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 On reprend, ce matin, la suite du Sermon sur la montagne que nous avons 
commencé à accueillir dimanche dernier dans les neufs bénédictions que Jésus a 
prononcées sur les disciples: Les Béatitudes . Comme on l’a vu, Jésus nous donnait ainsi 
neuf pistes d’action ou de comportements que nous pouvons mettre en oeuvre et qui 
révèlent le coeur de Dieu. Révéler le coeur de Dieu fait de nous des ‘Bienheureux’ ! 
 
 Ce matin, Jésus poursuit en pointant du doigt ce que le fait de vivre les Béatitudes 
nous rend capable de faire. Les pauvres de coeur, les affamés de justice, les coeurs purs, 
les miséricordieux ... tous ces gens qui possèdent déjà ou qui hériteront du Royaume des 
cieux, ont une mission dans notre monde car ils sont sel de la terre et lumière du 
monde .  
 
 Être sel de la terre, c’est sûrement faire en sorte que la vie goûte bon, que la vie 
soit recherchée pour sa saveur (ce que le sel fait avec les aliments). Mais le sel sert aussi à 
la conservation des aliments. Alors être sel de la terre n’est-ce pas aussi protéger, 
conserver la vie dans l’espace et le temps ? Dans notre monde de 2023, dans notre société 
outaouaise et québécoise, les bienheureux n’ont-il pas cette mission de favoriser les forces 
d’amour, de solidarité, de compassion, de respect et de réconciliation déjà présentes dans 
notre monde ? On n’a pas à les inventer, elles sont là ces forces mais peut-être pas avec le 
poids qu’on pourrait souhaiter. Alors investissons-nous pour ne pas perdre notre saveur 
de sel. Sinon, à quoi bon se dire baptisé ou catholique ? 
 
 Être lumière du monde ! La lumière, c’est ce qui perce les ténèbres, ce qui surgit 
dans la nuit ou au début du jour. La lumière, c’est ce qui guide, qui rassure, qui permet 
d’avancer. Or, nous sommes lumière pour le monde, nous dit Jésus. Nous sommes cet 
élément essentiel de la vie qui dirige les pas de tous ceux et celles qui cherchent un sens à 
leur vie, de ceux et celles qui souffrent et qui souhaitent un monde meilleur. Avec la 
lumière que Dieu nous donne, nous sommes invités à lui rendre témoignage en la faisant 
découvrir autour de nous. 
 
 Bon ! Ceci dit, être sel de la terre et lumière du monde a peut être aussi causé ou 
produit l’inverse de ce qui était recherché. Ne l’oublions pas, ce qui est recherché, c’est de 
révéler le coeur de Dieu, son coeur de Père ou de Mère, un coeur fidèle, un coeur qui 
aime inconditionnellement. Est-ce que l’Église ou les chrétiens en général, se disant sel de 
la terre et lumière du monde, ne se sont pas pris pour la source, les auteurs, les bâtisseurs 
du Royaume de Dieu ? Sel et lumière au service du Royaume. Est-ce que dans l’histoire et 
dans notre vie de baptisés, nous nous serions identifiés au sel et à la lumière ? 
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 “Moi, je suis le sel de la terre. C’est Jésus qui me l’a dit. Alors, voici comment vous, les autres, 
devez agir, devez vous comporter pour plaire à Dieu, pour agir comme conservateurs de la vie et du monde. 
Ma parole est sel pour votre vie ! Ma présence est nécessaire pour vous faire avancer !”  N’est-ce pas un 
peu prétentieux ! Il est facile de se considérer comme ‘supérieur’ quand nous affirmons 
détenir LA vérité. Et c’est le piège dans lequel nous sommes tombés si souvent dans 
notre histoire. Il est si facile d’oublier que nous sommes ‘sel de la terre’ et ‘lumière du 
monde’ seulement dans la mesure où nous ne prenons pas toute la place et que nous 
laissons à Dieu le soin d’être ce goût savoureux de la vie et de resplendir de sa 
bienheureuse lumière de résurrection. Dans l’histoire pas si lointaine de notre Église, 
nous avons voulu imposer une façon d’être et de vie en condamnant d’autres façons 
d’être et de vie. L’exemple qui nous vient le plus vite à l’esprit, de nos jours, c’est le 
traitement que l’Église a imposé aux premières nations ! Nous, on savait, nous on avait la 
vérité et notre société civile devait remplacer la société communautaire des premières 
nations. Que de mal nous avons causé au monde quand nous nous sommes pris pour le 
sel de la terre et la lumière du monde ! Or, le sel et la lumière, c’est Dieu, c’est de Dieu 
que nous sommes invités à témoigner et à révéler. Quand Jésus nous dit “Vous êtes le sel 
de la terre et la lumière du monde”, c’est quand nous devenons ce qu’il est en le laissant 
agir par notre vie. Mais c’est lui qui agit ! 
 
 Car nous avons l’immense bonheur d’agir dans le monde en témoignant du coeur 
de Dieu... en révélant celui qui est la lumière et qui donne ce goût d’éternité à nos vies 
humaines. Si notre présence et nos actions ne pointent pas vers Dieu, alors comme ‘sel de 
la terre’, nous sommes affadis et comme lumière du monde, nous couvrons Dieu d’un 
voile qui cache sa lumière. Nous devenons ‘nuage du monde’. 
 
 Prions donc Dieu de nous donner la force de l’humilité pour que l’on puisse agir 
tout en s’effacant afin de  révéler son amour. Que nos vies, nos paroles, nos 
comportements soient des signes véritables et honnêtes du Dieu qui cherche à rencontrer 
tous les humains pour rehausser la saveur de leur vie et illuminer leurs coeurs de bonté et 
de pardon. Et agissons ainsi pour rendre grâce à Dieu de nous aimer en nous associant à 
la construction de son Royaume. Que les hommes et les femmes que nous rencontrerons 
puissent dire: ‘Grâce à toi, je traverse mieux ma douleur - grâce à toi, je vois mieux 
comment ma vie est remplie de la présence de Dieu, ce Dieu qui est lumière 
d’amour. Avec toi, je veux lui rendre grâce.’ 


