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 Lecture : Is 58,7-10  

I. Contexte 

Les chapitres 58-60 contiennent un ensemble de promesses sur le renouvellement futur 

de Jérusalem par le Messie pour tous ceux cherchent sincèrement à se convertir au Seigneur : 

– Is 58–59 annoncent que Dieu rétablira la Loi selon son esprit, qui était nécessaire à vivre 

et que les péchés de Juda ont détruits. 

– Is 60 évoque la gloire future de la nouvelle Jérusalem grâce à la lumière du Messie. Les v. 

1-6 ont été vus à l’Épiphanie A. 

  

Au début du chapitre 58, Dieu accuse les riches, les maîtres et bien d ’autres en Juda, de 

vouloir le servir en opprimant et en exploitant leurs inférieurs et leurs ouvriers qu’ils 

réduisent en esclavage. Ils usent du sabbat et du jeûne, c.-à-d. des signes de la Loi, qui 

appauvrissent charnellement pour enrichir moralement. Car ces jours de privations sont 

bienfaisants pour tout homme : ils libèrent de l’attachement aux réalités terrestres, le rendent 

plus disponible à la volonté de Dieu, l’éveillent aux initiatives nécessaires au bien commun, 

stimulent les énergies du cœur. Mais, par les attitudes méchantes et injustes des soi-disant 

potentats, Israël ose vivre ces jours de privations nécessaires de manière purement formaliste, 

et compenser au plus vite ces privations extérieures, en travaillant à décupler sa prospérité et 

ses profits terrestres: la spéculation, les tricheries, les brutalités. Si nous ajoutons le v. 6 à 

notre texte, celui-ci exprime les interventions bienfaisantes de Dieu chez ceux qui rejettent le 

mal et réalisent le bien, deux comportements des v. 6-7. 

 

II. Texte 

 

1) Comportements d’Israël envers le prochain, qui plaisent à Dieu (v. 6-7) 

 

v. 6 (omis) : C’est le premier bon comportement, exprimé négativement et portant sur le 

jeûne: supprimer les injustices commises, réparer les torts perpétrés, délivrer les 

exploités de leurs dettes, rétablir dans leur dignité ceux qui sont asservis.  

 

v. 7 : deuxième bon comportement, exprimé positivement. Le « vous » du v. 6, qui souligne 

la pluralité à cause des nombreuses manières d’avoir commis le mal et donc d’y 

remédier, est, à partir d’ici et dans tout ce qui suit, remplacé par le « tu », qui 

n’exprime pas seulement chaque membre du peuple, mais indique aussi tout Israël bien 

uni dans l’accomplissement du bien ; pour nous, il s’agit de chaque chrétien et aussi de 

toute l’Église rétablissant le bien. Et le bien à faire concerne le corps et l ’âme : 

– matériellement, c’est fournir la nourriture aux affamés, partager son toit avec les 

malheureux sans abri, vêtir ceux qui sont nus ; et ces bienfaits sont à adapter, en se 

souvenant que tous les hommes ont la même chair, la même nature humaine et la 

même vie terrestre ; 

– moralement et religieusement, c’est nourrir de la parole de Dieu les ignorants, 

ramener les égarés dans le sein de la communauté, encourager les pécheurs à 

retrouver le vêtement de leur baptême ; et cela doit se faire, parce que justes et 

impies sont les membres d’un même peuple. 

En un mot, c’est l’homme tout entier à faire passer de la pauvreté peccamineuse, celle 

du malheureux et du pécheur recroquevillés sur eux-mêmes, à la vraie pauvreté, la 

pauvreté charnelle qui est requise par la Loi, et la pauvreté spirituelle qui libère de 

l’esclavage du péché et rend grâce à Dieu de tout ce qu’il a fait et donné. Il faut encore 



ajouter que ces comportements, faciles à comprendre, demandent des exemples 

concrets, mais chacun de nous pourrait les chercher et les trouver.  

 

2) Renouvellement d’Israël par le Christ de Dieu (v. 8-10) 

 

Ces v. 8 et 9-10 débutent chacun par un « Alors » qui fait écho, mais dans l’unité, aux v. 6 et 

7 qui, eux, commencent chacun par un « N’est-ce pas » distingué. 

