LE SEL DE LA TERRE ET LA LUMIÈRE DU MONDE
Matthieu 5:13-16
Bien-aimés en Jésus-Christ,
Nous vivons à une époque tourmentée. Notre monde est à la dérive. La corruption morale et
spirituelle continue d’empirer. On s’étonne chaque jour des proportions que le mal prend autour
de nous. Nous vivons dans les derniers temps, entre la première venue de Jésus et son retour en
gloire. Ce sont des temps éprouvants pour les chrétiens, et les choses n’iront sûrement pas en
s’améliorant. En même temps, nous vivons à un moment privilégié de l’histoire. Le Royaume de
Dieu continue d’avancer irrésistiblement chaque jour. Des forteresses d’incrédulité autrefois
imprenables sont en train d’être renversées par l’Évangile de la grâce, que ce soit en Chine, en
Afrique, dans les pays musulmans ou dans la vie de plusieurs personnes autour de nous. La
proclamation de l’Évangile continue de faire de nouvelles conquêtes partout sur la terre. Nous
vivons dans un temps qui nous est donné comme une occasion en or de faire rayonner l’Évangile.
Si Jésus n’est pas encore revenu, si l’histoire continue encore et si nous sommes encore sur cette
terre, c’est parce que le plan de Dieu n’est pas terminé. Il n’a pas fini de faire entrer tous ses élus
dans l’arche du salut en Jésus-Christ. Il y a donc une raison pour laquelle vous et moi nous
sommes dans ce monde, dans cette région et dans cette ville. Allons-nous profiter de l’occasion
en or qui nous est donnée de participer à l’avancement du Royaume de Dieu?
Aujourd’hui, Jésus-Christ nous adresse une parole puissante et percutante: “Vous êtes le sel de la
terre. Vous êtes la lumière du monde.” Cette parole était d’abord pour les premiers disciples, elle
a traversé les siècles, elle retentie jusqu’à nous aujourd’hui. Cette parole est pour nous, elle décrit
qui nous sommes et pourquoi nous sommes là.
Jésus compare d’abord l’Église à du sel: “Vous êtes le sel de la terre.” Le sel est un ingrédient
qu’on utilise tous les jours pour la cuisine. Le sel assaisonne les aliments et leur donne une bonne
saveur. Le sel permet aussi de conserver les aliments. Avec nos frigos et nos congélateurs, on a
moins besoin de sel pour la conservation. Au temps de nos grands-parents comme au temps des
apôtres, on avait besoin du sel pour conserver les viandes et les poissons, le bon lard salé de nos
grands-parents…
Jésus compare ensuite l’Église à la lumière. “Vous êtes la lumière du monde.” La lumière est un
cadeau de Dieu indispensable à la vie. Nous avons absolument besoin de la lumière du soleil, qui
est notre source d’énergie. À la maison, nous avons des lampes et des ampoules qui servent à
nous éclairer le soir ou par temps sombre. À l’époque des apôtres, évidemment, il n’y avait pas
d’électricité. On allumait une lampe à l’huile qu’on mettait sur un porte-lampe. La lumière
éclairait toute la maison, parce qu’il y avait une seule grande pièce. Une lampe suffisait à éclairer
tout le monde dans la maison.
Jésus déclare: “Vous êtes le sel de la terre.” “Vous êtes la lumière du monde.” Quelle
déclaration étonnante! Jésus nous parle du rôle de l’Église dans le monde. Il est en train de nous
dire beaucoup de choses d’abord sur le monde. Quel est l’état actuel du monde? La terre a besoin
de sel. Sans chrétiens, la terre serait fade et sans goût. Pire encore, sans chrétiens, la terre serait
en décomposition complète. Si vous pensez que nous vivons dans un monde corrompu, ditesvous que ce serait bien pire si le sel de la terre n’était pas là! Oui, la puissance du péché fait son
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œuvre. Et ça n’a vraiment pas bon goût. Malgré tous les divertissements qu’on peut nous offrir, la
terre est fade, sans joie pure et véritable. Il y a un vide dans le cœur de l’homme que rien ne peut
remplir, ni les drogues, ni l’alcool, ni les loisirs, ni la pornographie, ni l’accumulation d’argent, ni
la gloire, ni la célébrité. Dieu seul peut combler ce vide et donner la vie abondante. Quel drame!
