
Matthieu 5,13-16

Voici deux petites paraboles bien connues et faciles à comprendre. Elles cachent cependant une part 
de mystère que nous essayons de pénétrer un peu... 

Deux paraboles, le sel et la lumière. Trois images, le sel, la ville sur la montagne et la lampe sur le  
lampadaire. Et deux pronoms : « vous » et « on ».

Les pronoms. « Vous ». C’est la communauté dans son ensemble, ici présente par les disciples qui 
se sont approchés de Jésus. C’est aussi chacun de ses membres. C’est l’Église et chaque chrétien de 
tous les temps …
« On ».  C’est  Dieu lui-même.  Ce pronom impersonnel souligne sa discrétion.  Plus loin dans le 
même discours Jésus dira «encore demandez et « on » vous donnera…
Vous et On, ensemble dans ce bref passage rappellent notre responsabilité et la présence discrète de 
Dieu à nos côtés dans le monde et dans l’histoire.

Le  « sel ».  Il  a  de  multiples  fonctions.  La  première,  il  sale  les  aliments.  De  plus,  il  purifie, 
conserve, sert d’engrais… Jésus précise :  « vous êtes le sel de la terre ». La terre des hommes, 
l’humanité.  Les hommes ne nous attendent  pas pour faire  de belles choses mais nous pouvons 
apporter un goût qu’elles n’ont pas, en les soulignant par une parole d’admiration pour une chose 
nouvelle  qui  embellit  le  monde…  nous  pouvons  aussi,  délicatement,  suggérer  un  détail  à 
perfectionner… nous pouvons encore inviter à persévérer pour faire encore et mieux peut-être… 
Une mesure de sel, juste ce qu’il faut comme sait le faire un bon cuisinier, une bonne cuisinière... 

La  « lumière ».  A la  différence  du  sel,  qu’il  est  possible  de  tenir  dans  la  main,  la  lumière  est 
insaisissable.  Personne ne  peut  la  tenir  en  main.  Elle  révèle  le  mystère.  Celui  qui  est  lumière 
témoigne du mystère de Dieu. Sel, il est enfoui dans la vie des hommes, lumière il éclaire leur vie. 
Dans la bible, la lumière est symbole de bonheur, de prospérité et de joie.  La lumière est une force 
qui permet de traverser toutes les nuits, tous les brouillards. Elle fait voir comment avancer quels 
que soient les obstacles sur le chemin… Les hommes et les femmes qui l’ont en eux remportent sur 
le  forces  obscures  du  mal  de  surprenantes  victoires.  Le  chrétien  sait  qu’elle  vient  de  Dieu  et 
qu’aucune ténèbre jamais ne l’arrêtera. Il peut toujours en témoigner. Humblement, sans éclat car 
trop  de  lumière  rend aveugle  mais  de  manière  mesurée  pour  bien  voir  ce  qu’il  faut  voir  ^pur 
avancer...

La ville sur la montagne. Pour les juifs, c’est Jérusalem. Pour l’Église, c’est la Jérusalem céleste. 
Mais pour que les croyants ne se perdent pas dans une religion désincarnée, abstraite sans prise sur  
les réalités du monde, Jésus précise que «  On (Dieu) met la lumière sur le lampadaire pour qu’elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est bien dans le concret des réalités humaines que le 
chrétien  est  lumière  du  monde.  Chaque maison peut  ainsi  devenir  un quartier  de  la  Jérusalem 
céleste. La gloire de Dieu se manifeste dans les communautés humaines qui se laissent éclairer par  
toute vraie lumière dont lui-même est la source. 
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