 

v. 8 : « Alors ta lumière ». C’est l’esprit de la Loi, et cet esprit est lumière (Ps 18,9 ; 

118,105) ; vécu en toute vérité, il imprègne tout l’être. Alors celui qui agit selon 

l’esprit de la Loi par ses mains, ses pieds, sa bouche, tout lui -même, permet à cette 

lumière de « jaillir comme l’aurore », ce qui veut dire : tout était ténèbres autour de toi 

et en toi ; maintenant ta lumière intérieure se manifeste dans tes actes extérieurs. Ta 

lumière cependant n’est encore que celle de l’aurore, parce qu’elle est tamisée par la 

Loi, et qu’elle annonce une lumière plus éclatante, celle du Messie, exposée aux v. 9-10. 

Mais déjà, ce qui était malade et défectueux est rétabli et reprend des « forces » ou, dit 

littéralement, « Ta convalescence germera rapidement ». De plus, « ta justice marchera 

devant toi, et la gloire du Seigneur te ramassera ». La justice et la gloire ne seront pas 

encore en celui qui est fidèle à la Loi, mais l’une entraînera vers la justification 

intérieure apportée par le Messie, et l’autre donnera une suffisante pondérabilité pour 

entretenir la marche vers le Messie.  

 

v. 9 : Quand on a ainsi travaillé à la justice autour de soi et selon l ’esprit de la Loi qui exige 

la pauvreté charnelle, alors le lien avec Dieu est restauré : le fidèle retrouve le goût de 

s’adresser à Dieu et le désir d’être intérieurement justifié et agréable à ses yeux. Et 

immédiatement Dieu exaucera : « Me voici ! ». Dieu se met tout entier à la disposition 

du Salut de l’homme : c’est l’annonce suffisamment claire de l’Incarnation rédemptrice, 

par laquelle Jésus ôtera les péchés même cachés et donnera la vie divine. Le « Si » 

introduit une partie des v. 6 et 7. Il ne signifie pas une supposition éventuelle, mais une 

condition nécessaire et décisive, et il suit l’attitude de Dieu de venir sauver par son 

Messie incarné. Allusion sera donc faite à la pauvreté spirituelle, acquise par la grâce du 

Christ, et vécue personnellement puis dans les relations avec ceux qui sont retombés 

dans l’esclavage du péché. Ici aussi il sera question de chaque chrétien, et d’abord de 

l’Église soucieuse de ses membres infirmes, car il est dit  : « Si tu fais disparaître du 

milieu de toi » et non « de ton pays » (Lectionnaire) ; il s’agit de l’intérieur de l’Église 

et de chaque chrétien.  

 

 Des deux attitudes partiellement reprises selon la Loi évangélique, la première est 

négative parce qu’elle relève du v. 6 : rejeter les intentions mauvaises et les actes 

méchants qui s’en suivent, à savoir : le joug de l’oppression, le geste de menace ou la 

médisance, la parole de fatuité et donc « malfaisante » (Lectionnaire), comme les 

murmures contre Dieu. 

 

v. 10 : La deuxième attitude, partiellement reprise du v. 7, est positive : donner de tous les 

biens reçus de Dieu à ceux qui sont dans le besoin physique ou moral. Ces deux 

attitudes demanderont – et dès maintenant demandent – de se préparer, à ceux qui sont 

sous l’esclavage de la Loi, de passer ou de faire passer aux bienfaits et à la liberté de 

l’Évangile du Christ, c.-à-d. de s’exercer aux vertus chrétiennes. 

 « Ta lumière » : ce ne sera plus, comme au v. 8, l’esprit de la Loi qui était comme 

l’aurore, ce sera la grâce du Christ, lumière du monde, qui transformera et inondera le 

cœur, y dissipera tout ce qui déplaît à Dieu, et imprègnera tout l’être jusque dans ses 

actes envers le prochain. Cette grâce du Christ en effet « irradiera (mieux que « se 

lèvera » du Lectionnaire) dans les ténèbres » : celles-ci sont les conséquences des péchés 



et des faiblesses de l’Église et de ses membres que la grâce du Christ manifeste et 

pardonne. « Et ton obscurité sera comme le plein-midi » : il s’agit des épreuves et des 

châtiments mérités qui, assumés par la grâce du Christ, deviennent des moyens du 

Salut, comme la Croix glorieuse du Christ répand la pleine lumière de la Résurrection. 

