Le zeste du monde
Passage à étudier
Matthieu 5
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.

Contexte
Parole dite par Jésus dans le cadre du sermon sur la montagne.

Partage
Dans le sermon sur la montagne, Jésus vient de faire plusieurs promesses de bonheur à ceux qui vivent leur
vie chrétienne avec authenticité et passion sans se laisser abattre par les épreuves.
3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
4 Heureux les affligés, car ils seront consolés !
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux !
11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous
toute sorte de mal, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car
c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Heureux, réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse… et tout cela dans un cadre d’épreuve et de persécution!
Sommes-nous des chrétiens qui, lorsque vivant des épreuves, sont déprimés, découragés, en mille miettes?
Quand on nous regarde aller, est-ce qu’on se dit : « Pauvre gars, pauvre fille! Je ne voudrais pas être dans sa
peau. Très peu pour moi la vie chrétienne »?
Mais si après avoir entendu les promesses de bonheur de Jésus, nous relevons la tête, et avec foi marchons et
servons avec passion, nous tournant envers les autres pour les aider et les aimer au lieu de se mettre en boule
et gémir. ALORS! Les gens nous regarderont et se diront : « Wow, avec tout ce qu’il vit, il garde le sourire et
c’est lui qui encourage et aide les autres. Je veux ce qu’il a! »
Finalement, c’est ça être le sel de la terre. Donner le goût au gens autour de nous de vivre ce que nous vivons!

Méditation
Nous devons être le zeste du monde. Voilà ce que Jésus voulait dire quand Il a déclaré à Ses disciples qu'ils
seraient le sel de la terre. Presque partout, le sel est devenu une denrée si banale et si peu coûteuse que nous
ne parvenons pas à apprécier toute la portée des paroles de Jésus. Au temps de Jésus le sel coûtait
extrêmement cher : la vie d'un homme valait environ un sac de sel. On veillait avec soin sur le sel et on ne
l'employait qu'avec parcimonie. Être appelé le sel de la terre indiquait considération et valeur. Mais dans quel
but ? Pour redonner de la saveur à l'expérience insipide et fade que la plupart des hommes avaient de leur
vie!
Nous autres chrétiens sommes appelés à être la source de vitalité du monde. Notre mode de vie démontre si
souvent le contraire ! Au cours de l'histoire, nous remarquons combien Jésus fut incompris sur ce point. On a
souvent confondu piété avec réprimande, privation et négation. On a défini la vie chrétienne par tout ce
qu'un croyant n'a pas le droit de faire ! Jésus ne parle pas ainsi ! Il a appelé Ses disciples à vivre, aimer et servir
mieux que le monde. Il voulait que le monde païen stupéfait s'écrie : « C'est ça la vie ! » La joie du chrétien
constitue sa salinité. Il déborde d'une vitalité prodigieuse parce qu'il a été aimé, pardonné, apprécié et rempli
de puissance.
Une bonne manière d'envisager l'exhortation à être le sel de la terre consiste à se poser la question suivante :
« Voudrais-je que tout le monde me ressemble ? Ai-je découvert une foi enthousiasmante, téméraire que je
voudrais que les autres possèdent ? Qui aimerait connaître Christ après L'avoir vu vivre en moi ? » Le monde
autour de nous décide s'il lui convient de prendre Christ au sérieux après avoir constaté ce qu'Il a fait pour
nous.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je ne veux plus me laisser abattre par les événements mais je veux être plus que vainqueur par ta
grâce. Aide-moi à être un chrétien radieux et contagieux par ma joie de vivre. Tu es la source de ma joie.
Amen!
.

