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Texte biblique de la prédication : Matthieu 5.13-16

Résumé de la prédication : Jésus met ses disciples face à leurs responsabilités. Quand
Jésus leur dit qu'ils sont le sel de la terre, il leur dit qu'il sont utiles pour le monde (comme
le sel pour conserver les aliments ou leur donner du goût). Dans la métaphore, si le sel
devient inutile, il est jeté dehors. Comment alors être sel de la terre en dehors du monde ?
Comment être utile à mon prochain si je ne vais pas à sa rencontre ? Et quand Jésus dit à
ses disciples qu'ils  sont  la  lumière du monde,  l'accent  est  sur  les actes plus  que les
paroles, sur ce que les gens voient plutôt que ce qu'ils entendent. Pourquoi cacher la
lumière ? Peut-être parce qu'il y a, dans notre vie, des lumières qu'on est prêt à laisser
briller,  et  d'autres  qu'on préfère cacher.  Nous sommes lumière du monde si  notre vie
reflète la lumière du Christ, si elle n'attire pas le regard sur nous mais sur le Seigneur. 
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... Texte biblique complémentaire : Jean 17.9-19

Questions pour aller plus loin :

• Dans cet extrait de la prière de Jésus, que peut-on dire du rapport entre
les disciples et le monde ?

• Quels sont les liens entre cette prière de Jésus et la double métaphore
du sel et de la lumière dans Matthieu 5 ?

Questions d'application :

• Concrètement, comment arrivez-vous à vivre la fameuse exhortation à
« être dans le monde sans être du monde » ?

• Selon vous,  quel  impact  votre vie  a-t-elle  autour  de vous ? Et  notre
Eglise ? Comment faire  pour  être  plus sel  de la  terre et  lumière du
monde ?



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Dans  cet  extrait  de  la  prière  de  Jésus,  que  peut-on  dire  du  rapport  entre  les
disciples et le monde ?

La relation est résumée par la fameuse expressions « dans le monde mais pas du 
monde »
◦ Ils sont dans le monde, alors que Jésus s'apprête à le quitter (v.11)
◦ Ils sont haïs du monde (v.14) comme Jésus a connu l'adversité dans le monde.
◦ Le danger pourtant n'est pas le monde mais le Mauvais qui est à l'oeuvre dans 

le monde (v.15)
◦ Comme le Christ a été envoyé dans le monde, les disciples sont envoyés par le 

Christ dans le monde (v.18)

Le rapport au monde des disciples est donc complexe. A la fois dans le monde,
envoyés par le Christ, ils y rencontrent l'hostilité. Ils doivent aussi se souvenir que
leur véritable identité ne vient pas du monde... 

• Quels sont les liens entre cette prière de Jésus et la double métaphore du sel et de
la lumière dans Matthieu 5 ?

Il y a une mission, reçue du Christ, à effectuer dans le monde. Le Christ nous y 
envoie comme le Père a envoyé le Fils (v.18). 
Le comportement des disciples semble aussi être visé en premier lieu : l'unité entre
eux (v.11), la joie (v.13) même si la parole du Christ a aussi un rôle spécifique à 
jouer pour eux (v.14, 17). 
Il y a des risques, des dangers contre lesquels il faut se prémunir. Dans Matthieu 5,
ils étaient liés à la mission elle-même (le sel qui perd son goût, la lumière qui est
cachée), dans Jean 17, ils sont dans le monde, mais sans être le monde lui-même :
c'est le Mauvais. 


