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Lecture du Livre du prophète Isaîe (58, 7-10) 
 
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, 
couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable.     Alors ta lumière jaillira 
comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur 
fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais 
disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim 
ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi. 
 
 
 

Psaume 111 (112) (4-5, 6-7, 8a.9) 
 

R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

 
Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire !. 
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Lecture de la 1e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 

 
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le 
prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, 
ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous.     
Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas 
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu (5, 13-16) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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.     
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, voyant ce 
que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
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Homélie du Père Nicolas Goury  
 

Partager, accueillir  
 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». 
Mais, Seigneur, tout cela nous le savons ! Les lectures d’aujourd'hui sont courtes mais nous viennent 
en pleine figure, nous remettant face à notre façon d'être et d'agir. 
Après les Béatitudes, chemin du bonheur, Jésus nous dit comment les mettre en pratique. 
Le sel ne se mange pas à la cuillère. On l'utilise en petites quantités et mélangé aux aliments. Il doit se 
dissoudre. On ne le voit plus. Ce n'est qu'en mangeant qu'on s'aperçoit de sa présence, à moins d'être 
au régime… Il faut aussi savoir doser le sel dans les aliments parce qu'il est nécessaire à la santé du 
corps. Se dissoudre, c'est ce que Dieu a voulu faire en venant chez les hommes. Vu de l'extérieur, Jésus 
était un homme comme tous les autres. Mais, en lui, c'est l'amour du Père qui s'est enfoui, qui l’a 
imprégné, comme le sel pénètre toute la nourriture. 
Ce n'était qu'en fréquentant Jésus, en acceptant d'entrer dans son intimité, que ses disciples pouvaient 
peu à peu pressentir qu'il y avait en lui une autre saveur, le goût d'un amour qu'on ne trouve pas chez 
le reste des hommes. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a dû aller dissoudre cet amour jusque dans la mort 
la plus horrible pour que rien du mystère des ténèbres humaines n'échappe à cette présence. Pour 
nous, c'est aussi en fréquentant Jésus que nous découvrirons peu à peu la présence de cet amour sans 
limite. Plus encore, c'est en mangeant Jésus ressuscité que le sel de cet amour nous pénétrera jusqu'en 
nos fibres les plus secrètes et que nous deviendrons à notre tour des présences aimantes à la manière 
de Jésus. 
Si Jésus dit « vous êtes », c'est parce qu’il s'adresse à tous et à chacun. Il s’adresse à un peuple, son 
Eglise, qui est envoyé dans le monde porter la Bonne Nouvelle de sa Parole et du salut promis à tous. 
Vous êtes la lumière du monde parce que, dans la Bible, être la lumière, ce n'est pas une morale c'est 
d'abord exister, c'est vivre. 
L'homme est la lumière du monde comme nous le raconte le premier livre de la Bible, la Genèse. Dieu, 
au temps de la création, sépare la lumière et les ténèbres pour que la lumière existe. Vous êtes des 
enfants de la lumière, vivez en enfants de lumière. 
A notre baptême, nous avons reçu la lumière comme, avant, on mettait deux grains de sel sur les lèvres 
du bébé au jour du baptême. Cette lumière, il nous faut l'alimenter par la découverte de l'Evangile, la 
prière et par nos actes dans le quotidien. 
C'est bien ce que dit Isaïe : « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux 
sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière 
jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement ». 
Le ferment que les chrétiens doivent vivre dans le monde, le témoignage qu'ils doivent donner, c'est 
celui de la charité envers le pauvre, qu'il soit pauvre de pain, de culture ou d'amour. Par notre vie de 
tous les jours, nous sommes appelés et envoyés par Jésus pour donner du goût, de la saveur dans la 
vie de ceux qui en manquent. Donner envie de vivre en regardant toujours le positif qui fait avancer et 
espérer. 
Donner de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres des épreuves, de la solitude, de la maladie ou 
du grand âge. Tant de frères et sœurs dans la nuit sans espérance !  Voilà notre mission aujourd'hui, 
voilà notre baptême à vivre tous les jours de notre vie.  
C'est la 38e journée mondiale de la santé et du malade. L’Eglise de France a choisi ce thème : « Ta nuit 
sera lumière », plus en lien avec les lectures du jour.  
Dans son message le pape François nous redit : « Jésus-Christ n'impose pas de loi à ceux qui vivent 
l'angoisse de leur propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse mais il offre sa miséricorde, 
c'est à dire qui les réconforte. Jésus regarde le l'homme blessé, l'humanité blessée. Lui, il a des yeux 
qui voient, ils regardent en profondeur. Il accueille tout l'homme, tout homme dans sa condition de 
santé. La maladie vous place d'une façon toute particulière parmi ceux qui sont fatigués et opprimés, 
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ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C'est de là que vient la lumière pour vos moments 
d'obscurité, l'espérance pour votre réconfort. Dans cette œuvre de réconfort se situe le service du 
personnel de santé, des visiteurs. Par leur compétence, ils agissent en faisant sentir la présence du 
Christ, qui offre sa consolation et se charge de la personne malade en soignant ses blessures.  
Rappelons que la vie est sacrée, elle appartient à Dieu, par conséquent elle est inviolable et on ne peut 
en disposer. La vie doit être accueillie, protégée, respectée et servie de la naissance à la mort. 
Je remercie de tout cœur les volontaires qui se mettent au service des malades, en allant souvent 
suppléer les carences structurelles et en reflétant, par des gestes de tendresse et de proximité, l'image 
du Christ Bon Samaritain ».  
Aujourd'hui encore l'appel résonne pour nous : être véritablement lumière du monde en nous laissant 
façonnés par la rencontre des fragilités, des souffrances, des pauvretés de notre monde, la rencontre 
des soifs de justice et des faims de fraternité.  
Dans le quotidien, Jésus vient nous bousculer et nous appeler : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes 
la lumière du monde. Que votre lumière brille aux yeux des hommes ; ainsi, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


