Le rôle des chrétiens dans le monde
Être le sel de la terre et la lumière du monde
~ MATTHIEU 5.13-16 ~
Série Matthieu #26, Pascal Denault, 14 février 2016
INTRODUCTION
LE LIEN AVEC LA PERSÉCUTION
 Réaction devant persécution : se retirer du monde…
 Avons cette tentation
 Voici enseignement Jésus concernant rôle chrétiens monde :
Mt 5:13-16 13 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 foulé aux pieds par les hommes. 14 Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; 15 et on
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux.
EXPOSITION



Plan : v.13 Sel de la terre ; v.14-15 Lumière du monde ; v.16 Application.
Mais avant question : de qui Jésus parle-t-il?

QUI EST LE SEL DE LA TERRE ET LA LUMIÈRE DU MONDE?
 Jésus utilise « vous » (v.13, v.14, v.16) sans préciser à qui il parle…
 Le « vous » remonte au v.11 : « Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera… »
 Le sel et la lumière sont :

a. Les apôtres

 C’était l’opinion des Pères de l’Église…
Hilaire de Poitiers (315-367) : « Les apôtres, prédicateurs des choses célestes, et, pour ainsi
dire, saleurs d’éternité ; sont appelés à juste titre le sel de la terre, que par la vertu de leur
enseignement ils ont, pour ainsi dire, salé et préservé des masses pour l’éternité. »
Remi de Reims (437-535) : « Comme le soleil qui envoie ses rayons, le Seigneur, le soleil de
justice, envoya ses apôtres pour dissiper la nuit du milieu de la race des hommes. »
 Effectivement un sens où apôtres (1ers auditeurs) = sel et lumière monde…
 Mission apostolique = fonction unique (Ep 2.20) :
Ac 26:17-18 17 Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je
t’envoie, 18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et
de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés
et l'héritage avec les sanctifiés.

b. L’Église collectivement




Elle est « la colonne et l’appui de la vérité » 1 Tm 3.15
Elle manifeste « la sagesse infiniment variée de Dieu » Ep 3.10
L’Église est « le corps de Christ » 1 Co 12.27
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c. Les croyants individuellement

 Pour Église collectivement, il faut croyant individuellement…
 Bcoup ne verront pas Église premièrement, mais ses membres :
Matthew Henry (1662-1714) : « Ils ne doivent pas être réunis en un tas ; les disciples ne
devaient pas toujours continuer ensemble à Jérusalem, mais s’éparpiller comme le sel sur la
viande, un grain ici et un grain là. »

d. Seul Christ est en lui-même le sel de la terre et la lumière du monde
Jn 1:9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme.
 Lui seul purifie le péché du monde et chasse les ténèbres…
 Uniquement par sa vie en nous que sommes sel et lumière :
Ep 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants de lumière!
 Il faut qu’il brille en nous (Ga 2.20)
I.

LES DISCIPLES SONT LE SEL DE LA TERRE

a. Que signifie cette analogie?



Le sel ajrd… Le sel dans ce temps-là…
Les deux vertus du sel :

1. Assaisonner

o Monde voit vie xienne = fade… Cancer…
o Parfois mauvais témoignage… mais Christ odeur mort pour certains
2 Co 2.15-17
1 P 3:16 (…) ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme
si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient
couverts de confusion.
o En réalité, bonne saveur vie = communion avec Dieu :
5
Col 4:5-6 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps.
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Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment il faut répondre à chacun.
o Saveur auprès ceux pas espérance, amertume péché…

2. Préserver et purifier

o Avant réfrigération : sel (antiseptique)
o Les offrandes assaisonnées sel : Lv 2.13 ; Nouveaux nés frottés sel : Ez 16.4
o Monde corrompu par péché… (Sel sur plaie = douleur)
2 R 2:19-22 19 Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme
le voit mon seigneur; mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. 20 Il dit: Apportezmoi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. 21 Il alla vers la source des eaux,
et il y jeta du sel, et dit: Ainsi parle l'Éternel: J'assainis ces eaux; il n'en proviendra plus ni
mort, ni stérilité. 22 Et les eaux furent assainies, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait
prononcée.
o Xiens agent préservation et purification…
o Double rôle : préserver et purifier :
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Leon Morris : « Ce qui est bon dans la société ses disciples le préservent. Ce qui est
corrompu, ils s’y opposent. »

b. Que signifie perdre sa saveur?




