Saverne, 07/05/2017

Mat 5.13-16 (Le sel de la terre et la lumière du monde)

Une vie qui interpelle !
[Introduction] Tony Campolo raconte le témoignage suivant : « Un pauvre alcoolique
du nom de Joe se convertit miraculeusement dans un centre missionnaire de Bowery.
Antérieurement, il s’était acquis la réputation de sale ivrogne pour qui on ne nourrit
aucun espoir, sinon une vie misérable au cœur d’un ghetto. Pourtant, après sa
conversion, tout changea. Animé d’une nouvelle vie, celle de Dieu, Joe devint la
personne la plus bienveillante que quiconque, associé à la mission, n’ait jamais
connue. Inlassablement, Joe passait ses jours et ses nuits dans cet endroit, y
accomplissant les tâches les plus variées. Occupé à nettoyer un endroit quelconque
qu’un alcoolique violemment secoué par ses vomissements avait sali, ou à récurer les
cuvettes de toilettes laissées dans un état de saleté répugnante par des hommes
insouciants, Joe s’empressait de faire ce qu’on lui demandait avec le sourire aux lèvres
et une gratitude apparente pour l’occasion qui lui était offerte de pouvoir aider. Rien
n’était trop indigne pour lui.
On pouvait compter sur lui pour nourrir les faibles vagabonds qui frappaient à
la porte de la mission, de même que pour déshabiller et mettre au lit certains d’entre
eux, trop ivres pour prendre soin d’eux-mêmes.
Un soir, pendant que le directeur de la mission livrait son message à la foule
habituelle, composée d’hommes immobiles et maussades tous assis la tête basse, l’un
d’eux leva les yeux, descendit l’allée jusqu’à l’autel et s’agenouilla pour prier. Alors
qu’il suppliait Dieu de bien vouloir l’aider à changer, l’ivrogne repentant ne cessait de
crier : « Oh Dieu ! Rends-moi semblable à Joe ! Rends-moi semblable à Joe ! »
Le directeur de la mission se pencha vers l’homme et lui dit : « Mon fils, je crois
qu’il serait préférable de prier ainsi : Oh Dieu ! Rends-moi semblable à Jésus ! »
Et l’homme, perplexe, regarda le directeur et lui demanda : « Mais est-ce qu’il
est semblable à Joe ? »
C’est un témoignage qui fait sourire, mais qui m’interpelle beaucoup ! Voilà un homme
qui « transpire » Christ, qui rayonne de Christ ! Un homme qui, par sa manière de
vivre, par son comportement, même dans des conditions qui ne sont pas franchement
faciles, encourage ceux qui l’entourent et ne laisse personne de marbre ! Sa vie,
transformée par Jésus, interpelle ! Les hommes qu’il rencontre ont envie de vivre la
1

Saverne, 07/05/2017

même chose que lui ! Quel témoignage ! Le témoignage d’une vie qui révèle Christ
dans un monde qui ne le connaît pas ! Et c’est là je crois la mission que Jésus donne
à chacun de ses disciples ! Il nous donne à tous ce rôle unique : Etre sel et
lumière dans ce monde ! C’est ce que j’aimerais nous inviter à méditer un petit peu ce
matin.
Et pour cela, nous allons poursuivre ensemble la lecture du sermon sur la montagne
dans l’évangile de Matthieu. Nous avions pu voir, la fois passée, au début du chapitre
5, la glorieuse perspective réservée aux enfants de Dieu, celle d’une vie éternelle avec
Dieu. Cette espérance, n’est pas le fruit de nos mérites mais celui de la grâce de Dieu,
qui a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ! Cette Bonne Nouvelle est pour le monde
entier, alors il faut en parler ! Il faut que nos vies témoignent de cette Bonne Nouvelle !
Et c’est le titre de mon message ce matin : Une vie qui interpelle !
Je vous invite à ouvrir vos bibles avec moi, dans l’évangile de Matthieu, au chapitre 5,
les versets 13 à 16.
Lire le texte : Mat 5.13-16
[PC du texte] Jésus nous appelle à vivre une vie qui interpelle !
J’aimerais relever 3 idées avec vous ce matin :
[Plan proposé pour la prédication] :
-

Nous avons un rôle à jouer ! (v.13a, 14a)

-

Nous avons un défi à relever ! (v.13b, 14b-15)