Notre monde se meurt parce qu’il s’est détourné du vrai Dieu, la source de la vie.
Le monde a grand besoin de lumière. Plusieurs pensent que nous vivons dans une société
“éclairée”. Tout ce qui touche au christianisme, sa doctrine et sa morale, ce serait chose du passé;
maintenant nous serions des gens éclairés! On est passé de la soi-disant libération sexuelle, à
l’avortement, à la fierté gay, pour aboutir à la disparition de toute honte, et maintenant nous
arrivons à l’eugénisme, aux manipulations génétiques des embryons et à l’euthanasie. Toutes ces
étapes sont des pas de plus vers les ténèbres de la mort. Oui, notre monde a désespérément besoin
de lumière ! Notre monde a complètement perdu sa direction, il est sans boussole et sans lumière,
incapable de trouver son chemin. Dans la Bible, la lumière est symbole de joie, d’espérance et de
salut. La noirceur signifie le désespoir, le jugement et la mort. L’enfer est un endroit lugubre, qui
s’appelle “les ténèbres du dehors” (Matt. 22:13; 25:30). Qu’est-ce que Jésus est en train de dire?
Nous sommes la lumière du monde, dans un monde plongé dans une grande obscurité, sans
espoir et sans Dieu, sur la route qui mène à la mort.
Chers frères et sœurs, il ne faut jamais l’oublier. Si nous voulons comprendre notre mission dans
le monde, il nous faut d’abord savoir dans quel état se trouve le monde. La vie chrétienne n’est
peut-être pas toujours facile, peut-être pas toujours attrayante à première vue. Mais l’herbe n’est
certainement pas meilleure de l’autre côté de la clôture. Le monde est plein de petites lumières
étincelantes qui essaient de nous attirer dans des lieux peu recommandables. Ne nous fions pas
aux apparences. Les petites lumières attirantes peuvent cacher beaucoup d’obscurité, de désarroi
et de désespoir.
Et voici que la Parole de notre Sauveur retentit avec puissance: “Vous êtes le sel de la terre et la
lumière du monde.” Jésus nous en dit beaucoup sur l’état du monde. Il nous en dit également
beaucoup sur les citoyens du Royaume. Jésus l’affirme avec force: Vous êtes complètement
différents de la terre qui pourrit. Vous êtes totalement différents du monde plongé dans
l’obscurité. La terre est fade, mais vous êtes le sel de la terre. Le monde est perdu dans la
noirceur, mais vous êtes la lumière du monde. Est-ce que l’Église du Seigneur comprend bien
cette vérité aujourd’hui? Avons-nous bien mesuré la portée de cette parole du Seigneur, avec tout
ce que ça implique pour nos vies?
C’est si facile de se laisser entraîner par les nouvelles modes et les nouvelles mentalités. Nous ne
voulons surtout pas avoir l’air différent des autres. Est-ce que nos vies sont vraiment différentes
de celles des non chrétiens ou sont-elles pratiquement semblables? Est-ce que nos enfants sont
comme tout le monde ou est-ce qu’ils sont à part? Certains chrétiens ont peur d’être différents.
Pourquoi? Nous sommes saints et nos enfant sont saints. Nous avons été rachetés à grand prix par
Jésus-Christ, mis à part spécialement pour Dieu. Dans quel but? Pour être la propriété de Dieu,
pour servir le Seigneur et pour être son peuple. Notre grand Dieu, qui vit dans une lumière
inaccessible, nous a mis à part, nous et nos enfants. Il nous a donné pour mission de jouer un rôle
essentiel sur la terre. Faire exactement comme nos voisins? Parler exactement comme nos
voisins? Avoir les mêmes ambitions que nos voisins? Se conformer à leur style de vie? C’est
impensable! Les citoyens du Royaume de Dieu sont radicalement différents des autres, aussi
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différents que la lumière est opposée à l’obscurité. Si nous appartenons à Jésus-Christ et à son
Royaume, impossible d’être comme tout le monde.
