 

Mais pour que le chrétien soit vraiment sel, il doit entretenir une âme pauvre, il doit cultiver 

l’humilité, rester transparent, avoir faim et soif de justice, garder le sens de la miséricorde, 

pardonner et persévérer sous la critique, l’insulte et la persécution. 

 

C’est ainsi que nous pouvons éclairer loin à la ronde lorsque le Christ pénètre nos vies et 

que sa vie s’exprime dans des attitudes et des actions telles que celles dont parle Isaïe dans 

la première lecture, à savoir partager son pain avec celui qui a faim, recueillir le sans-abri, 

revêtir celui qui est nu mais aussi faire disparaître le geste de menace, la parole malfaisante 

et l’oppression qui pèseraient sur un groupe de personnes ou sur une nation. 

 

 « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde » 

 

Le sel n’est pas fait pour rester dans la salière. La lumière n’est pas faite pour rester dans 

l’ampoule. Pour jouer son rôle, le sel doit être mêlé aux aliments, tellement mélangé pour 

donner du goût. Il n’y a plus de grains de sel, mais le pain tout entier est salé. Il n’y a plus de 

cristaux visibles mais le potage tout entier en a pris le goût. 

 

Ainsi, la première condition, si les chrétiens veulent jouer le rôle que le Christ leur demande 

de jouer, c’est de ne pas fuir le monde mais d’être présents au monde. Être là où les 

hommes et les femmes travaillent, là où ils souffrent. 

 



Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures, c’est bien dans la vie quotidienne, dans nos 

familles, dans notre profession, dans notre quartier que la foi demande à se manifester. C’est 

ainsi que nous serons sel de la terre et lumière du monde. Non pas ces projecteurs 

grandioses et éblouissants que les hommes par leur savoir et leurs techniques sont 

parfaitement capables d’inventer. Mais cette humble petite balise, ces cataphotes qui 

scintillent humblement grâce à la lumière du Christ et qui marquent efficacement les 

bordures de la route, protégeant les usagers des accidents de parcours et conduisant 

sûrement jusqu’au bout du chemin. 

 

Que le Seigneur mette dans nos cœurs le désir de refléter sa lumière sur tous. S’il est vrai 

qu’il est toute notre espérance, alors n’hésitons pas à répandre cette espérance par les 

humbles moyens que la vie met à notre portée. Et si la foi est dans les mots qui la disent, elle 

est tout autant dans les humbles gestes qui la montrent. 

 

Nous te supplions Seigneur, éloigne de nous tout orgueil et toute vantardise. 

Fais que nous soyons les uns pour les autres Sel et Lumière. 


