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VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE - commentaire de l'évangile du P. Alberto Maggi OSM

Mt 5, 13-16

Comme  les  disciples  s'étaient  rassemblés  autour  de  Jésus,  sur  la  montagne,  il  leur  disait  :
« 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.

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 en voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

Après avoir proclamé les béatitudes, Jésus s'adresse aux disciples qui l'ont accueilli et il leur dit : ''  Vous
êtes  le sel de la terre.'' Mais que signifie ce sel ? Depuis toujours, dans l'antiquité, le sel avait la fonction de  
conserver les aliments. Les frigidaires n'existaient pas, alors pour conserver les aliments on les mettait dans 
le sel. 

Ainsi, le sel qui sert à conserver les aliments, représenta de manière figurée ce qui rendait valable une  
alliance. Par exemple, pour donner valeur et validité à un document, on le saupoudrait de sel. 

Alors, ce sel, dans l'ancien testament devint même signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans le livre 
du Lévitique, par exemple, nous lisons : "..tu ne feras pas manquer le sel (c'est à dire la fidélité) de l'alliance  
avec  ton  Dieu  ".  Donc,  le  sel  valide  et  continue  l'alliance  entre  Dieu  et  son  peuple.  Jésus,  avec  les  
béatitudes, a proclamé la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, et bien ceux qui l'accueillent, les 
disciples, doivent en être les garants à travers leur comportement. 

C'est  la  fidélité  des  disciples  aux  béatitudes  qui  donne  à  l'alliance  validité,  crédibilité,  et  qui  permet
l'inauguration du  Royaume. Alors Jésus dit :  " «  Vous êtes le  sel  de la terre. Si  le  sel  se dénature, ..."
l'évangéliste, en réalité  emploie un verbe qui ne s'applique pas aux choses mais aux personnes. Il dit " si le
sel devient fou ". Que  signifie cette folie ? 

Ce terme 'fou' se retrouve au chapitre 7 verset 26 quand Jésus parle d'un fou qui est allé construire sa
maison sur le sable et quand la tempête est venue la maison a été emportée. Voilà le 'fou' qui écoute la  
parole du Seigneur mais ne la met pas en pratique. Alors ce sel qui devient fou indique le comportement 
des disciples qui, bien sur, écoutent avec enthousiasme le message de Jésus mais ne le mettent pas en 
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pratique. Jésus dit donc " si  le sel devient fou .." c'est à dire " si vous ne mettez pas en pratique mes
paroles  personne d'autre pourra les faire redevenir salées." 

" Il n'est plus bon à rien : on le jette dehors ". 'Dehors' dans l'évangile de Matthieu signifie toujours 'loin de 
Dieu'. " .... et les gens le piétinent. " ce verbe piétiner rend l'idée de quelque chose qui est broyé.  

Voilà donc ce que Jésus dit à ses disciples : " si vous n'êtes pas fidèles à la nouvelle alliance, aux béatitudes,  
vous qui me suivez, vous méritez le dégoût de la part des gens qui attendent de vous une alternative à  
cette société. Si les gens voient que vous avez accueilli ce message mais que vous ne le mettez pas en 
pratique, ils sont déçus et se perdent. Vous méritez donc le mépris." 

Et ensuite, Jésus passe à un autre exemple :" Vous êtes la lumière du monde. " A l'époque c'était Jérusalem 
et Israël que l'on considérait 'lumière du monde'. Le Prophète Isaïe au chapitre 60 écrit : " les peuples  
marcheront vers ta lumière " . Et bien maintenant la lumière n'est plus quelque chose de statique mais de  
dynamique, c'est le groupe des disciple que Jésus enverra annoncer cette bonne nouvelle. 

C'est alors que Jésus donne des exemples à propos de cette lumière. Il dit : " on n'allume pas une lampe 
pour la  mettre sous le boisseau ".  Pourquoi l'évangéliste emploie t-il  le mot 'boisseau' ?  Parce que le 
boisseau était un récipient avec lequel on mesurait et on conservait les céréales, en particulier le blé. Et 
bien le boisseau est l'image de ce que l'on donne, voila alors que le boisseau ne doit pas cacher la lumière  
mais doit en être son expression. 

La lumière se manifeste dans le don, le don de soi-même. En effet il  dit  :  "  la lampe,on la met sur le
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  ". Il dit ensuite : "  De même, que votre 
lumière brille devant les hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien , ..." . Voilà ! la lumière est ce
que l'on fait de bien. C'est le comportement qui manifeste la lumière. Jésus ne demande pas d'enseigner  
une doctrine mais de pratiquer un message. La pratique des béatitudes manifeste visiblement qui est Dieu
et qui est l'homme. Ce sera cette lumière qui illuminera la société. 

Et, en parlant des gens qui voient ces œuvres, ces comportements qui sont la lumière du monde, Jésus
ajoute : " ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. " Ce n'est donc pas sa propre gloire, la propre 
recherche d'être admiré. Jésus, au chapitre 6 réprouve les hypocrites, ceux qui font la comédie et dit : "  
Gardez-vous d'accomplir vos bonnes œuvres devant les hommes pour en recevoir l'admiration " ceci est le
pêché d'idolâtrie. 

L'admiration et la gloire des œuvres sont destinées à Dieu, et pour la première fois dans l'évangile de  
Matthieu Dieu est présenté comme Père, c'est à dire, dans la culture de l'époque, celui qui engendre et
communique la vie.  Donc, l'invitation de Jésus est faite pour que la pratique des béatitudes soit cette  
lumière qui,  petit  à petit,  inonde la société qui  se trouve dans les ténèbres et  qui  a soif  de la bonne  
nouvelle. 
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