-

Nous avons un but à atteindre ! (v.16)

[Première partie] Nous avons un rôle à jouer ! (v.13a, 14a)
Aux versets 13 et 14, nous voyons que Jésus, au moyen de deux illustrations,
nous donne deux définitions du disciple, deux rôles importants : « Vous êtes le sel de
la terre » et un peu plus loin « vous êtes la lumière du monde ». Et j’aimerai
commencer par relever le caractère affirmatif de ces deux définitions : « Vous
êtes… ». Ce n’est pas juste une option, mais c’est clairement une identité ! Une identité
propre à chaque disciple. Si vous êtes disciples de Jésus, vous êtes « le sel de la
terre », vous êtes « la lumière du monde ». Et cela est vrai pour tous les disciples !
Jésus ne s’adresse pas juste à une élite, mais il s’adresse à tous ceux qui le suivent.
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Autrement dit, quelques soient vos dons, vos capacités, vos connaissances bibliques,
quelques soient votre âge, le nombre d’année depuis lesquels vous vous êtes
convertis, …
Si vous aimez Jésus et que vous êtes son disciple, alors vous êtes « sel de la terre »
et « lumière du monde ».
Alors qu’est-ce que ça veut dire ? Regardons un instant les deux illustrations que
Jésus nous donne.
En premier lieu, Jésus décrit ses disciples comme étant du sel. Dans notre société
aujourd’hui, lorsque l’on pense au sel, on pense essentiellement au condiment que
l’on utilise pour donner du goût à nos plats. Mais j’étais étonné de découvrir qu’à
l’époque de Jésus, le sel avait véritablement une grande valeur. Il était quelque chose
d’unique ! Dans son livre « vous êtes le sel de la terre », Philip KELLER nous dit que
« le sel était quelque de si particulier, de si rare parfois, qu’on le considérait comme
bien plus précieux que l’or ». Intéressant ! J’ai découvert que le sel est un matériau qui
possède plusieurs fonctions. Par exemple, dans un contexte où le congélateur
n’existait pas, il avait la fonction de conservateur. Il permettait de lutter contre la
pourriture ! Le sel, comme aujourd’hui, avait aussi la fonction d’apporter du goût aux
aliments, sans quoi le repas restait fade et n’était pas très appétissant ! Puis j’ai
découvert aussi que le sel est un matériau essentiel à la vie. Il joue un rôle important
dans l’équilibre physiologique de l’organisme. On a besoin de sel pour vivre et être en
bonne santé.
Dans un deuxième temps, nous voyons que Jésus décrit également ses disciples
comme étant de la lumière. La lumière, quand on y réfléchit, est quelque chose de
précieux. Elle permet par exemple de rendre les choses visibles au milieu de
l’obscurité. Elle offre la possibilité de s’éclairer. La lumière rassure aussi, parce
qu’elle révèle ce que nous ne voyons pas et qui peut nous faire peur.
On pourrait certainement trouver encore bien d’autres applications possibles à ces
deux images du sel et de la lumière. Même si je pense toutefois qu’il faut aussi rester
modéré et ne pas forcément toujours pousser les illustrations trop loin.
Quoi qu’il en soit, lorsque je regarde ces deux illustrations, je remarque deux choses :
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1) Le première, c’est que ces deux éléments (le sel et la lumière) ont tous les deux
un impact fort sur l’entourage dans lequel ils sont utilisés ! Ils ne peuvent pas
passer inaperçu !
2) La deuxième chose que je remarque, c’est que cet impact apporte des
changements positifs ! On l’a vu, le sel préserve de la pourriture, donne du goût
à ce qui est fade et agit en bien sur la santé ! La lumière, elle, rassure et éclair
un environnement qui est obscurci !
Et bien de la même manière que ces éléments ont un impact évident dans leur
environnement, Jésus nous appelle, en tant que disciple, à vivre une vie qui porte un
impact évident dans notre environnement ! Un impact produit par une vie transformée
par Jésus.
 Une vie qui apporte de la saveur à notre société, parce que Jésus y est au
centre !
 Une vie qui manifeste l’amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Que ce
soit par nos actes ou par nos paroles
 Une vie qui témoigne de l’amour de Jésus et de son œuvre à la croix
 Une vie qui manifeste du dégout contre le péché et qui annonce la Bonne
