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Vous êtes le sel de la terre et la lumière  du monde 

Le 27 Septembre 2015 

 

PREAMBULE : 
La terre a été maudite par l’Eternel à cause du péché de notre premier parent, Adam et Eve. Depuis 

ce jour-là, Satan règne sur la terre jusqu’à la fin du monde. Mais notre Dieu nous a envoyé son Fils, 

Jésus, afin que ses enfants soient sauvés par la foi en Lui. Pourtant, les enfants de Dieu restent 

encore sur la terre en attendant la rédemption finale. Nous vivons avec les non croyants qui 

n’aiment pas Jésus ni les chrétiens. Alors pourquoi Jésus laisse-t-il les chrétiens sur la terre ? Bien 

sûr que nous avons une mission sur la terre. Nous sommes témoins du Christ au près des gens. Mais, 

nous sommes souvent découragés et déprimés quand nous nous sentons « inutiles » pour eux.  

 

Alors ce matin, j’aimerais bien poser une question suivante : « Comment les chrétiens sont-ils utiles 

pour les autres, y compris ceux qui n’aiment pas les chrétiens, ceux qui détestent le christianisme et 

ceux qui maltraitent les chrétiens ? » 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 5.13-16 
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus 

qu’à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 

sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n’allume pas non plus une lampe pour la mettre 

sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, 

de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre belle manière 

d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre père céleste. 

 

MEDITATIONS : 

 Les Béatitudes, surtout les deux  dernières vertus (Matthieu 5.10-12), que pourrait 

provoquer chez les auditeurs ?  

 Qui sont « le sel de la terre » et « la lumière du monde » selon Jésus (Matthieu 5.2 ; Luc 

6.20) ? Que signifie ceci ? 

 Comment accompagne Jésus ses disciples afin qu’ils continuent à jouer le rôle du sel de la 

terre et de la lumière du monde (Matthieu 5.16)? Autrement dit, pour quelle raison, appelle 

Jésus ses disciples à être « le sel de la terre » et « la lumière du monde » ? 

 

LES DISCIPLES DE JESUS SONT LE SEL DE LA TERRE ET LA LUMIERE DU MONDE : 
La parabole du sel de la terre et de la lumière du monde fait partie du Sermon sur la montagne. 

Jésus l’a donné tout au début de son ministère. Ses premiers auditeurs ne sont pas les foules venus 

de quatre côtés1. Ce sont les disciples que Jésus a choisis. Ce sont les hommes qui ont suivi Jésus 

depuis peu du temps. Envers eux, Jésus a donné cette parabole. Il compare ses disciples au sel de la 
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terre et à la lumière du monde. Il semble donc nécessaire de savoir leurs états spirituels y compris 

leurs sentiments et attitudes. Il s’agit de la condition d’être le sel de la terre et la lumière du monde 

selon Jésus, Fils de Dieu. Pour cela, je vais résumer la relation des disciples avec Jésus, sous un 

regard des disciples. (Le dimanche dernier, je vous en ai déjà parlé. Mais il me semble important 

d’en rappeler. Pour certains, je demande pardon à cause de la répétition.) 

 

LES DISCIPLES SONT IMMATURES ET CHARNELS : 
 

Il y a peu du temps avant, Pierre, André, Jacques et Jean étaient au bord du lac de Galilée en tant 

que pêcheurs. Ils étaient les hommes simples et sans instruction. Un autre disciple, Matthieu 

travaillait, en tant que collecteur d’impôt, pour les Romains, non pour les Israélites. Du coup il était 

méprisé par ses compatriotes. Ainsi, leurs origines et leurs  métiers montrent bien qu’ils n’étaient 

pas bien placés dans la société israélite. Ils n’étaient probablement pas respectés par les autres. 

 

Alors un jour, ils ont rencontré Jésus qu’ils ne connaissaient pas. Ils ont eu une proposition de la 

part de Jésus : « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes2. » Et sans hésiter ils ont 

abandonné leur travail pour suivre de près Jésus. 

 

Depuis ce jour-là, ils voyaient tout près de leur maître des événements extraordinaires qu’ils n’ont 

jamais vu. Ils voyaient Jésus enseigner la bonne nouvelle, avec une autorité très différente de celle 

des pharisiens, docteurs de la loi à l’époque. Ils voyaient Jésus guérir toutes les sortes de maladie et 

chasser les démons seulement par la parole. C’était un nouveau monde qu’ils ne connaissaient pas 

du tout, en tant que marin et collecteur d’impôt. C’était probablement excitant, fantastique et 

extraordinaire, n’est-ce pas ? Ce n’était pas que ça. Des foules nombreuses se mirent à suivre Jésus. 