En tout cela se manifeste la pauvreté spirituelle qui creuse si bien le cœur de l’Église et 

du chrétien que la grâce du Christ peut accomplir l’œuvre du Salut. 

 

Conclusion  

  

Le jeûne que notre texte envisage est une privation qui doit faire naître ou amplifier la 

pauvreté du cœur charnel, afin de révéler l’esprit de la Loi et sa pratique, comme Dieu l’a 

voulu. Car Dieu avait donné sa Loi comme une lumière, qui montre combien l e cœur de 

l’homme est encombré de préjugés, de méchancetés,  de prétentions, d’amour-propre, 

d’égoïsme, et qui fait désirer la victoire libératrice sur ces maux, c.-à-d. le Salut par le Messie, 

car la lumière de la Loi ne sauve pas, elle promet la justice et la gloire de Dieu apportées par 

Jésus Christ, elle dispose à la pleine lumière divine du Christ Seigneur, elle montre comment 

se débarrasser de ce qui encombre le chemin du Seigneur. Quand quelqu ’un désire accéder au 

Christ, il a la lumière de la Loi et celle-ci, comme l’aurore, annonce la venue du Christ. Mais 

quand son désir s’accomplit, quand le Christ vient en lui par sa foi et son amour, c ’est pour 

lui le bonheur et la joie, à condition qu’il vive la pauvreté et, de préférence, la pauvreté 

spirituelle. Ceci ne fait aucun doute, car le Verbe de Dieu s’est incarné dans la pauvreté 

radicale de son humanité assumée. C’est pourquoi, pour montrer le sens d’un des signes de 

pauvreté et de privation, qu’est le jeûne, et le fait que celui-ci, comme la mort avant la 

résurrection, précède la présence de ce Christ lumière, Jésus disait : « Sied-il aux compagnons 

de l’Époux de jeûner pendant que l’Époux est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, il 

ne leur sied pas de jeûner. Viendront des jours où l ’Époux leur sera enlevé, et alors ils 

jeûneront en ce jour-là » (Mc 2,19-20). 

 

L’écoute de la Parole de Dieu doit aller jusqu’à savoir discerner et distinguer la pauvreté 

charnelle qui désire le Christ de la pauvreté spirituelle qui unit au Christ Seigneur ; la 

pauvreté charnelle est indiquée par Pierre : « Plus garante la parole prophétique, à laquelle 

vous faites bien d’être attentifs comme à une lampe qui paraît dans un lieu obscur, jusqu’à ce 

que le jour transparaisse et que l’étoile du matin naquît dans vos cœurs » (2 Pi 1,19). Ce 

« jusqu’à ce que ... dans vos cœurs » indique ce qui concerne la pauvreté spirituelle dont Paul 

parle également : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ; or ce que je vis 

maintenant dans la chair, je le vis dans la foi (à l ’égard) du Fils de Dieu qui m’a affectionné et 

s’est livré lui-même pour moi » (Gal 2,20). On a acquis cette perspicacité de l’écoute, quand 

on connaît la différence qu’il y a entre la pauvreté peccamineuse, la pauvreté charnelle et la 

pauvreté spirituelle, et entre l’Ancien et le Nouveau Testament, exemples : comment le 

premier mène au deuxième et le deuxième accomplit le premier, quelle connaissance de la Loi 

et des Prophètes empêche d’aller au Christ Jésus, de quelle manière l’Évangile accepte et 

rejette l’Ancien Testament ; on pourrait aussi se demander pourquoi la pauvreté en générale 

est la meilleure part de l’homme sincère et sobre. 