II.

Chlorure sodium perd pas saveur… Mais sel de ce temps mélangé impuretés
Texte original pas « perdre saveur », mais μωραίνω = rendre insipide…Perdre
authenticité par mélange
Pour éviter persécution : devenir semblable au monde (se cacher dans monde)
Si Église pas caractère distinct (doctrine, pratiques, etc.) perd utilité…

LES DISCIPLES SONT LA LUMIÈRE DU MONDE
 La lumière = Dieu (1 Jn 1.5), Parole (2 P 1.19), venue monde (Jn 1.9)
 Par disciples que Dieu fait briller sa lumière…
 Jésus deux illustrations = impossibles vrais disciples ne brillent pas :

a. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée

 Peut-être une ville dans vallée, ville sans lumière… Mais chrétiens =
Hé 12:22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant,
la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des anges…
 Tous n’attribueront peut-être pas à Dieu… Mais le point = ne peut être cachée!!

b. Personne n’allume une lampe pour la mettre sous le boisseau

 Boisseau = unité de mesure (36 L.), éventuellement = contenant
 Passage parallèle Jésus utilise autres objets :
Lc 8:16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous
un lit; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
 Dieu n’a pas allumé lumière en nous pour la cacher…
 Tentation : vivre repliés sur nous-mêmes… En contemplant lumière…
 Augustin critique vie monastique :
Augustin (354-430) : « Aucun homme n’a le droit de mener une telle vie de contemplation
au point d’en oublier ce qu’il doit à son prochain. »
III. L’APPLICATION QUE LE SEIGNEUR FAIT DE SON ENSEIGNEMENT
Mt 5:16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
 Versets 13-15 = indicatifs… Verset 16 = impératif
 Jésus nous donne UN commandement et DEUX buts à poursuivre

a. Que votre lumière luise devant tous






Pas commandement aller prêcher…
Simplement vivre vie chrétienne avec ses implications devant tous :
o En affichant que Christ est notre Seigneur… (témoignage et paroles)
o En étant parfaitement honnête…
o En n’approuvant pas ce que Dieu désapprouve…
o En démontrant les vertus chrétiennes dans notre caractère…
o En faisant de bonnes œuvres…
Chrétiens doivent être modèles société… là où Dieu les place…
Devons avoir souci pour société!
3

b. Premier but : pour que les hommes voient la lumière par nous

 Mission pas simplement bien vivre notre vie…
 Mission première = conduire des hommes à Christ
 Pour cela : tout simplement briller où vous êtes :
2 Co 3:2-3 2 C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous
les hommes. 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non
avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des
tables de chair, sur les coeurs.
 Tous ne verront pas lumière… Mais c’est notre désir…
 Pas seulement par témoignage de vie, mais en paroles :
1 P 3:15 Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous
défendre (donner une apologia) avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison
de l'espérance qui est en vous