Elles étaient venues de partout d’Israël, et même de Tyr et de Sidon. Puisqu’ils étaient tout près de 

Jésus, ils voyaient les foules s’approcher d’eux-mêmes. Ils étaient au centre d’un grand mouvement 

en masse, puisqu’ils étaient choisis par Jésus et tout près de Lui. En plus ils ne sentiraient pas de 

fardeaux car ils n’avaient pas la responsabilité de les accueillir. Alors dans ce contexte quels 

sentiments pouvaient-ils ressentir ?  

 

Ils pourraient tirer de la fierté de Jésus et d’eux-mêmes car ils ont été choisis par lui. Ils pourraient 

se sentir grands, puissants, forts, joyeux et riches. Ils étaient probablement respectés grâce à leurs 

places près de Jésus. Ils pourraient aussi être orgueilleux. Ils seraient heureux et très contents de 

leur choix et ils pourraient se vanter de leur consécration. Ce sont les sentiments et attitudes assez 

charnels, comme des gens qui sont devenus tout d’un coup stars et riches et qui tombent souvent 

dans l’orgueil et la présomption. 

 

Avec ce genre de sentiment, et d’attitude, les disciples sont à côté de Jésus. Encore une fois, ils sont 

en trains de regarder les foules venus de tous les côtés. Les foules s’approchent en masse autour de 

Jésus pour écouter son enseignement et pour être guéris. Mais les foules sont aussi pour les 

disciples une autre occasion de gonfler leurs sentiments et attitudes charnels. Dans ce contexte, 
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que fait Jésus ? Que fait-il pour ses disciples qu’il avait choisis parmi les hommes d’origine simple 

avant de leur confier la mission sainte plus tard en leur donnant le pouvoir nécessaire ?  

 

Il monte sur une colline. Il se met à l’écart des foules. Alors, ses disciples le suivent comme 

d’habitude et s’approchent de lui. A ce moment-là, en regardant spécifiquement ses disciples, Jésus 

prend la parole pour les enseigner. Jésus s’adresse seulement à ses disciples qui sont moralement 

gonflés à cause de leur privilège. Il leur enseigne les Béatitudes, les 9 bonheurs. Chaque bonheur a 

la même structure qui s’est composée en trois éléments : « Heureux ! », une vertu et une promesse 

concernant une récompense. Après avoir prononcé « Heureux ! », Jésus donne la raison du bonheur 

en utilisant les mots suivants : « Pauvre, pleurer, humble, faim et soif, bon, pur, paix, être opprimé, 

insulté et persécuté » Ce sont les sentiments et les attitudes tout à fait contraires à ce que les 

disciples pourraient ressentir à ce moment-là. Et il les invite à aspirer aux récompenses de Dieu, 

non des hommes.  

 

Ainsi Jésus calme et corrige ses disciples de leurs attitudes immatures. Par les Béatitudes, Jésus 

montre le vrai chemin du bonheur à ceux qui se contentaient de suivre de près Jésus, de découvrir 

le nouveau monde, d’admirer leur maître et d’être respectés par les autres. Par les Béatitudes, il les 

invite à revoir leur cœur pour vivre le vrai bonheur vis-à-vis de Dieu. Il leur montre le chemin à 

marcher tout au long de la vie pour connaître le vrai bonheur et la vraie récompense. 

 

LA VRAIE VIE DES DISCIPLES EST CELLE DE PERSECUTION : 
Or, ce chemin est celui de persécution, comme Jésus prévient dans les deux dernières vertus : 

« Heureux, ceux qui sont opprimés pour la justice ! », « Heureux serez-vous quand les hommes vous 

insulteront et vous persécuteront, lorsqu’ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre 

compte à cause de moi ! » Par rapport à cette vie difficile, Jésus fait référence à la vie des prophètes 

persécutés dans le passé. 

 

Alors avoir après  avoir entendu cet avertissement, quels sentiments pourraient les disciples 

ressentir ? Quelles attitudes pourraient-ils avoir ? 

