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

Le sel et la lumière sont les deux éléments indispensables à l’épanouissement de 
la vie. Ils ont en plus un point commun : ce sont des révélateurs. Le sel rehausse la 
saveur des plats et donne du goût aux aliments. La lumière illumine son 
environnement et révèle la beauté du monde. L’allusion à ces deux notions évoque des 
qualités phares d’une personne ! 

Un réflexe spontané nous pousse à refuser cette désignation pour nous-mêmes. 
Nous estimons que nous ne nous sentons pas à l’aise dans cette déclaration de Jésus. 
Nous serions bien embarrassés de nous mettre en valeur aux yeux des hommes. 

Mais ne nous y trompons pas ! Rien à voir avec le fait de se montrer ou d’étaler 
son savoir-faire. Jésus nous invite tout simplement à mettre à disposition nos talents 
au profit de ceux qui en ont besoin. Il ne s’agit nullement de nous mettre en évidence 
pour recevoir honneur et louange. Au contraire, il nous faut de l'humilité et une très 
grande délicatesse pour rendre service et guider notre entourage vers la Lumière de 
Dieu. 

Un rien de sel pourra relever nettement la saveur d’un mets. Un vrai délice quand 
c’est bien dosé ! Une petite lumière suffit parfois pour montrer le chemin. Quel 
bonheur de retrouver sa voie quand on se sent perdu. N’attendons pas que le monde se 
transforme sans notre participation. C’est à nous de rendre meilleure la société dans 
laquelle nous vivons, même avec le peu de moyen en notre possession. Notre 
contribution, même modeste, peut être bénéfique. Des fois, ‘un rien’ suffit à rectifier 
une erreur fatale et à réorienter quelqu’un qui perd le nord ! « 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. » 

Jésus nous demande d’être ‘le sel de la terre’ et ‘la lumière du monde’. Il nous 
invite à ne pas nous affadir et à ne pas nous ternir. Car « si le sel se dénature, comment 
redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien. » Cela implique que ‘le sel de la 
terre’ ait la saveur de générosité et que ‘la lumière du monde’ ait la clarté de 
sagesse. Transformons-nous pour être toujours meilleurs pour nous-mêmes et pour 
notre entourage. N’hésitons pas à nous montrer dignes d’être le disciple du Christ aux 
yeux de tous. Notre devoir de chrétien nous pousse à nous mettre au service des autres, 
sans faire de bruit. Soyons le témoin délicat et lumineux, en toute discrétion et 
humilité, de la présence du Christ parmi les hommes. 

Soyons le déclencheur du bonheur autour de nous dans la joie et le partage, 
comme souligne le prophète Isaïe : « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille 
chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te 
dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière deviendra comme l’aurore. » 

Jésus nous exhorte ; « Que votre lumière brille devant les hommes : alors en 
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
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