 

Épître : 1 Cor 2,1-5  

 

I. Contexte 

 

C’est la suite immédiate du texte vu au 4
e

 Ord. A. Là, Paul disait à ses Corinthiens : 

vous avez accepté de vivre la pauvreté charnelle qui délivre de la pauvreté peccamineuse, parce 

que vous vouliez croire au Christ crucifié et ressuscité, recevoir la pauvreté de sa Croix qui 

contient toutes les richesses de sa divinité, et assumer la pauvreté spirituelle qui vous fait vivre 



unis au Christ total, le Seigneur Jésus et son Église. Il disait cela, parce que les Corinthiens 

délaissaient la pauvreté spirituelle et se tournaient vers la sagesse du monde qui attire dans la 

pauvreté peccamineuse. Aussi leur demandait-il de revenir à leur ferveur première, en 

s’attachant à la pauvreté du Christ, source des biens véritables. Il terminait en disant : « Celui 

qui veut s’enorgueillir ou se vanter, qu’il mette son orgueil ou sa fierté dans le Seigneur » (1 

Cor 1,31). 

 

Dans notre texte Paul va dire comment lui-même, comme un père qui éduque ses enfants 

par son exemple, a vécu cette fierté, qui est détachement de la sagesse du monde et attachement 

à la Croix rédemptrice, souffrance purificatrice pour la chair et joie paisible pour l ’âme. 

 

II. Texte 

 

1) Pauvreté spirituelle de Paul dans sa vie personnelle (v. 1-2) 

 

v. 1 : En venant évangéliser les Corinthiens, Paul ne s’est pas présenté comme quelqu’un 

d’important qui force l’admiration par son éloquence et sa sagesse humaine : il a rejeté 

ces moyens appréciés de prestige et évidemment les moyens contournés attirants tels 

que la tactique tortueuse, la ruse, la flatterie. En annonçant « le témoignage de Dieu » 

qui est l’Évangile, il a pris le contre-pied de « la supériorité de parole et de sagesse » 

dans l’intention de faire éviter aux Corinthiens déréglés et fiers d ’eux-mêmes toute 

illusion sur le but et le profit qu’apporte l’Évangile. Celui-ci en effet n’est pas une 

doctrine qui exalte l’homme épris de lui-même, mais le moyen de sauver l’homme 

malade et perdu par ses péchés. Il s’est comporté ainsi, parce qu’il connaissait bien les 

Corinthiens. Ceux-ci, vivant dans une ville appelée encore à son époque « la lumière de 

toute la Grèce », étaient friands de beaux discours et d’idées philosophiques nouvelles 

et appréciables, et étaient avides d’entendre des orateurs de valeur et des philosophes 

réputés. De tout cela, Paul s’est abstenu et s’est présenté à eux dans une pauvreté qui 

les étonnait quand il leur a annoncé le Salut témoigné par Dieu. 

 

v. 2 : Paul résume en deux mots ce qui a déterminé toute sa vie et qu ’il a  

toujours communiqués à ceux qu’il rencontrait : « Jésus Christ crucifié » : 

– Jésus Christ : homme sans réputation durable, sans ambition terrestre, Messie non 

reconnu par ceux qui l’attendaient ; 

– crucifié : supprimé par les juifs se servant des païens, et aux yeux des païens 

certainement rejeté par Dieu. 

Cet homme qui n’est rien aux yeux des hommes est cependant tout aux yeux de Dieu ; 

cet homme que le Verbe de Dieu est devenu, et qui n’a pas réussi sa vie selon la chair, a 

réussi sa vie selon l’esprit. Et bien qu’il soit un homme perdu aux yeux des hommes, 

c’est le Sauveur des hommes perdus aux yeux de Dieu. 

 

2) Pauvreté  spirituelle de l’Apôtre dans sa mission (v. 3-5) 

 

v. 3 : Les attitudes « qu’il gardait chez » les Corinthiens le desservaient : faiblesse, humilité, 

insignifiance, crainte, tremblement. Il veut dire par là qu ’il se sentait désemparé et sans 

défense devant un auditoire orgueilleux qui tolérait seulement des gens de valeurs. S’en 

tenant à la Sagesse divine, qui pour eux était folie, il n ’a’ pas eu honte de se présenter 

tel qu’il est dans sa prédication, et il se recommandait à Dieu. 

