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Catéchèse du samedi 

 

Sel de la terre, lumière du monde 

 

Information pour les parents : 

 
Le sel nous est utile dans la vie de tous les jours. Il nous est indispensable pour vivre, 

notre corps en a besoin pour le bon fonctionnement de nos cellules. Il est utile aussi pour 

la préservation des aliments, mais son apport le plus connu est l’assaisonnement, le goût 

qu’il ajoute à nos aliments. 

 

La lumière nous est tout aussi nécessaire que le sel. Nous en faisons l’expérience au cœur 

de l’hiver quand les nuits sont plus longues que les jours. Au fur et à mesure que les jours 

allongent ne serait-ce que de quelques minutes déjà nous nous sentons renaître, nous 

sentons la vie qui rejaillit.  

 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous compare au sel « Vous êtes le sel de la terre » 

et à la lumière « Vous êtes la lumière du monde ». Il veut par cette affirmation nous 

inviter à donner du goût à la vie, à mettre de la saveur dans le monde par notre 

enthousiasme, notre joie, notre bonheur. Il veut que nous apportions à lumière à ceux et 

celles qui pour en temps vivent des moments difficiles qui leur font voir le côté plus 

sombre, plus ténébreux de la vie. 

 

Lire le texte de la page suivante avec les enfants :  
 

Questions à discuter en famille : 

 
• Que veut dire Jésus quand il affirme : « Vous êtes le sel de la terre » et « Vous 

êtes la lumière du monde »? 

• Comment puis-je mettre de la saveur dans la vie des gens? 

• Comment puis-je mettre de la lumière dans la vie des gens? 

• Je choisis un geste à poser cette semaine pour mettre de la saveur où pour 

apporter de la lumière autour de moi. 

 

 

Imprimer le dessin de la page 3 et le faire colorier par les enfants. 

 

Pour aller plus loin : 
Finir en écoutant la chanson de Robert Lebel « Avec ta vie » 

https://www.youtube.com/watch?v=iIsrTf7zjPo&ab_channel=RobertLebel-Topic  

Parole de la chanson : http://www.robertlebel.com/rl2013/Le_pari_du_coeur_files/2-

%20Avec%20ta%20vie.html  

  

https://www.youtube.com/watch?v=iIsrTf7zjPo&ab_channel=RobertLebel-Topic
http://www.robertlebel.com/rl2013/Le_pari_du_coeur_files/2-%20Avec%20ta%20vie.html
http://www.robertlebel.com/rl2013/Le_pari_du_coeur_files/2-%20Avec%20ta%20vie.html
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Jésus était monté sur 

une montagne pour 

enseigner. Vous êtes le 

sel de toute la terre. 

Mais quand le sel perd 

sa saveur, comment lui 

rendre son bon goût? Il ne 

sert plus à rien. On le jette 

dehors et les gens marchent 

dessus. 

 

 

 

Vous êtes la lumière 

du monde. Quand 

une ville est 

construite sur une 

montagne, elle ne 

peut pas être 

cachée. Et quand on 

allume une lampe, ce 

n’est pas pour la 

mettre sous un panier! 

Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour 

tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, 

votre lumière doit briller devant tout le monde, alors les autres verront le 

bien que vous faites, ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans 

les cieux.  

 
 

Texte inspirée de Mathieu 5, 3-16 
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