Nouvelle de l’Evangile
 Une vie qui interpelle et donne de l’espérance à une population qui en a tant
besoin !
[Illustration] J’ai toujours été frappé et émerveillé par le témoignage de ce pasteur,
David Wilkerson, qui reçoit un jour, en 1958, un appel fort pour partir à New-York pour
y être sel et lumière au milieu des gangs meurtriers et drogués ! Son livre « la croix et
le poignard » nous raconte de quelle manière Dieu bouleverse des vies au travers du
témoignage de chrétiens qui sont sel et lumière là où ils sont !
Vous savez, si Jésus appelle ses disciples à être sel et lumière, c’est parce que le
monde en a besoin !
Et je crois que de la même manière que ces gangs de New-York ont besoin de sel et
de lumière, Saverne a besoin de sel et de lumière ! Le quartier où nous habitons
chacun a besoin de sel et de lumière ! Nos voisins ont besoin de sel et de lumière !
Nos collègues de travail, nos amis, nos familles, Notre ville, notre région, notre pays a
besoin de disciples qui sont sel et lumière ! Oui, le monde entier a besoin de Jésus !
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[Deuxième partie] Nous avons un défi à relever ! (v.13b, 14b-15)
Le défi que nous avons alors tous à relever, c’est de vivre cet appel, de vivre
pleinement ce rôle que Jésus nous a attribué ! En effet, à quoi sert le sel s’il n’a plus
de saveur ? Et à quoi sert la lumière si elle reste cachée ? Ils passent finalement tous
deux à côtés du rôle pour lequel ils ont été créés !
Je dois reconnaître qu’en étudiant ce texte, je n’ai pu que reconnaître mes faiblesses
à ce niveau-là. En effet, combien de fois, il m’arrive de dire des choses, de penser des
choses ou encore de faire des choses que je regrette ; Comment puis-je alors relever
ce défi d’être savoureux et rayonnant pour Jésus ?
J’aimerais faire 2 remarques :
La première c’est que je crois, à la lumière de toute la bible, que le 1er pas à faire est
celui de la repentance. Cette démarche qui nous fait le plier le genou devant Dieu pour
reconnaître nos erreurs et pour reconnaître en même temps notre entier besoin de Lui,
de sa grâce et de son secours. Et nous avons alors cette promesse que « Si nous
reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous
purifier de tout mal. » (1Jean 1.9). La repentance, c’est aussi reconnaître ses erreurs
devant celles et ceux que nous avons blessés. Rester orgueilleux n’apporte rien.
Apprenons à faire preuve d’humilité, à laisser notre égo de côté et à aller demander
pardon à celui que nous avons offensé.
Être « sel » et « lumière » commence par une démarche de pardon.
Deuxièmement, Il parait que le sel peut perdre sa saveur lorsqu’il est mélangé à des
impuretés. Le mélange ressemble toujours encore à du sel, mais celui-ci a perdu tout
son goût !
Qu’en est-il de nos vies ? Y a-t-il parfois des choses qui viennent se mélanger, se
greffer à nos habitudes mais qui ne le devraient pas ? Ou bien y a-t-il des choses qui
prennent tant de place dans nos vies que Jésus est doucement relayé au 2nd rang ou
même plus loin ? Si loin parfois, que nos vies ne portent plus ce parfum de Christ. On
porte toujours encore l’enveloppe de chrétien, mais ce qui est à l’intérieur n’a plus de
goût.
Un commentateur disait : « Nous ne pouvons plus influencer le monde pour Dieu si
nous laissons le monde nous influencer ! » (Dany HAMMEAU)
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Alors que faut-il faire ? Eh bien empressons-nous de redonner à Jésus la 1ère place
dans nos vies ! Laissons-le imprégner nos vies ! Passons du temps avec Lui,
soumettons-nous à Sa Parole, et laissons-le vivre en nous ! Pour ainsi porter du fruit.
C’est ce qui nous est dit dans l’évangile de Jean : « Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
(Jean 15.5)
Pour être « sel » et « lumière » nous avons besoin de Jésus ! Nous avons besoin que
nos vies soient imprégnées de sa personne.
[Illustration] Un peu comme lorsque vous vous préparez une tasse de tisane. Plus
vous allez laisser le sachet de tisane infuser dans votre eau, plus elle aura du goût !
Passons du temps avec Jésus pour que notre vie répande son parfum !
