
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-ANNÉE A 
Textes : Is 58, 7-10 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16 

1. La péricope évangélique de ce dimanche fait partie du "Sermon sur la Montagne" 

(Mt 5-7). C’est un discours de Jésus qui s’adresse à un large public. Jésus y présente 

les éléments essentiels qui constitueront l’éthique chrétienne. C’est au cours de ce 

discours que le Seigneur parle des Béatitudes (cf. Mt 5,1-12) et apprend à ses disciples 

comment prier (cf. Mt 6,5-15). Le texte de ce jour vient immédiatement après 

l’enseignement sur les Béatitudes. Une manière de dire que c’est le pauvre, le doux, 

l’humble, l’artisan de paix, le persécuté qui est aujourd’hui désigné comme "le sel de 

la terre" et "la lumière du monde" (cf. Mt 5,13-14). 

2. L’enseignement de Jésus est d’un réalisme impressionnant. Le Seigneur parle à 

ses auditeurs avec un langage qui leur permet de saisir l’essentiel de son message. 

Les enseignements de l’Église ont-ils toujours gardé ce réalisme ? De nos jours, 

l’Église s’efforce de s’exprimer dans un langage que le monde puisse comprendre. 

Sans tomber dans la vulgarité ou dans la banalité, elle veille à tenir un discours marqué 

par la foi, la charité et l’espérance à une époque trouble ; elle tient un discours qui est 

audible pour nos contemporains.  

3. Ce discours de l’Église s’accompagne souvent des actions concrètes. C’est le cas 

avec la pastorale réalisée par les visiteurs des malades, les services de solidarités, 

etc. Ceux-ci sont pour notre monde des signes de l’amour de Dieu. Ils témoignent 

devant tous de la force de la foi et de l’espérance. Ils sont "sel de la terre" et "lumière 

du monde". Ce qu’ils accomplissent comme tâche pastorale est en réalité la mission 

de tout baptisé : être "sel de la terre" et "lumière du monde" (cf. Mt 5,13-16).  

4. Jésus dans la péricope évangélique de ce jour nous invite justement au témoignage. 

Parfois nous nous cachons derrière cette autre parole de Jésus pour justifier notre 

manque d’engagement : « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les 
hommes, pour vous faire remarquer d’eux ; sinon, vous n’aurez pas de 
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux » (Mt 6,1). Être humble 

signifie-t-il être inactif ? La parole de Jésus est claire aujourd’hui : « 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 » (Mt 5, 14-16). 

5. Il sied, cependant, de faire une remarque importante : la lumière doit être mise sur 

le lampadaire et non braquer sur soi ! Il faut laisser toute la place à la puissance de 

Dieu (cf. 1 Co 2,1-5). Le chrétien est censé s’effacer pour laisser le champ libre à 

l’action de Dieu. Voilà pourquoi l’Église refuse toute publicité tapageuse. Seigneur 

donne-nous la force de nous mettre à ton service, d’être le sel de la terre et la lumière 

du monde.   
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