
Le Seigneur avait appelé ses disciples sel de la terre parce qu'ils ont relevé par la 
saveur de la sagesse céleste les cœurs humains affadis par le démon. Et maintenant 
il les appelle lumière du monde parce que, éclairés par lui, qui est la lumière éter-
nelle et véritable, ils sont devenus à leur tour une lumière dans les ténèbres.

Parce qu'il est lui-même le Soleil de justice il peut aussi appeler ses disciples lumière 
du monde ; c'est par eux, comme par des rayons étincelants, qu'il déverse la lumière 
de sa connaissance sur la terre entière ; en effet, ils ont chassé les ténèbres de 
l'erreur loin du cœur des hommes, en montrant la lumière de la vérité.

ÉclairésÉclairés par eux, nous-mêmes, de ténèbres que nous étions, sommes devenus 
lumière, comme dit saint Paul : Autrefois, vous n'étiez que ténèbres ; maintenant, 
dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez comme des ls de la lumière. Et 
encore : Vous n'appartenez pas à la nuit ni aux ténèbres ; vous êtes tous des ls de 
la lumière, des ls du jour. Saint Jean a eu raison d'affirmer dans sa lettre : Dieu est 
lumière… Aussi, puisque nous avons la joie d'être délivrés des ténèbres de l'erreur, 
nous devons vivre dans la lumière, comme des ls de lumière. ~ Ce qui fait dire à 
l'Apôtrel'Apôtre : Parmi eux, vous apparaissez comme des sources de lumière dans le 
monde, vous qui portez la parole de vie.

Si nous n'agissons pas ainsi, on verra que, pour notre malheur comme pour celui 
des autres, nous couvrons et nous cachons par notre manque de foi comme par un 
voile les bienfaits de cette lumière si nécessaire. Aussi savons-nous, pour l'avoir lu 
dans l'Évangile, que nous encourons le châtiment mérité par celui qui avait reçu un 
talent pour lui faire gagner le ciel, et qui a mieux aimé le cacher que de le coner à 
la banque.
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