
Dimanche 6 février 2011 Dom Marc Hauterive 

5e Dimanche du temps ordinaire A Is 58, 7-11 (D)/ 1 Co 2, 1-5 / Mt 5, 13-16 

Vous êtes le sel de la terre, …Vous êtes la lumière du monde. 

Pourquoi Jésus risque-t-il une telle parole ? Vous êtes le sel de la terre : Ne connaît-il pas 
assez la tendance du timide à mettre systématiquement son grain de sel un peu partout ? 
Vous êtes la lumière du monde : Ne connaît-il pas assez la manie de l’extraverti qui se met 
constamment en scène pour éblouir la foule ? Voudrait-il donc donner un alibi sacré à 
l’arrogance des uns et au narcissisme des autres ?  

Pas du tout ! C’est même tout le contraire ! 

En réalité, le sel donne goût au plat. Il relève les saveurs. Pour les anciens, le sel avait une 
grande valeur, c’était une sorte de monnaie. De même la lumière fait éclater les couleurs. 
Sel et lumière donnent prix aux choses, ils valorisent. Tous deux entrent en action dans 
une relation ternaire. Il y a : 

l’aliment, le sel, et celui qui mange ;  
la couleur, la lumière et celui qui voit.  

Manger du sel comme fixer la source de lumière ne nous vient pas à l’esprit ; pas plus que 
de saler sa serpillière ou d’illuminer l’intérieur de sa corbeille à papier. 

Être sel de la terre et lumière du monde c’est donc entrer en relation avec le monde, mais 
non pas selon nos caprices, mais bien comme Jésus lui-même l’a fait. Il a versé son sang 
pour redonner vie aux hommes, il s’est comme dissous dans nos veines. Il illumine de sa 
présence toute relation humaine. Jésus est le sel sans quoi ma vie n’a nulle saveur, la 
lumière sans quoi ma vie n’a nulle couleur.  

Je suis la Lumière, a-t-il dit ailleurs. Il nous demande donc d’être cela même qu’il est. Vous 
êtes la lumière du monde : Devenez ce que je suis ! Entrez dans ma mission ! Pour être bien 
précis, remarquez qu’il ne s’agit pas de vivre comme lui, mais de vivre sa vie. Non pas de 
faire comme lui, mais d’être lui. Non pas d’entrer dans son parti, parti de la lumière ou de 
la salière, mais d’entrer dans son Corps, d’accepter de vivre selon ses propres 
mouvements. Plus encore que vivre en sa présence, il s’agit d’exercer sa présence ! 

Et pourquoi l’accepterions-nous ? Je ne vois qu’une raison : avoir découvert que nous 
sommes pour lui sel et lumière. En effet si Jésus est ma lumière, s’il donne couleur à ma 
vie c’est parce que j’ai découvert que je suis lumière pour Jésus… Il faut oser le croire, oser 
le croire jusqu’à oser l’annoncer : sans votre cœur Jésus perd le goût de la vie. Sans votre 
regard vers lui, Jésus est sombre et attristé. Un seul de tes regards me fait perdre la raison 
déclare Dieu à l’âme dans le Cantique des Cantiques. Chacun de nous est le sel de Dieu, la 
lumière pour notre Seigneur. Sans votre amour, sans votre attention aimante pour Dieu, la 
terre entière est sans goût pour lui ! Arrogance et narcissisme sont mis KO en découvrant 
ce besoin vital que Dieu a de mon cœur, en découvrant la passion dont Dieu brûle pour 
moi. 

St Paul exprime cela d’une manière étonnante. Dans sa prédication aux Corinthiens, rien 
ne lui est épargné, tremblements, angoisses. Il semble revivre les souffrances de Jésus, et 
c’est cela qu’il veut connaître. Il n’a rien voulu savoir parmi eux que Jésus et Jésus crucifié ! 



C'est à dire Jésus au moment où il souffre le plus par amour pour lui, Jésus alors que tout 
son amour devient perceptible. On ne connaît en effet vraiment quelqu’un que quand on 
le connaît souffrant : voilà ce qu’est la croix, la connaissance de toute l’humanité, de toute 
la bonté humaine de Jésus qui se livre pour moi.  

C’est en regardant cet amour sur la croix, que Paul nourrit sa propre humanité. Il devient 
sel en voyant l’humanité de Jésus déployer sa saveur en lui ; il devient lumière en sentant 
la clarté de sa tendre miséricorde s’approprier son propre cœur. Il reconnaît alors que 
Jésus habite mystérieusement tous ceux qu’il rencontre. Partout, Paul sait que son Messie 
crucifié est comme une saveur secrète à découvrir, un éclat lumineux à libérer dans le 
cœur des hommes. C’est en effet cela évangéliser. Non pas endoctriner l’autre, mais 
reconnaître en lui la présence de l’amour crucifié du Christ. Le fond de chacun de nos 
cœurs est habité par ce mystère : Il n’y a rien à connaître d’autre en nous que ce puits 
sans fond de tendre miséricorde : Jésus et Jésus crucifié. Le découvrir c’est ressusciter ! 

Vous êtes le sel pour relever cette saveur unique de la tendre compassion de Jésus qui 
voudrait surgir dans le cœur de vos contemporains. Vous êtes la lumière pour faire éclater 
ce rouge écarlate du sang du Christ qui a consacré mystérieusement la conscience de tout 
homme.  

Jésus nous demande d’être ce qu’il est, lui le seul juste agréable au Père, lui qui a rendu 
humaine et sensible la Bonté du Père. 
Soyez ce que je suis : sel de la terre sans quoi la terre dégoûte notre Dieu ;  

lumière du monde sans laquelle ce monde attriste le Père. 
Soyez ce que je suis : sel de la terre sans lequel nul homme ne prendra goût à la bonté du 
Père.  

lumière du monde sans laquelle nul homme n’admirera la beauté de 
Dieu. 


