
Méditation pour le 5e dimanche du TO A
 

En pleine terre !
 

Le sel
"Vous êtes le sel de la terre." Comme le sel qui doit se dissoudre pour donner saveur 
aux aliments, comme le sel qui doit perdre sa consistance pour que la paille fermente et 
devienne engrais, comme du sel dont on doit oublier la présence, les disciples de Jésus 
doivent se perdre dans la masse.
Perdus dans la terre, il arrive qu'on finisse par perdre pied : on constate que les autres, 
ceux qui ne sont pas chrétiens, nous sont profondément semblables. Nous avons, les 
uns et les autres, les mêmes limites, les mêmes angoisses, le même désir de connaître 
la paix, la même soif d'aimer, les mêmes impasses. Humains parmi mes humains, les 
chrétiens constatent qu'ils n'ont rien de plus que les autres, et rien de moins.
Ces chrétiens, perdus en terre, en viennent à se demander s'ils sont plus chrétiens que 
les autres. Et il arrive que certains décident d'abandonner le nom de Jésus pour être 
plus proches de la vérité : humains parmi les humains.
"Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature comment redeviendra-t-il du sel ? Il 
n'est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent."
Si le sel se dénature, si les chrétiens sont tellement semblables à tous les autres, le 
nom de chrétien n'est plus bon à rien. On le jette dehors ! On le piétine ! 
 

La lumière 
"Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau."
Pour que le nom de chrétien ne soit pas piétiné et réduit à rien sur la terre, certains 
veulent devenir lumière. Comme la lumière qui doit se voir pour être utile à l'humanité, 
comme la lumière qui doit briller et attirer les regards, comme la lumière qui doit se faire 
remarquer, les disciples de Jésus doivent se montrer.
Elevés au-dessus du commun des mortels, il arrive qu'on finisse par perdre pied : on 
constate que les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, ne nous valent pas ! Nous 
valons beaucoup mieux que les autres. Nous possédons des valeurs que nous avons à 
donner en exemple. Ces chrétiens, élevés au-dessus de la terre, en viennent à pense 
qu'ils ont de la chance d'être supérieurs à l'ensemble de l'humanité. Ils en viennent à 
vouloir imposer leurs propres valeurs à tous. Ils en viennent à s'imposer. Et, pour être 
plus proches de la vérité, ils décident que tout le monde doit devenir comme eux. Ils 
entreprennent de convertir l'ensemble de l'humanité.
"Que votre lumière brille devant tous les hommes : alors, en voyant ce que vous faites 
de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux."
Et les hommes, au lieu de rendre gloire au Père, chassent ces chrétiens qui cherchent à 
les éblouir. Ils n'ont rien à faire de cette lumière qui les écrase et les domine. Ils 
préfèreraient moins de lumière et moins d'éclat ! 



Le sel et la lumière 
"Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde", dit Jésus dans 
l'Evangile.
Soyez comme du sel perdu dans la masse mais ne perdez pas votre particultarité. 
Soyez lumière pour le monde mais ne cherchez pas à briller En voyant ce que 
vous faites de bien, les hommes rendront gloire à votre Père qui est au cieux...
Comment les hommes rendront-ils gloire au Père si nous ne commençons pas à 
le faire nous-mêmes ? Le sel de notre vie et notre lumière c'est de reconnaître 
que tout ce que nous faisons de bien est l'oeuvre de Dieu vivant au milieu de 
nous.
Devant la bonté, la paix, la joie que produit cette terre, les disciples de Jésus 
Christ reconnaissent le travail de l'Esprit. Ils reconnaissent que tout acte d'amour, 
de justice, de paix qui passe par les hommes a sa source en Dieu. Et ils rendent 
gloire à Dieu pour son oeuvre au coeur de l'humanité. Ils rapportent à Dieu ce qui 
est de Dieu. 
Les disciples de Jésus Christ ne sont pas supérieurs au reste de l'humanité. 
Simplement, rien ne peut les empêcher de dire « Dieu » lorsque la mort recule et 
que la vie grandit. Rien ne peut les empêcher de louer Dieu pour son oeuvre dans 
le monde. C'est là toute leur joie, la saveur et la lumière de leur existence. Ils 
n'imposent à personne de prononcer le nom de Dieu, mais personne ne peut les 
empêcher de se tourner, au nom de l'humanité entière, vers leur Père pour le 
chanter! 
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