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

avoir ouvert son sermon sur la montagne avec les béatitudes que nous avons 

entendues dimanche dernier, Jésus commence le grand enseignement qu’il 

donne à ceux qui l’ont suivi et sont devenus ses disciples en leur dévoilant 

qui ils sont. 

L’évangile nous donne notre identité de chrétiens : nous sommes sel de 

la terre ... lumière du monde ! Pour comprendre ce que Jésus veut nous dire 

par là, il faut regarder de plus près les images qu’il utilise. Et pour ce matin 

attachons-nous à la première : qu’est-ce que le sel ? 

Sel : substance cristallisée, friable, soluble dans l’eau, composée pour 

l’essentiel de chlorure de sodium, nous dit le dictionnaire. 

À quoi sert ce sel ? Il rend les aliments savoureux, il les met en valeur. 

Avant d’y mettre du sel, la nourriture est déjà bonne (si elle est mauvaise, ce 

n’est pas le sel qui va la rendre bonne !). Donc le sel révèle une qualité qui 

existe déjà. 

Le sel est utilisé en petite quantité : trop de sel et le plat n’est plus bon ! 

Ce sel est destiné à disparaître : il agit en devenant invisible ! 

Enfin, le sel existe pour les aliments : en lui-même, tout seul, il n’a 

guère d’intérêt ni de raison d’être. 

Alors, si le disciple du Christ est sel de la terre, qu’est-ce que cela veut 

dire ? Comme le sel se comporte pour les aliments, nous avons à être vis-à-

vis des autres. 

Cela veut dire que notre raison d’être chrétiens est d’apporter du goût à 

la vie là où nous sommes. Il s’agit de rendre savoureux aux yeux de Dieu et 

du monde des êtres qui sont déjà bons et beaux.  

Notre mission est d’être des révélateurs : dévoiler la présence de Dieu 

au cœur d’un amour déjà vécu ... révéler que la vie des gens qui ont choisi le 

respect et le service de leur prochain rejoint le projet bienveillant de Dieu 

pour l’humanité. Car « Là où il y a de l’amour, là est Dieu » ! 

Pour cela, pas besoin d’être nombreux et puissants : comme un tout 

petit peu de sel suffit pour la soupe, une petite quantité de chrétiens peut 

donner beaucoup de goût à la terre où ils se trouvent. En étant là, 

simplement, en se donnant, en aimant. 

 En fait c’est cela le sel du chrétien : aimer dans le service du prochain, 

sans se dérober devant son semblable en difficulté, et venir en aide à qui se 

trouve dans le besoin. C’est ce que nous a dit le prophète Isaïe dans la 1ère 

lecture (58,7-10). 
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Des paroles claires et concrètes : faire disparaître tout ce qui écrase la 

personne et toute forme d’oppression, éliminer le geste accusateur et la 

parole malfaisante, venir au secours de quiconque a faim, est sans abri, 

manque de vêtement ... 

Amour en actes et en vérité, dans la gratuité, la discrétion et avec 

humilité.  

Programme exigeant et difficile, avouons-le. Mais c’est tout ou rien, 

semble dire Jésus : si le sel devient fade, c’est-à-dire s’il n’est plus du sel, il 

ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Donc, si je ne suis pas dans le service du prochain, si je n’offre pas 

mon aide à quiconque se trouve dans le besoin, quand l’occasion se présente 

et dans la mesure de mes possibilités, à ce moment-là je ne suis plus le 

chrétien que je prétends être. Et je vais même offrir un contre-témoignage : 

je serai un obstacle à la découverte de l’amour de Dieu et rendrai difficile la 

possibilité d’adhérer au Seigneur. 

Par contre, si nous accomplissons les bonnes actions que Jésus 

enseigne dans son sermon sur la montagne, ceux qui nous croiserons, voyant 

ce que nous ferons de bien, ils pourront avoir la possibilité de découvrir la 

gloire de Dieu, cad sa présence rayonnante. 

Voilà qui nous rappelle que nous ne sommes pas chrétiens pour que des 

convertis nous admirent et nous suivent, mais pour que les autres se tournent 

vers le Seigneur et suivent le Christ. Et comme le sel n’existe pas pour lui-

même mais pour les aliments, l’Eglise n’existe pas pour elle-même mais 

pour le monde : nous sommes le sel ... de la terre, dit Jésus. 

C’est la dimension missionnaire, que nous oublions trop souvent, et qui 

nous est rappelée en ce dimanche de l’apostolat des laïcs. Tous les baptisés 

ont reçu mission de mettre en pratique l’évangile dans toutes les dimensions 

de leur vie, dans tous les lieux où ils sont présents, dans tous les domaines où 

la dignité de la personne et la sauvegarde de la création sont en jeu. 

Ainsi deviendrons-nous qui nous sommes : des disciples du Christ sel 

de la terre ! 


