
Le sel de la terre et la lumière du monde (Matthieu 5, 13-16) 
 

Jésus disait à ses disciples : 

13 « 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.  

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

15 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.  

16 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.  

 

Dans le cadre du Sermon sur la Montagne, Jésus enseigne. Il s’adresse à ses disciples, à nous. Le passage 

fait suite aux Béatitudes qui sont chemins d’espérance pour l’humanité, message de bonheur ainsi 

qu’exigence sans limite de l’amour pour le prochain. 

Le bonheur n’est pas repli sur soi-même. La mission du disciple est de témoigner, de rayonner par sa vie et 

ses œuvres. Etre disciple, c’est suivre Jésus. 

 

Le texte 

  

Trois images sont ici regroupées pour caractériser la mission du disciple et nous sommes disciples. 

Le SEL 

Le sel remplit diverses fonctions, il a des propriétés conservatrices et purificatrices : 

• donner du goût aux aliments, les rendre savoureux 

• conserver (surtout sans congélateur) 

• faciliter la combustion 

Il occupe une place privilégiée dans l’alimentation mais aussi dans la vie sociale et religieuse d’Israël. 

• on frotte de sel les nouveaux- nés 

• on sale les sacrifices faits à Dieu 

• on utilise le sel en signe de durée lorsqu’on conclut des accords : « l’Alliance du Sel », Alliance 

perpétuelle, inaltérable. 

En Pologne, peut-être ailleurs aussi, la maman de la mariée accueille le couple et les invités en proposant du 

sel. 

Le sel est nécessaire et irremplaçable.  Ainsi les disciples aussi ont une fonction unique et nécessaire. Ils 

sont source de Saveur, de Sens. 

 

La LUMIERE 

 

« Vous êtes la Lumière du monde » 

Cette métaphore est courante dans l’Ancien Testament, elle nous renvoie à Isaïe; Jésus est Lumière, 

aux disciples d’assurer la continuité ; ils doivent transmettre la Lumière qu’ils ont reçue. 

La lumière permet de faire ressortir les caractéristiques de chacun, elle révèle l’autre. 

Le disciple n’a pas le choix, il doit briller par ses bonnes œuvres, il doit témoigner, c’est sa mission dans le 

monde, c’est sa responsabilité. 

 

La lampe allumée n’est pas faite pur être cachée ou rangée, on la met sur le lampadaire ce qui 

augmente son rayonnement. 

Le disciple n’a pas le droit de ne pas transmettre la lumière, il doit être visible, il doit briller par une vie 

conforme aux Béatitudes, faire la volonté du Père : aime et pratiquer la Justice. 

La lumière qui émane du disciple conduit à la source de la Lumière : Dieu. 

 

LA VILLE 

 

La ville située sur la montagne attire le regard. 

Que nos vies aient une force d’attraction ! Que nos œuvres laissent transparaître Dieu ! Que l’amour nous 

conduise à rendre gloire à Dieu ! 