c. Deuxième but : pour la gloire de notre Père






Ailleurs Jésus met garde poursuivre notre gloire (Mt 6.1)
C’est notre but suprême (1 Co 10.31)
Peu importe issue avec hommes, toujours pour gloire de Dieu!
Parfois hommes glorifieront Dieu avec nous
Dernière remarque : Jésus désigne Dieu comme notre « Père qui est dans les cieux »…
o 1ère fois
o Évangile redéfinie rapport avons avec Dieu
o Bonnes œuvres montrent notre filialité (Mt 5.45)
1 Pierre 3.8-17
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Préparation et notes d’étude
REMARQUES
Mt 5:13-16 13 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 foulé aux pieds par les hommes. 14 Vous
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; 15 et on
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux.
 Ce passage explique le rôle des disciples de Christ dans le monde et illustre
l’absurdité pour quiconque professe être son disciple tout en ne correspondant pas
aux standards. Jésus donne deux illustrations pour décrire leur utilité : sel et lumière.
 Peut-être que la tentation face aux persécutions seraient de se cacher, Jésus démontre
que tel ne peut-être la réponse des chrétiens. On doit savoir qui ils sont et qui ils
servent.
 Les v.13-14 sont à l’indicatif et non à l’impératif, cependant, il s’ensuit un impératif
au verset 16.
v.13
 Le sel sert à assaisonner et possède des propriétés antiseptiques… :
o Ez 16.4 Frotter bébé avec sel
o Lv 2.13 Sacrifices avec du sel
o Jg 9.45 ; cf. Ps 107.34 Neutraliser la fertilité du péché
 « Perdre sa saveur » μωραίνω, le sens premier de ce mot est être sot ou fou
(1 Co 1.20 ; Rm 1.22) ou rendre tel, il a aussi le sens d’émousser. L’adjectif moros veut
dire émoussé, fade, insipide, etc. Un chrétien fade professe le nom de Christ tout
étant peu caractérisé par ce qui constitue un chrétien authentique. Le mot ne parle
pas directement de saveur, mais indirectement par l’adjectif fade « vient à s’affadir »
(BJ).
 Le sel peut être douloureux sur une plaie
 Certaines Églises ont tant dégénérée qu’elles ne servent plus à rien
v.14-15
 Concernant la lumière, Jésus donne deux illustrations qui démontrent l’impossibilité
de ne pas briller lorsqu’on est un chrétien authentique : une ville cachée sur le
sommet d’une montagne est impossible et une lampe sous le boisseau est une
absurdité.
 La vraie lumière du monde c’est Christ Es 42.6 ; 49.6 ; Mt 4.16 ; Jn 9.5 ; 12.35 ;
1 Jn 1.7
 C’est dans le Seigneur que nous sommes lumière : Ac 26.17-18 ; Ep 5.8 ; Ph 2.15 ;
Col 1.12-13
 Vivre dans les ténèbres : 1 Jn 2.11.
 Un boisseau est une unité de mesure pouvant contenir environ 36 litres. cf. Lc 8.16
pour mettre le sens en évidence.
 Ceux qui brillent maintenant, c’est ceux qui brilleront pour l’éternité : Dn 12.2-3.
v.16
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Le verset 16 est l’application. Ce sont nos œuvres (pratiquer la justice, croire et vivre
comme un chrétien) qui sont le sel et lumière. Notre profession ne peut pas être
théorique uniquement, elle doit avoir un impact concret dans notre vie.
Nos bonnes œuvres amèneront parfois la persécution (v.10), mais en tout temps
glorifieront Dieu (v.16)

