
À la rencontre du Seigneur : DIEU NOUS FAIT CONFIANCE  

 

Commentaire des textes d’évangile  

Dieu nous fait confiance 

 

Le sel de la terre : Mt 5, 13-16 

 

Ce texte se situe juste après les béatitudes, Jésus qui nous conforte dans cet appel de 
paroles de vie.  
Le Seigneur atteint directement notre identité chrétienne en nous désignant “ sel de la terre 
” et “ lumière du monde ” (Mt 5, 13.14). Pour agir en chrétien nous sommes chacun 
personnellement appelés à prendre notre engagement et à assumer nos responsabilités. 
«Vous êtes la lumière du monde» : l’hommage que Jésus adresse à ses disciples n’est pas si 
fréquent ! Ce qui ne signifie pas  un orgueil mal placé. Dans le domaine culinaire, le sel 
donne le goût et saveur, assainit, conserve, vivifie. Bibliquement il fait figure de sagesse, 
exprime l’amitié, la joie fraternelle, la vie. Attention ! En excès, il rend la soupe imbuvable. À 
l’image du sel relevant la saveur des aliments, le chrétien, par le baptême, relève la saveur 
de l’histoire humaine et de tout ce qui nous vient de Dieu. C’est aussi une mise en garde 
contre tout repli identitaire, toute constitution de chapelles particulières, tout réflexe de 
ségrégation entre les «gens biens» et les autres.  C’est aussi un rappel à ne  pas nous affadir, 
en nous fondant dans la masse et à ne pas vivre en simples reflets de toutes les modes au 
goût du jour. 
Nous avons à communiquer à la terre la saveur du Royaume ! Car nous sommes porteurs 
d’une parole : la Parole de Dieu qui est le sel de la vie. 
Mais si le sel s’affadit, avec quoi salera-t-on ?   

Vous êtes la lumière du monde (Mt 5,14). 

Le Christ invite l’être humain à faire resplendir la lumière individuelle de sa vie afin qu’elle 
soit le reflet de la flamme d’amour de l’Esprit Saint reçu au jour du baptême. Par une pleine 
participation dans la société  vécue presque inconsciemment. La lumière ne sait pas qu’elle 
illumine mais témoigne seulement de sa source, le soleil. Tout comme pour le sel, cette 
lumière n’a pas sa source première en nous. Nous n’en sommes que le reflet, le relais, le 
témoin. L’Église elle-même n’est pas la lumière, mais le reflet de Sa lumière 

La ville sise au sommet d’un mont et qui ne peut être cachée (Mt 5,14). 

Le voyageur égaré en pleine nature dans la nuit comprend vite pourtant ce que peut 
représenter pour tous ceux qui marchent ou errent au loin, dans la campagne, 
toutes ces lampes ainsi allumées d’une ville haute habitée. Par leur «  bonnes actions »  les 
disciples éclairent le monde. 
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La guérison du paralytique : Marc 2,1-12   

Cette guérison est racontée par les trois Synoptiques (Matthieu 9:1-8; Marc 2:1-12; Luc 5:17-26).  

« Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique... Jésus, voyant leur foi...: » Jésus parle de 
la foi du paralytique et celle de ses quatre porteurs, car il s'exprime au pluriel. C'était une foi 
particulièrement ferme et persévérante, qui les a rendus imaginatifs et endurants.  

« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés : » Jésus  lit dans les cœurs,  il sait de quoi ce 
malade a besoin. Il voit le corps et l'âme. Les gens ne voyaient que sa maladie. Jésus, lui, 
voyait la repentance et le désir de pardon de cet homme. Jésus n’établit cependant pas le 
lien entre péché et maladie. Au temps de Jésus  la maladie était perçue comme la sanction 
d’une faute de conduite. Mais être pardonné, c’est être guéri. Il lui annonce donc la 
rémission de ses péchés, péché qui peut asservir l’homme au point de le paralyser.  

« Il y avait là quelques scribes : » Des docteurs de la loi et des pharisiens étaient venus des 
localités de la Galilée pour épier ce prédicateur que la foule acclamait comme un grand 
prophète. Son activité s'ébruitait et inquiétait l'élite religieuse. Les premiers croyants 
reconnaissent Jésus capable de libérer l’homme du péché sans la médiation de la loi et du 
temple. 

« Il blasphème! » Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus blasphème donc, il est tout à 
fait exclu qu'il soit Dieu, malgré les miracles et les prodiges qu'il accomplit. Il s'était dépouillé 
de sa majesté et avait pris la forme d'un serviteur. Jésus  a pardonné au paralytique, mais ce 
pardon n'était pas visible. On pouvait le nier, en faire un blasphème. Il accomplit un prodige 
pour prouver qu'il a l'autorité, le pouvoir de pardonner et le pouvoir de guérir par un 
miracle. La guérison va ainsi légitimer le pardon.  

« Fils de l'homme: » C'est la première utilisation de ce titre dans l'évangile, et c'est Jésus lui-
même qui se le donne. Il est Fils de l'homme, donc véritable homme.  Cependant il n'est pas 
simplement fils d'homme, mais le Fils de l'homme. Un homme comme les autres, quoique 
sans péché, mais aussi le Fils du Dieu vivant (Matthieu 16,13-15), la Parole de Dieu devenue 
chair (Jean 1,1-14).  

« Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison! » Cette fois-ci, Jésus ne touche pas le 
malade, mais le guérit par sa parole toute-puissante. A ces trois ordres correspondent trois 
actes du paralytique. Quatre hommes l'avaient apporté sur une litière; il repart seul, portant 
de plus son grabat, à la vue de tous, scribes y compris.  

«  Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu : » Les gens du peuple ont saisi la 
vérité, tandis que leurs leaders religieux restent aveugles.  
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Le corps du Christ : Première Lettre aux Corinthiens 12,12-27 

 

L'Apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens baptisés déclare : "Vous êtes le Corps de Christ, et 

vous êtes ses membres, chacun pour sa part". Paul  reprend une image familière  souvent 

utilisée dans l’Antiquité. L’analogie porte sur le Christ et non sur la communauté .Le Christ 

vit dans la vie qu’il donne au croyant. Paul parle de manière à  ce que chacun se sente 

concerné. Il s’agit ici d’un peuple de croyants. Non pas un "avoir" de la foi, mais un "être" de 

la foi : Vous êtes le Corps de Christ. Etre est plus fort que Avoir. L'Avoir peut se perdre, 

mais l'Etre demeure.  Et étant devenus partie intégrante du Corps du Christ, les croyants sont 

de la même nature que Lui, partageant son Humanité et sa Divinité. L’Eglise parait ainsi 

étroitement liée et unie au Christ. 

 

Tous nous avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul corps. 

C’est l’Esprit Saint qui, par le baptême, réalise l’unité du Corps que les chrétiens forment 

ensemble avec le Christ. Il est l’auteur de l’unité de l’Eglise quelle que soit leur origine. 

L’unité ne vient ni de la piété ni de la fidélité. 

 

*« plusieurs membres » : unité ne veut pas dire uniformité. Ils sont solidaires mais ils ont 

aussi besoin des autres. Vivre une  communion en lien avec l’expérience humaine, la 

solidarité et la diversité. 

 

* « Or vous êtes le Corps du christ » : Identification mystérieuse entre le Christ et les siens. 

 

Paul souligne que  les charismes sont des cadeaux de la grâce divine, il n’y a donc pas 

d’orgueil à les avoir, ni à les jalouser. Les dons de chacun sont au service de l’Eglise de Dieu 

et de sa Mission.   

 
 

 