 

v. 4 : « Dans sa parole et sa prédication », dite dans sa pauvreté spirituelle, il ne faisait 

qu’affirmer, sans recourir aux arguments humains qui persuadent souvent malen-

contreusement, et qu’affirmer devant des Corinthiens mal disposés. Ses affirmations 



portaient sur le Salut par le Christ crucifié moyennant la foi et l’obéissance, et il les 

disait dans la puissance du Saint-Esprit qui s’emparait de lui et qui stupéfiait et 

ébranlait les Corinthiens au point qu’ils ont senti leur cœur changé et désireux de 

croire. 

 

v. 5 : Paul rappelle comment s’est faite leur conversion, afin que les Corinthiens se 

persuadent que « leur foi ne vient pas de la sagesse des hommes mais seulement de la 

puissance de Dieu ». Ils perdraient donc la foi, s’ils revenaient à leur ancienne sagesse 

humaine. 

 

Conclusion  

 

Cette tranche de vie apostolique montre clairement que l’Évangile du Christ et qui est 

Jésus Christ (Mc 1,1) ne relève pas de ce qu’on dit « beau » (qui éblouit puis blase) ni ce qu’on 

dit « bon » (qui contente puis endort), mais de ce qui est « vrai » (qui s’impose et entraîne). 

L’Évangile demande donc l’attitude vraie de la conversion du cœur, de son humble 

soumission à Dieu, du choix de la Croix du Christ, qui se font dans la pauvreté radicale de 

l’homme qui attend tout de Dieu. Mais cette pauvreté demandée par l ’Évangile est le gage de 

la présence toute-puissante de Dieu : en crucifiant la sagesse du monde et ses prétentions à 

comprendre, l’Évangile donne la Sagesse et la Grâce du Christ. 

 

Si les Corinthiens ont pu écouter l’Évangile, c’est par la puissance du Saint-Esprit qui 

leur a fait comprendre et la folie de la sagesse humaine et la Sagesse de la folie de Dieu (voir 4
e

  

Ord. A). Cela veut nous dire que, pour être en état d ’écoute (« état » dans le sens donné à 

« être en état de grâce »), nous avons besoin d’obtenir deux choses du Saint-Esprit : le don de 

sa lumière qui révèle les trésors cachés de l’Évangile, et le don de la pauvreté du cœur sans 

laquelle l’Évangile, c.-à-d. le Nouveau Testament, ne dit rien, paraît sans valeur pratique, 

demeure inutile de s’y référer et de s’en nourrir, est compris de travers. Bienheureux les 

pauvres par l’Esprit Saint, car le Royaume des cieux est à eux ! Paul qui avait appris sur le 

chemin de Damas la nécessité de cette pauvreté par la lumière du Seigneur Jésus qu’il 

persécutait dans les chrétiens, n’a pas seulement été appauvri et illuminé pour lui-même, il l’a 

été aussi pour les Corinthiens. Une lampe électrique ne brille que si elle est branchée sur le 

courant électrique et quand son ampoule est entièrement vide. 

 

Évangile : Mt 5,13-16  

 

I. Contexte 

 

Ce texte est le prolongement de la 9
e

 béatitude, laquelle résume et explicite les huit 

autres béatitudes, montre la possibilité de leur application actuelle,  et de ce fait, est adressée 

directement aux disciples. Ce prolongement des huit béatitudes dans la 9
e

 révèle ce qui 

adviendra à ces « bienheureux » qui préfèrent le bonheur du ciel au bonheur de la terre, et 

pour cela, préfèrent la Sagesse de Dieu à la sagesse du monde, la pauvreté et la Croix du Christ 

à la richesse et à l’exaltation de l’homme, la simplicité de l’Évangile aux belles pensées des 

philosophes. 

 

Jésus dit cela sous forme parabolique, façon de souligner qu ’il va parler de choses 

cachées, notamment ici des mystères du Royaume des cieux. Au dernier verset, il en dévoilera 

une partie du sens, celle qui touche au comportement des disciples.  