COMMENTAIRES BIBLIQUES
JOHN NOLLAND NIGTC
 Le sel assaisonne, préserve et purifie:
Apart from the obvious role of salt in flavouring and preserving, in the ancient world it was
seen as a purifying or cleansing agent: Ex. 30:35; 2 Ki. 2:19–23; Ez. 16:4
 La référence au se les plus générale que précise:
Probably one ought not to be looking for anything too precise. The main point is that salt
has the capacity to benefit in quite fundamental ways.
 La “terre” et le “monde” signale l’universalité du royaume:
Though Matthew continues to tell a very Jewish story, the universal significance of what
Jesus has set in motion is allowed to show through.
 Le sel qui perd sa saveur est une analogie pour indiquer l’absurdité d’une chose qui
ne correspond pas à sa nature :
The rhetorical force of the image comes from normal human discomfort with things not
being or behaving in accord with what is understood to be their intrinsic nature.
 Les deux exemples avec la lumière représentent des impossibilités.
 Le boisseau:
A loanword from Latin, μόδιος, referred originally to a quantity of grain, but it came to be
used of the container for measuring out that quantity of grain (but it would also be available
for other domestic purposes). One must assume that the use of such a container was
sufficiently integral to ordinary life that each home was likely to be equipped with one.
Lighting a lamp in order to hide it under the peck measure is as senseless as thinking that a
city built on a hill can be kept from the sight of those who pass by. In order to fulfil their
nature, those who are the light of the world must be prepared to be located in places of clear
visibility.
 L’application au verset 16 passe de ce que nous sommes à ce que nous avons :
The imagery shifts a little: the light which you are becomes the light which you have.
 L’application est de vivre publiquement ce que nous sommes intérieurement:
The challenge is to live out in the public arena what one is intrinsically.
MATTHEW HENRY
 Les chrétiens en général, et les ministres en particulier sont le sel de la terre :
Note, Christians, and especially ministers, are the salt of the earth.
 Comment les chrétiens sont-ils le sel auprès du monde :
What great blessings they are to the world. Mankind, lying in ignorance and wickedness,
were a vast heap of unsavoury stuff, ready to putrefy; but Christ sent forth his disciples, by
their lives and doctrines, to season it with knowledge and grace, and so to render it
acceptable to God, to the angels, and to all that relish divine things.
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 Comme les grains de sel sont dispersés, les chrétiens doivent l’être dans le monde :
They must not be laid on a heap, must not continue always together at Jerusalem, but must
be scattered as salt upon the meat, here a grain and there a grain
 Le sel fade ne peut être assaisonné:
Salt is a remedy for unsavoury meat, but there is no remedy for unsavoury salt. Christianity will
give a man a relish; but if a man can take up and continue the profession of it, and yet
remain flat and foolish, and graceless and insipid, no other doctrine, no other means, can be
applied, to make him savoury. If Christianity do not do it, nothing will.
 Comment l’Église doit briller dans le monde :
The churches are the candlesticks, the golden candlesticks, in which these lights are placed,
that the light may be diffused; and the gospel is so strong a light, and carries with it so much
of its own evidence, that, like a city on a hill, it cannot be hid, it cannot but appear to be from
God, to all those who do not wilfully shut their eyes against it
 Les croyants brillent par (1) leur bonne prédication (2) leur bonne façon de vivre
 Deux buts sont poursuivis : (1) la conversion et l’édification des pécheurs (2) la gloire
de Dieu :
We must do good works that may be seen to the edification of others, but not that they may be
seen to our own ostentation (…)Secondly, For what end our light must shine—”That those
who see your good works may be brought, not to glorify you (which was the things the
Pharisees aimed at, and it spoiled all their performances), but to glorify your Father which is in
heaven.” Note, The glory of God is the great thing we must aim at in every thing we do in
religion, 1 Pt. 4:11
JOHN STOTT
Trois leçons que nous devons retenir : (1) Sachons qu’il y a, et qu’il doit toujours demeurer,
une différence fondamentale entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre l’église et le
monde. (2) Nous devons accepter la responsabilité qu’une telle différence met sur nous. (3)
Cette responsabilité est double, d’une part elle est négative en s’opposant au péché dans le
monde, il s’agit de l’effet purificateur du sel; d’autre part elle est positive en manifestant la
vérité dans le monde par notre conduite et notre bouche, il s’agit de l’effet illuminateur de la
lumière. (The Message of the Sermon on the Mount, BST, p. 63ss.)
MATTHEW POOLE
 La putréfaction de ce monde: par la fausse doctrine et par les mauvais agissements:
putrefaction of the world, both in respect to corrupt doctrine and corrupt manners
(therefore, by the way, it will be no wonder if they resist it by reviling and persecuting you)
 Le prophète Ézéchiel utilise une analogie similaire :
Ez 15:2-3 2 Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois, Le
sarment qui est parmi les arbres de la forêt ? 3 Prend -on de ce bois pour fabriquer un
ouvrage ? En tire -t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque?
 Christ est la lumière, mais d’autres luminaires brillent également :
Christ is the Light of the world, John 1:4, 9; but though the sun be the light of the world, yet
it doth not follow that the moon and the stars also are not so: he is the original Light, the
great Light who hath light from and in himself.
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Les vérités et les grâces données par le Seigneur ne sont pas pour notre bénéfice
seulement, mais pour celui des autres (monde) :

