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Matthieu 5:13-16 
 

13Vous 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. 14Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 

une montagne ne peut être cachée; 15et 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. 16Que 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses cultures occidentales sont dans le deuxième mois d'une nouvelle année civile. Aux États-Unis en 

particulier, la nouvelle année est l'occasion de prendre des résolutions et de définir des orientations. Avoir un moyen de 

marquer le temps et les rythmes saisonniers est bénéfique, et la plupart d'entre nous peuvent s'identifier positivement à 

l'idée d'une remise à zéro ou d'un nouveau départ. 

 

Malheureusement, la prise de résolutions du Nouvel An a été reprise par l'industrie du développement personnel aux 

États-Unis. La promesse d'une vie réussie et sans limites est à votre portée! Il suffit de choisir ces comportements, ces 

produits et vous pouvez éviter la douleur, la souffrance, le deuil, la persécution.  Mais ce n'est pas le message de 

Matthieu 5, qui commence par Les Béatitudes, n'est-ce pas? 

 

Après avoir imploré ses auditeurs d'être le sel et la lumière du monde, Jésus poursuit son enseignement sur les relations 

saines et notre impact sur les autres. Pourtant, dans une culture axée sur l'individualisme, nous sommes souvent 

malformés et nous fixons des objectifs et des résolutions uniquement pour nous-mêmes. 

 

La deuxième personne de la Trinité, qui a choisi de se dépouiller (kenosis) et de se conformer à l'humanité, nous conforme 

maintenant à son humanité rachetée. Tout au long des Évangiles, Jésus semble dire : « Soyez attentifs! Voici à quoi 

ressemble un être humain à part entière. » 

 

Il s'agit d'être centré sur l'autre et d'être relationnel. Cela ressemble à la mutualité, à l'interconnexion et au fait de se 

comporter avec amour en communauté. On n'allume pas une lampe tout seul, et le sel est de mauvais goût lorsqu'il est 
mangé seul. 

 

Vous êtes le sel et la lumière du monde parce que c'est votre identité en Christ et ce que vous êtes censés être. Par 

conséquent, soyez sel et lumière! Y a-t-il de l'espérance pour nous si nous perdons notre saveur, notre salinité? 

La saveur perdue 
Par Elizabeth Mullins 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt5.13-16
https://egliserealite.com/articles-pdf/vous-etes-benis/
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Absolument!  La Bible, prise dans son ensemble, nous enseigne que Jésus poursuit et restaure ce qui est perdu. Il est à 

votre poursuite, et il est implacable.  Quelle bonne nouvelle! 

 

Église bien-aimée, nous sommes bénis d'être étreints par l'amour. Comment pourriez-vous vous fixer l'intention 

aujourd'hui de vous montrer comme la saveur et la lumière du royaume pour votre prochain? 

 

Père, Fils et Saint-Esprit, merci de nous poursuivre.  Jésus, tu es le vrai sel et la vraie lumière du monde.  Conforme-

nous à ton image et pousse-nous à nous aimer les uns les autres. Amen. 

 

 

Par Elizabeth Mullins 

Assistante aux publications 

GCI Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant 
un don aujourd'hui. 
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https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