Malheureusement, l’histoire de l’Église est remplie d’exemples où l’Église et le monde se sont
mélangées et confondues. On appelle ça le syncrétisme. Le syncrétisme, c’est un mélange
d’éléments contraires. En Israël, on a mélangé le culte au vrai Dieu et le culte aux idoles. Au
Moyen Age, on a mélangé l’Évangile avec la philosophie grecque et avec des religions païennes,
ce qui a donné le catholicisme romain. Plus récemment, on a essayé de mélanger la Bible avec
des psychologies modernes, ou la Bible avec le marxisme qui a donné un évangile social
horizontal, ou la Bible avec la théorie de l’évolution. Plusieurs pasteurs et théologiens essaient de
fusionner l’évolution aux premiers chapitres de la Genèse, sans se rendre compte que, si on
renverse le message de la Genèse, tôt ou tard l’effet domino va renverser l’Évangile au complet.
Ces dernières années, il y a aussi le phénomène des Églises dites émergentes, qui essaient de
fusionner l’Évangile avec le relativisme de notre monde post-moderne. Résultat: on ne croit plus
que la Bible est infaillible, on se méfie des doctrines, on ne sait plus ce qu’il faut croire ni c’est
quoi la vérité. Autre exemple de syncrétisme: Plusieurs chanteurs et musiciens chrétiens essaient
de mélanger l’Évangile avec la culture populaire. On prend n’importe quel style de musique,
même la plus sensuelle, la plus rebelle, la plus violente ou la plus noire, pour essayer de
communiquer l’Évangile de la grâce. Quel danger de mélanger la lumière et l’obscurité! “Si le sel
devient fade”, il perd toute sa saveur. Si on allume une lampe et qu’on la cache sous la table, à
quoi bon? Nous sommes appelés, non pas à nous conformer au monde, mais à garder le sel plein
de saveur et la lumière pure et limpide.
Alors, c’est quoi un citoyen du Royaume? À quoi ressemble cette lumière éclatante et ce sel
savoureux? Jésus nous en parle juste avant dans les béatitudes. Un citoyen du Royaume est
quelqu’un de pauvre en esprit, qui pleure, qui est doux et humble devant Dieu. Dans son cœur, il
ressent la grande douleur de se savoir pécheur, incapable de mériter quoi que ce soit devant Dieu.
C’est une personne qui vient les mains vides et le ventre creux. C’est quelqu’un qui a faim et soif
de justice, la justice que seul Jésus-Christ peut lui donner (comme nous voyons dans l’épître aux
Galates). Un citoyen du Royaume est un mendiant qui vient vers Dieu pour demander pardon et
pour recevoir un cœur nouveau. Son cœur devient pur, purifié de jour en jour. Il reçoit par la
Parole et par l’Esprit des pensées nouvelles et des forces nouvelles pour servir. Il procure la paix
autour de lui. Il s’estime heureux quand il est persécuté à cause du beau nom de Jésus-Christ.
Avez-vous ces caractéristiques? Ressemblez-vous à un citoyen du Royaume de Dieu?
La lumière et l’obscurité sont deux choses opposées. Les gens doivent tout de même être
capables de remarquer la différence. À notre époque où l’obscurité devient de plus en plus
sombre, nous avons une occasion en or, non pas de nous plaindre de l’obscurité, mais de faire
briller la clarté de la lumière qui nous est donnée. Quels sont mes buts? Mes motivations? Quelle
genre de relation est-ce que j’ai avec les autres? Quel amour est-ce que je démontre envers ma
femme ou mon mari? Comment est-ce que j’éduque mes enfants? Quel respect est-ce que je
démontre envers mes parents? Quelle est mon attitude par rapport à mon travail? Comment est-ce
que je respecte le repos du dimanche? Quel est mon courage pour parler de l’Évangile aux
autres? Comment est-ce que j’exprime ma reconnaissance envers Dieu? Le fruit de l’Esprit n’a
rien à voir avec les œuvres mauvaises des ténèbres.
