
    
 

L’invitation au témoignage 
 
« Voyant ce que vous faites de bien, les hommes ren dront gloire à votre Père qui 
est aux cieux ».  Jésus nous invite au témoignage, à l'exemplarité.  C'est la clé de 
compréhension de cet évangile où, curieusement, il semble flatter ses disciples : « Vous 
êtes le sel de la terre... La lumière du monde » . « Voyant ce que vous faites de 
bien... »  Jésus nous appelle à témoigner par les actes, par la vie. Certains auraient été 
bien inspirés de s'en rappeler avant de faire publiquement état de leur foi chrétienne 
incompatible avec ce qu'on apprend par la suite (ceci nous fait beaucoup de mal).  
 
Si le Christ nous invite à être lumière du monde et sel de la terre, ce n'est pas qu'il nous 
surestime ou qu'il ignore nos faiblesses mais c'est qu'il veut se donner comme saveur de 
la vie, comme lumière qui guide l'humanité à travers les disciples que nous sommes. Je 
pense que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes attachés au Christ, et cet 
attachement, nous le devons à des personnes en chair et en os qui nous ont reflété la 
saveur de l'évangile et la lumière de Jésus. Aujourd'hui, c'est à notre tour de reprendre le 
flambeau et de passer le relais.  
 

 
 

La Parole nous invite à vérifier comment nous sommes témoins par toute notre vie? Isaïe 
nous donne des critères « Partage ton pain... Accueille le pauvre... Fais d isparaître de 
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole ma lfaisante » . Nous le savons bien, 
nous ne serons jamais la source de la saveur et de la lumière que modestement pour 
transmettre. C'est Dieu qui en est la source et nous les communique à travers son Fils 
Jésus. Les saints sont l'exemple même de cela : à travers leur fragilité humaine, ils étaient 
tellement transparents et habités par le Christ, que leurs contemporains voyaient Jésus à 
travers eux, tout en gardant une profonde humilité sachant qu'ils recevaient tout de Dieu.  
 
Saint Paul nous dit en Galates 2 : « Je vis mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui v it 
en moi »  et ce dimanche « Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de D ieu 
avec le prestige du langage ou de la sagesse... C'e st dans la faiblesse et tout 
tremblant, que je me suis présenté à vous... car c' est l'Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas s ur la sagesse des hommes, mais 
sur la puissance de Dieu » .  
 
Oui, ayons foi en l'œuvre que Dieu veut accomplir  en chacun d'entre nous.  
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