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Evangile de Matthieu 
chapitre 5 versets 13 à 16 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

 

 « Vous êtes le sel de la terre. 

Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? 

Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les 
gens. » 

 

« Vous êtes la lumière du monde. 

Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la dissimuler sous une mesure à 
grains; au contraire on la met sur le lampadaire, et elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison. 

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant 
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 
aux cieux. » 

 

 



Ça manque sacrément de saveur ! 
 

Comme toute parole de Jésus il y a plusieurs interprétations 
possibles sur ce qu’est le sel mais on ne va pas chercher midi à 
quatorze heures, on sait tous à quoi sert le sel. 
 
Le sel, entre autre,  donne de la SAVEUR. 
Sans sel les aliments sont fades,  sans saveur,  insipides. 
 
Sur la colline, Jésus dit à ses disciples, de façon tout à fait 
catégorique : « Vous êtes le sel de la terre ».  
Dit autrement : « c’est à vous qu’il appartient de donner à la terre 
sa saveur »  ou bien « sans vous, la terre est fade ». 
 
Et comment serions-nous celles et ceux qui apportons à la terre de 
la saveur ? 
 
Jésus prononce cette parole dans le cadre de son sermon sur les 
béatitudes: « Heureux celui… »  
Ce qui nous donne de la saveur c’est tout le bonheur que nous 
recevons au travers de ces béatitudes (Matthieu 5/1-12). 
 
Nous avons de la saveur quand : 

- « nous sommes pauvres en esprit » 
- « nous sommes humbles » 
- « nous sommes affamés et assoiffés de justice » 
- « nous sommes miséricordieux » 
- « nous sommes purs dans nos cœurs » 
- «  nous sommes des artisans de paix » 
- « nous sommes prêts à être disciples de Jésus jusqu’au bout » 

 
 



Dissouts dans l’eau 
 

Nous sommes le sel de la terre, mais nous courons le risque de nous 
affadir. 
 
Qu’est-ce qu’on fait avec du sel qui ne sale plus ? 
On le balance ! 
 
A titre personnel, le disciple de Jésus que je suis va finir par être 
écrasé par les hommes si je ne remplis plus mon mandat, si je ne 
rentre pas dans ma destinée d’être sel pour la terre. 
Et à titre collectif, pour l’ensemble des disciples du Ressuscité, 
c’est la même chose. 
 
On ne va pas se mentir, dans notre nation, la communauté des 
disciples de Jésus n’a pas trop voix au chapitre, on ne nous calcule 
plus beaucoup, nos paroles ont peu d’impact, nous sommes sur la 
touche ou plutôt sur une étagère dans une remise où plus jamais 
personne ne cuisine.  
 
La faute à qui. 
Jésus est clair, la faute, elle est pour nous. 
 
A force d’avoir voulu à tout prix nager dans le courant de la 
société, celui-ci nous a emportés. 
Et nous nous sommes dissouts dans cette eau. 
 
« Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-
vous transformer par le renouvellement de votre intelligence » 
Romains 12/2 



Où est l’interrupteur ? 
 

Nous sommes la lumière du monde…. 
 
Une lumière mise sous le tapis à part éclairer l’éventuelle poussière 
qui s’y trouve, ne sert à rien. 
 
Trop cachés entre nos murs, trop planqués derrière nos statues, 
nos reliques, nous n’éclairons plus grand monde. 
 
En plein jour la lumière d’une lampe ne se voit pas de trop, mais 
dans la nuit il en va autrement. 
Et la nuit en ce moment sur les nations elle est profonde ! 
Notre petite lumière est donc beaucoup plus visible, c’est une 
chance si….. on appuie sur l’interrupteur. 
 
Et l’interrupteur, c’est quoi ? 
 
Nos discours moralisateurs et nos verbiages souvent 
péremptoires ? 
 
Non, notre lumière qui brille devant les hommes, c’est tout le bien 
qui rend gloire à Dieu. 
 
Aurions-nous oublié les paroles de Paul  dans son second email à 
l’église des Thessaloniciens chapitre 2 versets 16 & 17 :  
 
« Qu’ils vous remplissent de courage et vous accordent la force de 

pratiquer toujours le bien, en actes et en paroles. » 
 
La foi ne se voit pas forcément, les œuvres bonnes éclairent 
beaucoup plus, c’est peut-être pour cela que nos contemporains 
tâtonnent encore beaucoup trop dans le noir. 
 



 
 
 

L’Ekklésia, pas la pyramide 
 
 

En grec Eglise se dit « Ekklesia » ce qui signifie une assemblée, un 
rassemblement de personnes. 
 
L’Eglise c’est donc avant tout une communauté d’hommes et de 
femmes, « nous n’allons donc pas à l’église », nous sommes l’Eglise ! 
 
« Vous êtes le temple du Saint Esprit… une maison spirituelle pour 
Dieu. » Ephésiens 2/17-22 
 
L’Eglise est donc un corps vivant, construite de pierres vivantes, 
appelée à la liberté mais par un tour de passe-passe diabolique elle 
s’est transformée en des institutions mortes, construites en 
toutes sortes de matériaux, coincées par des structures 
pyramidales. 
 
Ces églises, revêtues ou non de dorures, nous les avons affublées de 
lois, de doctrines, de règlements intérieurs, d’un langage religieux 
et le fossé s’est creusé lentement mais sûrement avec tous les 
hommes qui ne comprennent rien à tout cela. 
 
Aujourd’hui, du fait du confinement, les croyants ne peuvent plus 
« aller à l’église », mais sur la toile, ils se retrouvent et « font 
Eglise ». 
 