 

 

 



II. Texte 

 

1) Parabole du sel conservateur (v. 13) 

 

« Le sel de la terre ». La terre désigne ici les hommes de bonne volonté, disposés à 

écouter. Le sel pique et mord (attaque de qui est défectueux), assaisonne (donne du 

goût) et conserve (préserve de la corruption). Comme le sel, au dire de Jésus, peut 

« être-sot » (et non « se dénaturer » selon le Lectionnaire), il signifie la sagesse, mais la 

Sagesse de Dieu, qu’ont reçue les prophètes et les disciples (v. 12), face à la sagesse du 

monde : c’est l’Évangile de la Croix du Christ. Le disciple qui vit cet Évangile et est 

devenu ce sel de la Sagesse annonce l’Évangile par son comportement ou sa prédication 

dans cette sage attitude que Paul a eue vis-à-vis des Corinthiens (voir l’Epître). 

 

Comme le sel pique et mord, un tel disciple combat et démolit les raisonnements et les 

positions de ceux qui vivent de la sagesse du monde. Comme le sel assaisonne, un tel 

disciple fait goûter et apprécier la saveur de l’Évangile à ceux qui l’écoutent 

sincèrement. Et comme le sel conserve, un tel disciple entretient la vie de ses frères 

chrétiens sauvés par le Christ ; car, de même que le sel ne peut pas rendre sain ce qui 

est corrompu mais conserve ce qui est sain, ainsi un tel disciple ne peut pas sauver , 

mais peut seulement apprendre à ceux qui sont sauvés comment conserver la  grâce 

divine ; seul le Christ Jésus en effet peut rendre sain ce qui est corrompu, sauver ce qui 

est perdu. 

 

Par contre, si les disciples deviennent sots et insipides, c.-à-d. perdent le sens de 

l’Évangile et de la Croix du Christ et n’y puisent plus la Sagesse de Dieu (soit par peur 

des maux terrestres soit par retour à la sagesse du monde comme le faisaient les 

Corinthiens), personne ne peut les en guérir, leur faire retrouver la Sagesse de Dieu 

qu’ils ont perdue. Pour eux-mêmes déjà, ils se comportent en insensés, puisqu’ils 

perdent les biens éternels que les hommes ne peuvent ni enlever ni donner. Ceux donc 

qui ne gardent pas intact, dans toute son exigence, l ’Évangile du Christ – spécialement 

ceux qui sont chargés d’enseigner leurs frères –, ne valent plus rien et ne sont plus bons 

à rien (On n’a jamais vu, p. ex. des hérésiarques renoncer à leurs erreurs).  L’état de tels 

disciples est vide et nul, et s’ils veulent garder hypocritement leur titre de chrétiens, ils 

seront méprisés, rejetés, « piétinés par les hommes ». Ce n’est donc pas celui qui 

souffre persécution qui est foulé aux pieds, c’est celui qui craint la persécution ; le 

premier reste au-dessus de tout, le deuxième est en dessous de tout. 

 

Les disciples doivent donc veiller constamment à garder intacte et à entretenir en eux 

la Sagesse de la Croix du Christ, sans craindre les hostilités et les persécutions. Et alors, 

par leur exemple et leur parole, ils conservent leurs frères dans la fidélité au Christ 

crucifié, ils font goûter à leurs auditeurs la Sagesse de l’Évangile, ils ruinent les erreurs 

de la sagesse humaine. 

 

2) Parabole de la lumière flamboyante (v. 14-16) 

 

v. 14 : « La lumière du monde ». Le monde désigne les hommes prisonniers du péché et de 

Satan. La lumière dissipe les ténèbres (chasse les abattements et les tristesses), éclaire 

(montre la vérité des choses) et guide (empêche de s’égarer). Comme Jésus « est la 

lumière du monde » (Jn 8,12) donnant la vie divine, qui rend ses disciples capables de 

faire « de belles œuvres », cette lumière exprime la puissance divine que Jésus aura à sa 

Résurrection. Sa Résurrection, en effet, détruit le péché et la mort, est indestructible et 

victorieuse des ténèbres, se révèle être la destinée de l’homme, et conduit à la Béatitude 



éternelle. Les disciples sont « lumière », quand ils vivent de la Résurrection du Christ 

mais aussi quand ils annoncent, par leur vie et leur parole, cette résurrection promise à 

tous les hommes. 

