
Homélie du dimanche 9 février 2020, à Trélazé 

Matthieu 5, 13-16 5° TO A, sel de la terre et lumière du monde.  

 

Chaque année nous refaisons avec le Christ le parcours de l’Evangile en suivant l’un des quatre évangélistes. 

Cette année, en Saint Matthieu, Jésus donne des paroles d’encouragement à ses disciples :  

Vous êtes le sel de la terre…, Vous êtes la lumière du monde... 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. » 5, 13-16 

Les chrétiens sont-ils ceux qui donnent la saveur de la vie ? Sont-ils la lumière du monde d’aujourd’hui ?  

Jésus le dit, et cela nous effraye quelque peu : quelle responsabilité ! (S. Paul aux Corinthiens, souligne son indignité, 

et la nécessité de se confier avant tout, par la foi en Jésus, ce messie crucifié). 

Mais oui, l’Evangile n’est pas réservé à quelques-uns : sa lumière doit être offerte à tous les hommes de bonne 

volonté.  

C’est la mission des chrétiens, tous les chrétiens, que d’être porteurs de la Bonne Nouvelle, missionnaires de 

l’Evangile. Une mission qui réside dans le cœur de chaque baptisée.  

Je veux le dire avec les mots du Concile Vatican II, qui exprime d’abord la… 

 

Vocation universelle à la sainteté Lumen Gentium 40 :  
Les fidèles du Christ, appelés par Dieu et justifiés en Jésus-Christ non à cause de leurs œuvres, mais selon le dessein et la 

grâce de Dieu, sont vraiment devenus, dans le baptême de la foi, fils de Dieu et participants de la nature divine et ont été, 

par conséquent, réellement sanctifiés. Ils doivent donc, avec l'aide de Dieu, maintenir et perfectionner dans leur vie 

cette sainteté qu'ils ont reçue.  (certes…) nous avons continuellement besoin de la miséricorde de Dieu et devons 

demander chaque jour: "Remets-nous nos dettes" (3) (Mt. 6, 12).  

Il est donc clair pour tous que chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, est appelé à la plénitude de la vie 

chrétienne et à la perfection de la charité. 

 

Plus loin, c’est, en plus de l’appel universel à la sainteté, la nécessité de  

Promouvoir l’apostolat des laïcs Ad Gentes 21 
L’Église … ne vit pas pleinement, elle n’est pas le signe parfait du Christ parmi les hommes si un laïcat authentique n’existe 

pas …. L’Évangile ne peut s’enraciner profondément dans les esprits, la vie, et le travail d’un peuple, sans la présence 

active des laïcs. … 

Les fidèles laïcs, appartiennent à la fois au Peuple de Dieu et à la société civile… 

Leur principal devoir à eux, hommes et femmes, c’est le témoignage du Christ, qu’ils doivent rendre par leur vie et leurs 

paroles, dans leur famille, dans leur groupe social, dans leur milieu professionnel. Il faut donc qu’apparaisse en eux 

l’homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté véritable (cf. Ep 4, 24).  

Une mission qui incombe à tous donc, sel de la terre et lumière du monde.  

 

Quelle saveur de la vie, quelle lumière avons-nous à offrir pour aujourd’hui ? 

Chacun en juge selon ce qui l’a touché dans l’Evangile, et la façon dont il veut transmettre Jésus-Christ à ceux qui 

l’entourent. 

Comme je vous le proposait en début du mois (dans le bulletin paroissial), il s’agit de vivre en présence de Dieu, avant 

toute chose. Dieu mis en premier. Mais aussi ces trois points qui me reviennent actuellement devant les yeux. Il 

faut  

- promouvoir la justice sociale, (la lecture d’Isaïe nous le rappelle directement), 

- respecter la dignité de chaque être humain, notamment dans les questions de bioéthique,  

- savoir être concrets, par exemple à l’occasion des prochaines élections municipales.  

 

Certains sont d’abord touchés par la lumière de l’Evangile sur la famille et le respect de la nature humaine dans ses 

fondements. D’autres promeuvent comme une urgence de l’amour la mise en œuvre de la justice entre les 

personnes, dans la société immédiate, dans les relations politiques locales ou internationales. Ces dimensions ne 

peuvent ‘se faire de l’ombre’ mutuellement.  

Le pape François souligne sans cesse que ‘tout est lié’, et que la protection de la planète ne va pas sans la promotion 

de la justice sociale. Et celle-ci encore ne peut se vivre réellement sans attention au plus petit, tel que l’enfant à 

naître. (Laudato Si n° 120), ou des enfants et des personnes âgées (123). 

Il écrivait encore  
Étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects…, 

je propose … que nous nous arrêtions pour penser aux diverses composantes d’une écologie intégrale, qui a clairement des 

dimensions humaines et sociales. Laudato Si 137 

Ou encore : 155. L’écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond : la relation de la vie de l’être humain avec 

la loi morale inscrite dans sa propre nature, relation nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne. 

 



Quelle que soit la façon de l’exprimer, n’oublions pas que nous sommes, de la part du Seigneur, porteurs d’un projet 

de vie : le sel de la terre et la lumière du monde, par l’Evangile. C’est dans l’union au Christ que nous le 

découvrirons.  

Aujourd’hui, en ce dimanche de la pastorale de la santé, ou dimanche des malades, souvenons-nous d’ouvrir notre 

regard, notre main, notre cœur, à celles est ceux qui, en raison de leur âge, de leur faiblesse ou de leur isolement, 

attendent de nous ce ‘sel de la terre, cette lumière dans notre monde’. 

 


