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    SEL de la terre, LUMIERE du monde  
 

 

 A la suite du Christ, avec la force de 

l'Esprit Saint, nous sommes invités, appelés 

même, à rendre  témoignage de la présence 

de Dieu dans notre vie. 

Être sel , lumière, au cœur du quotidien, en 

ce temps, en ce monde...   

 

Nous sommes invités à regarder les 

évènements, les imprévus, tout ce qui a fait 

notre vie, en ces temps si particuliers, à la 

lumière de la Parole de Dieu  et avancer  le 

regard fixé sur le Christ, LUI, qui est La 

Lumière du monde. 

 

 

Jn 8,12 De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »  

 
Pour vivre ce temps d'écoute, de relecture, je m'arrête, je me mets au calme , je fixe la durée.  

Je me mets en présence du Seigneur, par un geste, une parole. Je laisse le regard tendre du Christ se 

poser sur moi. Et je demande ce que je désire. 

 

 'Me rendre disponible et accueillant à ce qui me sera donné, dans un cœur confiant.      Me 

laisser surprendre.., toucher,... par La Parole.  
 

Evangile de Saint Matthieu, 5,13-16 

 

 « 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. 

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

cachée. 

 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. 

 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. » 
 

    « Vous êtes le sel de la terre ». 

Être sel, avoir de la saveur, et donner du goût, le goût de Dieu, peut-être... 

Pour moi-même, je regarde ce qui donne du goût, de la saveur à ma vie, ce qui a du prix, ce qui 

est source de joie.  

 

Le sel ne se voit pas ! Ce n'est donc pas forcément apparent, évident. Mais, par une attitude, un 

geste, une parole, j'ai pu sentir La Présence Divine.  



 

* En me tournant vers les autres, j'ai aussi pu donner le goût de vivre, de continuer à avancer, de 

cheminer, par une parole, un petit geste, parfois même sans le savoir. .   

 

    « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes... » 

Être lumière, rayonner, éclairer, guider...le regard fixé sur le Christ. Non pas éblouir, mais 

simplement être une petite lumière fragile, reflétant humblement la Lumière d'un Autre., orientant le 

regard vers le Créateur.   

 

« Alors, voyant ce que vous faites de bien, 

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »  
 

Être sel, lumière est  une mission reçue d'un Autre, à accomplir dans l'humilité, la gratuité.  C'est un 

don, une grâce à recevoir et à transmettre, à partager là où je suis. Cela ne nous appartient pas. 

 

Pour terminer la rencontre,  je rends grâce pour la lumière reçue. Selon le point où je suis, un 

pardon peut jaillir, une prière d'offrande, un appel à laisser mûrir.   

 

 

« REGARD » 

Il y a des personnes qui sont comme des lumières. 

Des clartés : elles font lever les yeux ! Quand on les 

regarde, c'est comme une invitation à se redresser, à 

quitter les positions assises de l'habitude. A grimper 

sur la montagne avec elles. A devenir un autre. A 

suivre leurs traces pour devenir soi-même dans le 

total épanouissement des beautés cachées en nous... 

Si on regarde Jésus de Nazareth et son Evangile qui 

est une Bonne Nouvelle... 

En regardant toujours la lumière, elle finit par se 

poser sur le visage, elle y reste et le transfigure.  

Charles Singer (Terres) 

  

      

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