 

  Dans le but de montrer que rien ne peut arrêter cette lumière, Jésus envisage deux 

situations, l’une extérieure, l’autre intérieure au groupe des disciples : une ville située 

sur une montagne, et une lampe flamboyante dans la maison. Une ville sur une 

montagne ne peut être cachée pour deux motifs : d’abord elle est en pleine lumière du 

jour ; ensuite elle est sur une montagne. Elle n’a qu’à être ce qu’elle est et demeurer sur 

la montagne ; elle est alors visible à cinq lieux à la ronde. Cette ville, c’est l’Église, 

l’assemblée des disciples du Christ Jésus. La lumière du soleil qui l ’éclaire est celle du 

Christ ressuscité et assis à la droite du Père, et qui fait briller sur elle sa lumière divine 

par son Esprit Saint ; et ainsi, l’Église reflète cette lumière vers les hommes du monde. 

La montagne est la réalisation massive et élevée de la Révélation, c.-à-d. le Christ 

médiateur qui, par son enseignement, son comportement et son œuvre du Salut, unit le 

ciel et la terre, et dresse l’Église vers le ciel. Bâtie sur le Christ, l’Église répand nécessai-

rement devant le monde entier la lumière divine qu’elle reçoit de lui. Cela ne veut pas 

dire que les hommes acceptent cette lumière ; ils peuvent s’en cacher, comme cela est 

dit en Jn 3,19-20. 

 

v. 15 : Ensuite il s’agit d’une lampe dans la maison. La lampe désigne la parole divine 

éclairant la conduite du juste (Ps 118,105), et ici la parution éloquente du Christ 

ressuscité que les disciples doivent toujours aimer et contempler ; et elle doit être 

allumée par les membres enseignants du Christ. Le boisseau est un récipient servant de 

mesure de capacité et employé pour les besoins terrestres ; il désigne ici la Loi de 

Moïse, en tant qu’elle est limitée et contraignante, que l’on observe pour acquérir une 

vie heureuse ici-bas et dans le monde à venir : c’est le détournement du vrai sens de la 

Loi, dénoncé par Isaïe dans notre 1
ère

 lecture. Le lampadaire, comme en Ap 1,12-13, 

désigne l’institution humano-divine de l’Église fondée par Jésus. Et la maison désigne 

l’Église, en tant qu’assemblée des disciples qui doivent être éclairés par la lumière du 

Christ. Le sens de cette deuxième parabole est donc : la lumière du Christ ne supporte 

pas d’être mise sous le boisseau de la Loi dégradée par des maîtres charnels, mais elle 

demande à être mise en évidence sur le lampadaire de l ’Église enseignante fidèle au 

Christ, pour que les chrétiens assemblés en soient illuminés et deviennent eux-mêmes 

la lumière du monde. L’enseignant qui cherche sa propre gloire et l’exaltation de ses 

auditeurs met la lumière de l’Évangile du Christ crucifié sous le boisseau ; mais 

l’enseignant qui cherche seulement la gloire du Christ et le salut de ses auditeurs met la 

lumière du Christ sur le lampadaire. 

 

v. 16 : De la formation des membres de l’Église pour leur illumination, Jésus passe au 

témoignage que ses disciples ont à rendre dans le monde. Ils sont devenus lumière pour 

faire briller cette lumière du Christ devant et pour les hommes. Dans ce verset Jésus 

veut dire deux choses : 

a) Rien ne peut arrêter la lumière du Christ portée fidèlement par le disciple. Si 

quelque persécuteur veut éteindre cette lumière, il n’y parviendra pas ; et s’il va 

jusqu’à mettre à mort le disciple fidèle, la lumière du Christ continuera de briller 

pour l’affermissement de l’Église et pour la confusion ou la conversion des 

bourreaux. Tel était Etienne « exhibant l’Esprit et sa puissance » (comme Paul 

devant les Corinthiens) : il témoigne de Jésus Seigneur mis à mort par les juifs de 

Jérusalem, et ceux-ci sont incapables de lui répondre, mais sa mort pour le Christ 

et le pardon demandé pour ses bourreaux affermissent l’Église de Jérusalem, 



provoquent la conversion de toute la Samarie, et suscitent la conversion de Paul 

qui prépare celle des païens. 

b) Les disciples font briller la lumière du Christ par leurs « belles œuvres » (et non 

« ce que vous faites de bien » du Lectionnaire). Ces belles œuvres (Mt 26,10 ; Jn 