Ne cachons pas notre espérance ! N’ayons pas honte d’être chrétien ! L’apôtre Paul,
dans sa lettre aux Romains, écrit : « Je n’ai pas honte de l’Evangile : c’est la puissance
de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » N’ayons pas honte de cette Bonne
Nouvelle ! S’il nous arrive peut-être d’avoir peur dans notre témoignage ou d’être
intimidé, confions-nous en Jésus ; considérons à nouveau le prix énorme qu’Il a payé
pour nous sauver ! Et soyons alors fiers et reconnaissants de la grâce qui nous est
donné de pouvoir parler de Lui !
Et ne doutons pas de notre témoignage ! On pense souvent à tort que si nous ne
sommes pas un ancien prisonnier ou un ancien dealer que Jésus a transformé, notre
témoignage ne vaut pas grand-chose ! Mais ça c’est faux ! Parce qu’il n’y a rien de
plus extraordinaire qu’une vie sauvée par Jésus, et ce quel que soit son parcours !
Vous savez, c’est même une grâce de Dieu si vous l’avez rencontré sans avoir connu
la débauche. Ne doutons pas de notre témoignage !
Parlons simplement de Jésus, de son amour extraordinaire pour chacun de nous et
parlons de ce que ça a changé dans nos vies ! Et même nos faibles mots serviront
alors à rendre gloire à Dieu !
Encourageons-nous à être comme une ville située sur une montagne et qui ne peutêtre cachée, comme une lumière posée sur un support afin que tout le monde la voit !
Afin qu’à travers elle, il voit Jésus ! C’est là le but que nous devons atteindre… Qu’au
travers de nos vies, les autres voient Jésus !
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[Troisième partie] Nous avons un but à atteindre ! (v.16)
« Que 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. » (v.16)
Jésus désire que nos vies conduisent d’autres personnes à célébrer la gloire de Dieu !
Autrement dit, Jésus nous appelle à être des chrétiens contagieux !  Et de quelle
manière ? Par notre vie au quotidien ! Par nos œuvres, par notre attitude au travail, au
lycée, dans notre club de sport, dans notre voisinage, … Jésus nous appelle à être un
témoignage par notre belle manière d’agir, autrement dit par une attitude qui glorifie
Dieu ! Et c’est là l’un des mots d’ordre de l’apôtre Paul dans la 1 ère épître aux
Corinthiens : « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » (1Cor 10.31)
Et dans quel but ? Pour que d’autres puissent à leur tour le glorifier !
Jésus nous appelle à vivre une vie qui interpelle afin qu’elle puisse « donner vie » à
d’autres disciples !
[Illustration] Je repense au personnage de Joe de notre histoire. Nous avons vu que
par son attitude, il était un réel témoignage de Christ ! Un témoignage au travers
duquel d’autres personnes ont pu rencontrer Dieu et mettre leur vie en règle !
Et c’est là ce que Dieu désire faire au travers de chacun de nous !
Je cite David PLATT, dans son livre Suis-moi : « Dieu a programmé ses enfants pour
qu’ils se multiplient spirituellement. Il a tissé dans l’ADN de chaque chrétien le désir et
la capacité de se multiplier. […] Dieu forme, façonne et même remplit de son Esprit les
chrétiens, précisément dans cet objectif ! » (David PLATT, « Suis-moi », p.196)
Un objectif à la gloire de Dieu ! Soyons donc des chrétiens visibles, une Eglise visible
pour que des hommes et des femmes connaissent encore l’Evangile et deviennent à
leur tour des disciples qui font des disciples pour la gloire de Dieu !
[Conclusion] Dieu, dans sa grâce et pour sa gloire, cherche à sauver des hommes et
à les racheter de leur péché ! Et nous voyons, ce matin encore, que Dieu choisit de
nous rendre participant en étant sel et lumière autour de nous ! C’est là le mandat que
Jésus nous donne, en tant que disciple. A l’exemple de Joe, faisons de notre quotidien
un témoignage de Christ ! Afin que par nos œuvres, beaucoup puissent encore le
connaître ! Mais n’oublions pas : sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ! Veillons
donc à toujours faire de Lui le centre de notre vie ! Pour que notre vie puisse ainsi se
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laisser transformer par Christ et être un témoignage puissant au milieu de nos
contemporains, pour la gloire de Dieu ! Amen
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