
Les œillets représentent le 10e de la surface d’une saline

Homélie du dimanche 19 sept 2010 
 
« Vous êtes le sel    vous êtes la lumière » 
Le phare     comme une étoile dans la nuit qui donne confiance, qui 
sécurise, qui permet de s’orienter…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tissage, réalisé par des jeunes touchés par un handicap, avec des 
formes un peu moins régulières,  me fait penser aux marais salants 
de Guérande vus d’avion… en effet ils apparaissent à certains 
moments de la journée en fonction du soleil comme un patchwork aux 
multiples couleurs, aux multiples formes…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En vous regardant d’ici, je vous vois apparaître, dans une certaine 
lumière, …  avec ce qui vous fait agir et avancer dans la vie….dans une 
certaine Lumière je vous vois comme un  patchwork aux multiples 
couleurs, aux multiples formes…. 
Il y a quatre dominantes en vous qui témoignent en chacun de l’acte 
créateur divin : 

- La soif de vérité qui conduit à chercher un sens à l’existence, 
- La soif de l’action qui amène l’homme à trouver sa place dans le 

monde, 
- La soif de relation qui relie les hommes entre eux et conduit 

chacun à reconnaître la dignité de toute personne, 
- La soif d’intériorité qui invite l’homme à se reconnaître aimé. 

Avec ces dynamismes en vous… Vous êtes le sel de la terre…. Vous 
êtes la lumière du monde….. 
 
Il n’y a du sel que parce qu’il y a du vent et du soleil  
Le vent de l’Esprit et le soleil de Jésus Christ vous donnent 
d’apparaître ainsi dans la lumière de Dieu. 
Ils vous donnent d’apparaître comme des cristaux de Son Amour…. 
Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde parce que nous 
sommes le Corps du Christ….le Sang du Christ, Bonne Nouvelle pour 
notre monde aujourd’hui. 
S’il vous est arrivé de visiter les marais salants vous avez pu être 
frappés par les liens très forts qui relient la mer, les canaux 
d’alimentation, les étiers, les œillets qui produisent le sel…. 
Votre vocation vous a appelés à une seule espérance de même il n’y a 
qu’un seul Corps et un seul Esprit 
Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous 
avec amour   
Ne serait-ce pas cela être sel….      Vivre en portant la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ ? 
Notre monde a besoin de personnes qui soient de vrais témoins…. Il a 
besoin de personnes qui ouvrent des chemins de vie, qui ouvrent des 
chemins d’espérance 



Soyons de vrais témoins les uns pour les autres en nous portant 
mutuellement, en nous éclairant mutuellement. 
 
St Paul nous disait dans sa lettre : « Je vous encourage à suivre 
fidèlement l’appel que vous avez reçu ; ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres »….   Le 
grain de sel qui a été mis en nous c’est cet appel que nous avons 
reçu…. Comme un petit cristal d’une richesse infinie…. Cet appel est 
sans cesse à raviver…. 
 
Chacun nous allons recevoir un grain de sel…. Le don de la grâce 
comme le Christ nous l’a partagée. 
 
Par Celui qui est le Sel,  la Lumière 
Laissons-nous guider par l’Esprit des béatitudes…. 
 
Vous êtes le sel….  La Lumière…. 
Vous êtes le Corps du Christ, vous manifestez sa Présence, sa 
Lumière… 
 

Père Jean-Yves You, curé de la paroisse 
Saint-Matthieu-sur-Loire 

 
 