10,32-33, 1 Pi 2,12), ce sont des actions parfaites par leur collaboration à la grâce, 

et inspirées en eux par le Saint-Esprit pour glorifier Dieu. Elles sont les signes les 

meilleurs de ce qu’ils ont la lumière du Christ. Pour bien souligner que ces œuvres 

sont à faire pour glorifier Dieu, Jésus ne dit pas, comme une capacité venant 

seulement d’eux : « Vous-mêmes, brillez » mais il dit : « Que votre lumière brille », 

car, par rapport aux disciples illuminés, le lampadaire, qui n’est pas la lumière mais 

qui la porte et en étincèle, la leur a communiquée. C’est dire que les belles œuvres 

faites dans le monde par le chrétien illuminé doivent se faire pour témoigner du 

Christ et afin que les hommes « glorifient votre Père céleste ». 

 

Conclusion  

 

La parabole du sel et celle de la lumière sont données ensemble par Jésus. Elles sont 

inséparables et se complètent, comme la Passion et la Résurrection du Christ expriment le 

même Mystère pascal en vue du Salut des hommes pour la gloire de Dieu. Et comme la 

Passion vient évidemment avant la Résurrection et est vécue par Jésus en vue de sa 

Résurrection, la parabole du sel vient avant celle de la lumière et doit être vécue par les 

disciples pour qu’ils puissent vivre cette parabole de la lumière. Le disciple qui est sel, c.-à-d. 

qui a obtenu la Sagesse de Dieu, doit veiller constamment à la garder, à l’entretenir, à la déve-

lopper ; cet état lui sera parfois crucifiant, parce qu’il devra toujours renoncer à la sagesse 

nuisible du monde, aux doctrines, aux coutumes, aux critiques que le monde veut et exige 

durement. Voilà pourquoi Jésus ne définit pas ce que fait le sel mais dit seulement qu’il ne 

doit pas être sot. C’est donc seulement le disciple sage qui est lumière, c.-à-d. qui a reçu la vie 

divine du Christ qu’il lui suffit de laisser briller par ses belles œuvres : elle le réjouit et va vers 

les hommes pour les orienter vers Dieu. Et c’est pourquoi, ici aussi, Jésus dit seulement de ne 

pas mettre cette lumière sous le boisseau ; tout le reste exprime les bienfaits de la lumière. 

Ainsi, le sel fait songer au catéchuménat et à la première partie des cérémonies du baptême 

chrétien, et la lumière énonce l’entrée dans l’Église et la deuxième partie du rite du baptême. 

 

« Sel et lumière » implique un état de pauvreté spirituelle : ce qui compte pour le 

disciple, ce n’est plus lui, c’est d’être le sel de la terre et la lumière du monde. Ne compter 

pour rien est une façon négative de définir la pauvreté spirituelle dont l’aspect positif est 

d’être riche des dons élevés de Dieu. Cette pauvreté a déjà été vécue par l’écoute et la mise en 

pratique les plus parfaites possibles des béatitudes, ce qui a permis à Dieu de rendre les 

disciples sel et lumière. Car Jésus ne dit pas : « Devenez le sel et la lumière » mais « vous êtes 

le sel et la lumière ». Ces dons divins sont déjà dans le chrétien ; il lui suffit de les affermir et 

de vivre en conséquence. Il est sot et aveugle, celui qui se débarrasse de ces richesses célestes et 

fait son malheur en s’adonnant aux folies du monde, c.-à-d. celui qui échange son palais de roi 

chez son Père contre un bouge de porcs à garder. Par contre, celui qui écoute efficacement la 

Parole divine pour mieux être sel et lumière reçoit un supplément de Sagesse et de Vie divines. 

Car la Parole de Dieu est efficace : elle assagit et vivifie, tout en éliminant ce qu’elle trouve de 

sot et de mort dans le cœur attentif, docile et décidé. Nous remarquons aussi que pour la 

parabole du sel, Jésus ne donne aucun conseil, mais indique seulement la conséquence 

malheureuse de sa privation, alors que, pour la parabole de la lumière, il donne le conseil 

honorable de briller par les belles œuvres lumineuses, de façon que les hommes glorifient 

Dieu. 
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