
Évangile selon saint Matthieu (5,13-16)
[En ce temps-là, Jésus disait ses disciples] :
13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la
saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 14 Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
15 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. 16 De même, 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.
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

5TO- A (I)

Rejoignons la foule et les
disciples sur la montagne et
mettons-nous à l'écoute de

Jésus... 

Il nous adresse un
savoureux message...

5e dimanche 
du temps 

ordinaire (A)

La nature 
du disciple

Mt 5,
13-16



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Le boisseau’ (v. 15)
C'est un récipient cylindrique qui servait
de mesure. Dans le texte de l'évangile, il
indique le lieu de rangement de la lampe
lorsqu’elle ne sert pas.

‘Le lampadaire’ (v. 15)
Au contraire du boisseau, ce terme
indique un support, un porte-lampe qui
favorise la diffusion de la lumière.

'Ils rendront gloire à votre Père qui est
aux cieux' (v. 16)
‘Rendre gloire’ signifie faire découvrir
l’existence et la présence de Dieu invisible
aux yeux des hommes, lui qui est source
de tout bien et de tout amour, afin que
l’humanité puisse le reconnaître.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Vous êtes le sel 
de la terre » 

(Mt 5,13)

Avant ...
Jésus vient de commencer son
enseignement sur la montagne avec
des paroles fortes : les Béatitudes
(v. 3-12).

... Après
Jésus continue d'enseigner. Son
prochain thème sera la Loi et son
application : "Vous avez appris que...
et bien moi je vous dis que...".

Quel est le style du texte ?
Il s'agit d'un enseignement de Jésus,
appelé aussi « discours ». L'évangile
de Matthieu présente cinq grands
temps de parole. Le « sermon sur la
montagne » est le premier d'entre eux
(5,1 - 7,29).

Et dans les autres évangiles ?
Certaines parties de l'enseignement
de Jésus sur la montagne ne se
retrouvent que chez Matthieu. Ce
n'est pas le cas des images du sel
(Mc 9,50 et Lc 14,34) et de la lumière
(Mc 4,21 et Lc 8,16 ; 11,33).
L'originalité de Matthieu est de les
rassembler et de les inscrire dans la
suite des Béatitudes !

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

5TO -A (II)



Assis sur la montagne, Jésus enseigne ses disciples
et les foules qui le suivaient. Le sujet de son
enseignement n’a pas pour thème l’histoire

d’Israël ou des patriarches… Oui, il ne commence pas
par rappeler les règles de pureté, mais il débute de
manière étonnante avec un hymne au bonheur :
« Heureux ceux… ». À neuf reprises, il a exhorté à la joie
en toutes circonstances. Avec la dernière béatitude :
« Heureux êtes-vous si on vous insulte… » (v. 11), Jésus
interpelle directement ses auditeurs. Cela n’était pas
une démonstration d’éloquence, mais un enseignement
pratique. Il ne s’arrête pas là, mais continue sans
interruption : « vous êtes le sel de la terre… vous êtes la
lumière du monde… ». Il s’adresse à ses disciples et à la
foule rassemblée de manière encore plus directe. 

Il utilise deux images simples, mais fortes. Il appelle à
être ce grain de sel plein de saveur. Il appelle à être ce
rayon de lumière chaud et éclairant. Mais cela n’aurait
pas de sens si ce n’était pas pour les autres : Jésus
exhorte à être (le sel) de la terre, (la lumière) du monde.

Un disciple qui n’est pas un témoignage vivant ne sert à
rien ! Comme le sel devenu fade, il ne donne plus de
goût aux aliments ; comme la lumière sans éclat, il
devient trop faible pour guider. C’est l’évidence même
du sel de saler, de la lumière d’éclairer. C’est leur seule
et unique fonction. C’est l’évidence même du disciple
d’être missionnaire. Pourtant, le disciple ne devient pas
le centre : trop de sel gâche un plat… et peut dégoûter ;
trop de lumière éblouit… et peut rendre aveugle ! Jésus
appelle ceux qui veulent être disciples à se tenir eux
aussi sur la montagne, comme la lumière que l’on met
au plus haut !