Et pour le cas, c’est une sacrée Bonne Nouvelle pour les 
croyants…et pour tous les autres ! 
 



L’absurdité de Dieu 1 Corinthiens 1/20-29 
 
« C’est précisément parce que les Juifs demandent des signes et 
que les Grecs recherchent la sagesse que nous proclamons un 
Messie exécuté sur un poteau comme un criminel. »  
 
Le problème de l’Eglise c’est que son message n’est pas très 
glamour. 
 
Effectivement dire de croire en un type qui se dit le Rédempteur, le 
Sauveur du Monde, et qui a fini crucifié dans la trentaine, c’est pas 
très vendeur. 
C’est vrai qu’à bien y réfléchir, c’est même plutôt absurde. 
 
Avec un type qui te fait du miraculeux, du spectacle, du son & 
lumière on aurait attiré une certaine partie de la population. 
 
Et si ce type, à ses heures perdues, avait démontré une puissance 
intellectuelle bien au-dessus de la mêlée, on aurait ratissé encore 
plus large. 
 
Seulement voilà « Dieu a décrété qu’en se reposant sur sa propre 
sagesse, le monde ne parviendrait pas à le connaître. C’est 
pourquoi il a plu à Dieu d’utiliser l’absurdité de ce que nous 
proclamons comme le moyen de sauver ceux qui lui font confiance ». 
 
Autre Bonne Nouvelle : « L’absurdité de Dieu est plus sage que la 
sagesse du monde ». 
 
 
 
 
 
 



Nouveau gouvernement 
 
« Que ton Royaume vienne… ». Matthieu 6/10 
 
Jésus, la Parole de Dieu, ne s’est pas incarné sur cette terre pour 
créer une nouvelle religion. 
Jésus est venu pour inaugurer autre chose de beaucoup plus 
grand : UN NOUVEAU ROYAUME ! 
 
Un Royaume de Justice, de Paix, de Joie, bref tout le contraire de 
n’importe quel gouvernement humain depuis la nuit des temps. 
 
La difficulté de ce royaume c’est « qu’il est déjà là et pas 
encore » ; il existe bel et bien mais à l’état de graine, de semence, 
de ferment qui ne demandent qu’à germer, qu’à pousser, qu’à lever. 
 
Ce royaume demande un travail, comme la femme enceinte qui 
connaît les douleurs de l’enfantement, au moment de donner la vie. 
 
Ce royaume est quelque chose de complètement inconnu par le 
monde puisqu’il n’est pas de nature terrestre. 
 
Par contre il n’est pas inconnu des disciples de Christ puisqu’ils y 
sont citoyens depuis que le Père « nous a arrachés au pouvoir des 
ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-
aimé. » Colossiens 1/13. 
 
La responsabilité de l’Ekklésia est de communiquer ce Royaume de 
lumière autour d’elle, mais vu l’épaisseur des ténèbres autour de 
nous, il semblerait que nous avons été, en la matière, pas tout à 
fait à la hauteur. 
 
Les temps présents sont là pour nous aider/forcer à élever le 
niveau. 



Vases non communicants 
 
« Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde ». Psaume 23/5 
 
La Pentecôte n’est pas simplement un lundi férié dans l’année, la 
Pentecôte c’est le jour de naissance de l’Ekklésia. 
Cela s’est passé à Jérusalem, il y a à peu près 2000 ans et ce 
jour- là l’Esprit de Dieu « a été répandu sur toute chair ». 
 
Petite parenthèse hors sujet : « toute chair » ça veut vraiment 
dire « toute chair » ???, fermons la parenthèse. 
 
Donc l’Esprit est depuis ce jour répandu sur terre, et les disciples 
de Celui qui l’envoie sont donc remplis de cet Esprit. 
 
Partant du principe « qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » 
cet Esprit devrait déborder de l’Ekklésia et se répandre autour 
d’elle pour bénir, relever, guérir, sauver, libérer, j’en passe et des 
plus excellents. 
 
Le problème n’est pas que ça ne se passe jamais comme cela, mais 
là encore la marge de progression est colossale. 
 
En fait nous sommes encore trop dans l’Eglise des vases non 
communicants et le débit de débordement est encore trop 
« faiblichu ». 
 
Encore une Bonne Nouvelle, de source sûre, le fleuve de Dieu coule 
toujours et son « ruisseau est toujours rempli d’eau » Psaume 
65/10 
 
 
 
 



Les églises sont fermées….super ! 
 

 
Dans ce temps de confinement les églises du monde entier sont 
fermées. 
 
Dans certains pays totalitaires où les chrétiens sont persécutés, 
cela ne change pas grand-chose pour eux. 
 
Mais pour beaucoup d’autres, le fait de ne plus se réunir peut 
poser problème. 
 
Le virus qui a usurpé la couronne aurait-il raison de l’Ekklesia ? 
 
L’Ekklesia serait- elle en danger de disparaître parce que les 
bâtiments faits de mains d’hommes ne lui sont plus accessibles ? 
 
Et bien non ! Au contraire car de toutes parts sort l’Eglise 
virtuelle qui est en fait plus réelle que jamais. 
 
Autour d’un puits, il y a bien longtemps Jésus a dit ceci à une 
femme qui venait chercher de l’eau : « L’heure vient, et elle est 
déjà là, où il ne sera plus question de cet endroit ou de Jérusalem 
pour adorer le Père…où les vrais adorateurs adoreront le Père par 
l’Esprit et en vérité ». Passage tiré de Jean 4/6-24. 
 
Petite démonstration (en Anglais) de ce qui précède, de la part 
d’une trentaine de communautés chrétiennes de Pittsburgh (US) : 
 

https://youtu.be/kdxMgmN9NpA 
 

 