HILAIRE DE POITIER
 Ce sont les apôtres premièrement qui furent sel et lumière :
The Apostles are preachers of heavenly things, and thus, as it were, salters with eternity;
rightly called the salt of the earth, as by the virtue of their teaching, they, as it were, salt and
preserve bodies for eternity.
 Remigius confirme la même chose :
For as the sun sends forth his beams, so the Lord, the Sun of righteousness, sent forth his
Apostles to dispel the night of the human race.
AUGUSTIN
 Il ne nous est pas permis de vivre repliés sur nous-mêmes :
“No man has a right to lead such a life of contemplation as to forget in his own ease the
service due to his neighbor..."
LEON MORRIS
 La relation entre le sel et la terre
Salt has no beneficial effect upon soil” (McNeile; cf. Deut. 29:23; Judg. 9:45; Ps. 107:34);
Jesus is not talking about what happens when salt is put into soil. We should take salt as a
metaphor and the earth as referring to people.
 Les chrétiens préservent ce qui est bon dans la société et combattent ce qui est
mauvais :
What is good in society his followers keep wholesome. What is corrupt they oppose; they
penetrate society for good and act as a kind of moral antiseptic
 Au verset 16 « votre lumière » est une lumière reçue :
Your light is, of course, a borrowed light. It is because they have received light from Jesus that
the disciples can shine in the world.
 Ce n’est pas de manière pharisienne que nous devons faire nos œuvres (pour être vus
des hommes), mais pour la gloire de Dieu :
it is not this Pharisaic attitude that Jesus is commending. The good works are to be seen, not
in order that the doers may be congratulated as fine, upstanding servants of God, but in such
a way that the observers will give glory to your Father.
 C’est la première fois dans Matthieu que Dieu est appelé « Père », qui plus est « votre
Père », cette désignation a qqch de révolutionnaire :
We are so accustomed to referring to God as “the Father” that we do not stop to reflect that
this is a revolutionary way of thinking of “the high and lofty One who inhabits eternity,
whose name is Holy” (Isa. 57:15). Jesus altered forever the way we think of God
JIM BUTLER
 V.13, 14 = emphatiques : seuls les disciples sont le sel et la lumière
 L’importance de la prière pour le monde pour sa préservation : Gn 18.16-33 ;
Jr 29.7 ; 1 Tm 2.2
McNeile A. H. McNeile: The Gospel according to St. Matthew (London, 1915)
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 Le chrétien inutile :
The Christian who does not season society, who is not a preservative in society, is worthless
to our Lord Jesus Christ.
 Non seulement il faut préserver la société, mais aussi y diffuser la lumière :
If salt has a preserving effect on society, light has the positive effect of diffusing the
knowledge of Christ in society.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #26 Le rôle des chrétiens dans le monde – Être le sel de la terre et la lumière du
monde – Matthieu 5.13-16
Description: Devant la réalité de la persécution, nous sommes tentés de nous isoler du
monde, mais Jésus nous empêche de suivre cette voie en nous expliquant notre rôle dans le
monde. Que signifient être le sel de la terre et la lumière du monde? De qui est-il question et
de quelle façon dans ce passage? C’est ce que nous tenterons d’expliquer en étudiant ce
passage. Voici quelques questions pour aider à la réflexion.
1. Expliquez le lien entre les versets 10-12 et les versets 13-16.
2. Qui est le sel de la terre et la lumière du monde et de quelle façon?
3. Quelles sont les deux vertus du sel et comment s’appliquent-elles aux chrétiens?
4. Que signifie « perdre sa saveur »?
5. Quelle est l’implication des analogies de Jésus aux versets 14 et 15?
6. Quels sont les deux buts visés par l’application de Jésus au verset 16?
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QUESTIONS ENFANTS
Le rôle des chrétiens dans le monde – Matthieu 5.13-16
1. Quel est le rôle des chrétiens dans le monde?
a. C’est par eux que Dieu apporte le bien et la vérité et qu’il combat le mal et le
mensonge.
b. Ils doivent se cacher pour éviter la persécution et la souffrance.
c. Leur rôle est d’être gentils avec tous les hommes en faisant ce qu’ils veulent.

2. Comment pouvons-nous briller dans le monde?
a. Nous brillons parce que nous sommes meilleurs que les autres.
b. Nous brillons parce que nous faisons moins de péchés que les autres.
c. Nous brillons parce que Jésus vit en nous et il est la lumière.

3. Vrai ou Faux?
-

Comme le sel, les chrétiens servent à désinfecter le monde.

Vrai

Faux

-

Ni le sel ni les chrétiens ne peuvent perdre leur saveur.

Vrai

Faux

-

La lumière des chrétiens ne peut être cachée.

Vrai

Faux

-

Il faut que les hommes voient la lumière qui est en nous.

Vrai

Faux

-

Tous ceux qui verront notre lumière seront sauvés.

Vrai

Faux

-

La chose la plus importante c’est de glorifier Dieu.

Vrai

Faux