L’évangile de Matthieu a été écrit pour une communauté
judéo-chrétienne bien après la mort et la résurrection
de Jésus. Il n’était pas plus aisé pour les premiers
chrétiens de témoigner que pour ceux d’autres
époques… avec la dure loi du temps, la communauté
peut se refermer sur elle-même ou perdre de son
ardeur. Comme une pierre qui s’effrite et s’érode, l’Église
peut perdre de sa vitalité si les disciples perdent cet élan
missionnaire. Alors, au quotidien, salons et rayonnons
avec douceur et joie !

Saler et rayonner

Coin de l’expert

Piste biblique

5TO -A(III)

Le sel… en bonne quantité !

Le sel tient une place très importante dans la vie et la
culture de l’époque. Ces petits grains transparents ont
toujours eu de multiples utilisations dans le quotidien
des hommes et des femmes. 
Le sel est, selon le sage de la Bible, ce qui fait partie des
éléments de première nécessité pour l’homme
(Si 39,26). Il a une place de choix pour relever le goût
des aliments dans les plats. Le sel permet également de
conserver la nourriture (bien plus tard est apparu le
terme de « saloir » pour désigner un récipient pour saler
et protéger la nourriture à conserver). C’est en raison
de ce rôle protecteur que le sel est aussi utilisé lors de
la naissance pour frotter les nouveau-nés dans la culture

proche-orientale (Ez 16,4). Le sel tient aussi une place
importante dans l’Alliance, car il est présent dans le rituel
du sacrifice tel qu’il est décrit dans le livre du Lévitique
(Lv 2,13). 
Cependant, le sel n’a pas que des vertus ! Nous savons
aujourd’hui combien il est important de ne pas en
abuser dans son alimentation. Saler la terre est très
mauvais pour les plantes. Le sel est un excellent
herbicide tuant les végétaux, mais aussi d’autres
organismes présents dans la terre. La Mer Morte est un
témoin de cet excès de sel dans le paysage biblique, c’est
une aire stérile qui porte bien son nom !

Les autres lectures : Que jaillisse la lumière !

1ère lecture (Is 58,7-10) : Le prophète invite à l'action pour que jaillisse la lumière : "si tu combles les désirs
du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi."
Psaume 111 (v. 4-9) : « Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres... »
2e lecture (1 Co 2,1-5) : Paul rappelle aux Corinthiens comment il est venu leur faire connaître Jésus-Christ.



Savourer 30 min.

× Quel mot a retenu plus particulièrement mon attention ?
× Que me disent-ils de Jésus, de moi-même ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis lentement les versets
13 et 14. Je les laisse
résonner en moi. 

Choix 2
1. ‘Vous êtes le sel de la terre…
vous êtes la lumière du monde’.
Sur la montagne, Jésus enseigne et
déclare : « Vous êtes » ! Malgré mes
faiblesses et ma petitesse, le trésor
de Dieu m’est donné. 

→ Ai-je conscience de ce
cadeau ? Comment est-ce que
j’accueille ce don qui fait de moi
un partenaire ? Comment est-ce
que je me laisse toucher par
d’autres, tels que les enfants ou
les personnes très âgées qui
« sont » elles aussi ‘sel de la
terre’ et ‘lumière du monde’ ? 

2. ‘Que votre lumière brille
devant les hommes’.
Jésus nous exhorte au témoignage ! 

→ Comment est-ce que je
propage la Bonne Nouvelle du
Christ autour de moi ?
Comment est-ce que je peux
partager la saveur de la Parole
de Dieu avec les autres ?
Comment est-ce que je laisse
rayonner sa Lumière ?

3. ‘Alors, voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire
à votre Père qui est aux cieux’.
Jésus nous indique que Dieu est à la
source de tout bien ! Nous n’avons
pas à briller, mais à laisser la lumière
de Dieu éclairer les autres.

→ Comment ne pas s’égarer et
rester branché à « notre source
d’énergie » ? Comment est-ce
que je rends gloire à Dieu ? 

Prier

« Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner 

par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,

de la justice et de l'amour 
pour les pauvres, 

pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu'aux confins de la terre

et qu'aucune périphérie 
ne soit privée de sa lumière ».

Prions avec le Pape François, 
Recueil de prières et de méditations, 

Parole et Silence, 2018, p. 31.

10 min.

Chacun peut commencer par dire ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre
Père.

Pour terminer, il vous pouvez aussi prendre ensemble la
prière proposée ci-contre et/ou le chant Peuple de
lumière (T 601).

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un texte

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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