 

La peur ! Ils vont se replier en eux-mêmes. Ils vont se consacrer à l’intériorisation de la foi en se 

cachant. Ils vont passer du temps à la prière en s’écartant du monde, comme nous les trouvons 

dans leur propre histoire, après la mort de Jésus !3 

 

CEUX QUI VONT CONNAITRE LA PERSECUTION SONT LE SEL DE LA TERRE ET LA LUMIERE DU 

MONDE : 
Alors envers ces disciples qui n’ont pas de la foi d’adulte, qui ne connaissent pas encore la peur 

mais qui va bientôt se cacher à cause de la peur des gens, Jésus dit : « Vous êtes le sel de la terre ! 

Vous êtes la lumière du monde ! » On a souvent une tendance de désigner des chrétiens solides 

dans la foi et dans l’action « le sel de la terre et la lumière du monde ». Mais d’après Jésus, « le sel 
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de la terre et la lumière du monde » sont ses disciples qu’il a choisis, qui le suivaient ensuite depuis 

peu de temps, qui n’ont pas beaucoup d’expérience dans le ministère et qui sont d’origine simple et 

sans éducation. Ainsi, sa déclaration est vraiment étonnante et magnifique. Elle dépasse la raison 

de l’homme. Donc dès que nous sommes devenus disciple de Jésus par la foi en Christ, nous 

sommes déjà « le sel de la terre » et « la lumière du monde ! » 

 

QUE SIGNIFIE CE TITRE ? 
Alors que signifie ce titre ? Que veut Jésus dire par ces titres ? 

 

Je vous rappelle l’usage du sel dans l’Ancienne Alliance. Le sel représente l’alliance conclue par 

Dieu4. Et Moïse et les Israélites ont utilisé un parfum salé, pur et saint dans la tente de la Rencontre 

où ils rencontrent l’Eternel. Si l’on l’utilise pour son usage personnel, il sera retranché du peuple de 

Dieu5. Et dans le Nouveau Testament, le sel est un élément que les enfants de Dieu doivent 

posséder pour entrer dans le Royaume de Dieu par le jugement final6. Ainsi l’expression « Vous êtes 

le sel de la terre ! » signifie que la vie des disciples de Jésus est confirmée par Dieu Père pour 

l’usage réservé à Dieu. Dieu Père confirme le choix de son Fils pour que les disciples de Jésus 

soient utiles pour Dieu-même. 

 

Par rapport au titre « la lumière du monde », Il est nécessaire de voir l’usage de cette expression 

dans l’Ancien Testament. Il est très étonnant que ce titre est réservé pour indiquer le Messie : « Je 

t’établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu’aux extrémités de la 

terre7. » En plus, Jésus s’est appelé « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie8. » Ainsi, c’est Dieu Père qui a 

attribué ce titre à son Fils, Jésus. Alors Jésus appelle ses disciples « la lumière du monde ». C’est-

à-dire que le fait que Jésus appelle ses disciples à le suivre signifie que dès qu’ils sont appelés par 

Jésus, ils appartiennent à Dieu en qu’il n’y a pas de ténèbres car il est lumière9. Ils sont enfants de 

lumière ! En plus, l’ensemble de ses disciples ont le même titre que Jésus. C’est-à-dire que 

l’ensemble des chrétiens sont Jésus-même, le corps du Christ ! Jésus applique ce titre à l’ensemble 

de ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre ! », « Vous êtes la lumière du monde ! » Je vais 

revenir sur ce point-là tout à l’heure. 

 

Ainsi, Jésus assure ceux qui pourraient ressentir la peur par ces deux titres. A ceux qui se 

contentaient de voir de près Jésus des événements extraordinaires, à ceux qui vont se cacher dans 

un endroit bien fermé à cause de la peur, Jésus rappelle qu’ils appartiennent à Dieu et qu’ils ont 
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une mission sainte dans le monde aveuglé par Satan10, sur la terre des ténèbres, au milieu d’une 

génération pervers et corrompue11.  

 

ETES-VOUS UTILES POUR CETTE MISSION ? 
Alors, aspirons-nous à ce rôle du sel et de la lumière ?  

 

Probablement nous allons dire « Oui ! » Et certains diront : « J’essaie de le faire au maximum. » 

Mais je trouve que beaucoup de gens se sentent facilement découragé devant des situations 

immuables. Ils se sont déjà sentis « inutiles et déprimés ». 

 

Pourquoi ? 

 

Il y a probablement plusieurs réponses. Mais je ne connais pas tout. Je voudrais attirer votre 

attention sur les quatre différences entre la volonté de Dieu et la nôtre. 