Le sel de la terre et la lumière du monde. Comment donner du bon goût? Comment faire
briller la lumière? Jésus y répond au verset 16: “Que votre lumière brille devant les hommes,
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afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux.” Oui, notre
lumière doit briller devant les hommes! Il est important que les autres voient nos œuvres bonnes.
Pas pour nous vanter. Pas pour recevoir des félicitations, mais “afin qu’ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux.” Jésus a mis en nous sa lumière. Ne la cachons pas. N’ayons pas honte de
la montrer aux autres. Laissons-la briller pour la gloire de Dieu et pour montrer aux autres le
chemin du salut, de la joie et de l’espérance. Le monde en a tellement besoin! Jésus a fait de nous
le sel de la terre. Comment le sel peut-il donner du bon goût? Sûrement pas en restant dans la
salière! Le sel doit être mis en contact avec les aliments. Si nous voulons produire un bon effet,
soyons en contact avec les autres, tout en gardant notre saveur.
Comment ne pas trembler quand nous entendons ces paroles? Nous sommes si imparfaits, si loin
de briller comme Dieu veut. Nos vies manquent si souvent de vraie saveur chrétienne.
L’avertissement est très sérieux: “Si le sel devient fade avec quoi le salera-t-on? Il n’est plus
bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.” Jésus veut-il nous effrayer? Il veut
en tout cas nous avertir. Il veut aussi nous piquer: N’ayez pas peur, allez-y, mettez-vous au
travail! Brillez pour Dieu et soyez savoureux!
Remarquez bien, Jésus ne dit pas: “Devenez le sel de la terre.” “Soyez la lumière du monde.”
Non. Il dit: “Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde.” C’est un fait accompli.
Pas besoin de vous forcer à le devenir, vous l’êtes déjà! Vous avez été pardonnés. Vous avez reçu
la justice gratuite de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez reçu l’Esprit Saint qui a purifié vos cœurs.
Vous êtes citoyens du Royaume éternel. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alors, montrezle! Vivez-le réellement. “On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la
met sur le chandelier (sur le porte-lampe) et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.”
La lumière est là, il s’agit qu’elle brille devant les hommes. Le sel est là, il s’agit qu’il donne sa
saveur.
Oui, nous vivons à une époque tourmentée. Notre monde est à la dérive morale et spirituelle.
Mais vivre à notre époque, c’est une occasion en or qui nous est donnée de briller dans le monde.
Il n’y a rien de tel pour glorifier Dieu que de voir clairement la différence entre la lumière et
l’obscurité. Cette mission n’est pas donnée à ceux qui font la première page des journaux. Elle est
donnée aux citoyens du Royaume de Dieu. “C’est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du
monde.” Pour ça, nous avons besoin d’être branchés et de rester branchés à la bonne source.
Nous avons Jésus-Christ, la seule lumière qui peut briller dans nos cœurs. Nous avons son SaintEsprit, le seul qui peut donner saveur à notre vie. Nous avons la promesse du pardon des péchés,
la promesse de la vie éternelle, la promesse de la transformation quotidienne de nos vies par sa
puissance. Nous avons une espérance vivante et glorieuse. Quel privilège nous avons! Et quelle
responsabilité! Il ne nous manque absolument rien pour être le sel de la terre et la lumière du
monde. Nous avons tout ce qu’il faut, tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, qui se lèvera pour
répandre sa bonne saveur sur la terre et pour briller dans le monde? “Afin qu’ils voient vos
œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux.” Amen.

Paulin Bédard
St-Georges, 24 juin 2012
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