 

Premièrement, les chrétiens ont tendance à se retourner dans les premiers sentiments joyeux qu’ils 

ont ressentis tout au début de la communion avec le Seigneur.  

 

Deuxièmement, les chrétiens ne peuvent pas échapper aux regards des hommes du monde. Jésus 

leur a contribué ces deux titres afin qu’ils soient utiles pour les autres ! La saveur du sel et la 

lumière d’une lampe doivent être utiles aux autres ! Pourtant, certains chrétiens ne veulent pas 

montrer leur identité chrétienne aux autres. Ils s’efforcent de ne pas se présenter comme enfants 

de Dieu. Ce décalage entre la volonté de Jésus et celle des chrétiens empêche souvent de voir les 

œuvres de Dieu en eux-mêmes et autour d’eux. 

 

Troisièmement, certains chrétiens ont tendance à être indépendant ! Ils ne veulent pas être 

ensemble. Ils veulent plutôt individuellement le sel et la lumière du monde alors que Jésus dit : 

« Vous êtes le sel de la terre ! » et « Vous êtes la lumière du monde ! » Ils disent souvent que : « Si 

chacun essaie d’être le sel et la lumière du monde, c’est suffisant ! », « Je peux être seul sans aller à 

l’église ! », « Je peux suivre Jésus même si les autres fassent n’importe quoi ! », « La foi en Christ est 

tout à fait individuelle et personnelle ! » Il me semble qu’ils sont orgueilleux ! 

 

Quatrièmemennt, certains chrétiens veulent  prendre la gloire des hommes alors que c’est Dieu à 

qui les hommes doivent rendre gloire ! 

 

Il semble que ces trois décalages entre Dieu et nous, nous ne jouons pas à fond le rôle du sel et de 

la lumière parmi les hommes qui n’aiment pas Jésus et ses chrétiens. 

 

COMMENT PEUVENT-ILS CONTINUER A JOUER LES ROLES DU SEL ET DE LA LUMIERE ? 
Alors comment peuvent les chrétiens continuer à jouer les rôles du sel et de la lumière ?   
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Je relis le verset 16 : « Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils 

voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre père céleste. » 

 

Cette parole rappelle les Béatitudes. La belle manière d’agir des chrétiens que les hommes voient 

s’agit bien des Béatitudes de Jésus : « Se reconnaître spirituellement pauvre, pleurer, être humble, 

avoir faim et soif de justice, témoigner la bonté, le cœur pur, faire œuvre de paix, être opprimé 

pour la justice et être persécuté à cause du nom de Jésus. » Pour vivre réellement ces 9 vertus, il 

faut d’abord croire en Christ qui a satisfait tout le bonheur parfait et qui promet les récompenses. 

Puis il faut être semblable à Jésus en qui nous pouvons trouver toutes les Béatitudes et qui nous 

invite à goûter chaque jour les récompenses divines. C’est-à-dire, plus nous nous efforçons d’être 

semblable à l’image de Jésus, plus notre rôle du sel et de la lumière est utile pour les hommes. 

Plus l’ensemble des enfants de lumière ressemble à Jésus, plus le rôle du sel et de la lumière est 

utile pour les hommes. 

 

Dans le verset 16, il y a un autre encouragement qui permet aux chrétiens de continuer à jouer le 

rôle du sel et de la lumière. C’est le fait que les hommes glorifient Dieu Père céleste. Qui sont les 

hommes ? Ceux qui sont dans les ténèbres ! Ceux qui vivent à la manière du monde pervers et 

corrompu ! Ceux qui persécutent et insultent les chrétiens à cause du nom de Jésus. Mais ils vont 

voir la belle manière de vivre des chrétiens ! Et ils vont rejoindre à ceux qui sont persécutés par le 

monde pour glorifier ensemble le nom de Jésus. Ainsi Dieu montre à ses enfants sa puissance par 

le salut !  

 

DIEU-MEME NOUS ENCOURAGE D’ETRE LE SEL ET LA LUMIERE DU MONDE ! 
Ainsi Dieu-même travaille pour nous encourager de continuer à jouer le rôle du sel et de la lumière. 

C’est Dieu qui nous soutient pour que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde ! 

 

SAINTE CENE : 
Tous ceux qui veulent renouvellent ses engagement à ce rôle, célébrons ensemble la Sainte Cène ! 


