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
oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. (Mat 5:12-16 LSG)
Pendant le plus grand réveils de tous les tes temps, Jésus va enseigner lui-même et
faire des œuvres puissantes. Mais en même temps Il va former des disciples de façon à
ce qu’ils continuent dans ses pas, après que la puissance du Saint Esprit leur fut
envoyée.
Ici au début du réveil, Jésus venait d’appeler ses disciples à être des pécheurs
d’hommes. Puis Il leur donne des instructions pour savoir comment réagir à l’opposition
et difficultés qu’ils rencontreront avec joie ( selon une série de « Bénis soient « )
Ils leur dit qu’ils doivent être le sel de la terre et la lumière du monde. Les deux idées
n’ont à première vue rien à voir l’un avec l’autre. Mais regardons ce que Jésus signifier.
Le sel donne du goût aux aliments. Les disciples pourraient, en témoignant de Dieu,
donner au monde du goût à la vie spirituelle qu’ils ne pouvaient pas apprécier
auparavant.
D’autre part, le sel était du temps de Jésus, principalement utilisé pour la préservation
des aliments, pour éviter leur corruption par les bactéries et les microbes. Les jambons
de porc ( Par exemple Parme et de Bayonne ) sont devenu connus pour leur qualité. La
viande de porc fraîche est assaisonnée (pimentée) puis mise dans le sel pour sa
conservation. Le sel a pour but de prévenir à la corruption du jambon. De la même
manière, quiconque entend la parole et croit ne périra pas point : 16 Car Dieu a tant aimé
le monde qu 'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3:16 LSG). Pour être un sel efficace, le disciple
doivent avoir une impact sur le monde en leur communiquant l’évangile.
Jésus leur dit ensuite « Vous êtes la lumière du monde «. Nous devons propager la
clarté dans les ténèbres spirituelles. Il est impossible aux gens de voir à moins d’avoir la
lumière. Le partage de la parole, notre témoignage chrétien, en paroles et en actes,
leurs sont indispensables. Dans le passage précédent sont invoqués l’humilité, la
recherche de la justice, la miséricorde et la compassion et la recherche de la paix
envers les autres.
Un éminent théologien américain RC Sproul disait il y a quelques jours dans une
conférence que, selon son analyse, les ténèbres recouvrent le monde de plus en plus
durant ces-temps. Il a ajouté que cette couverture avait hélas son ombre sur l’église. Il a
évoqué le besoin urgent, comme il le fait chaque jour, de prier pour un réveil de l’église,
que ce soit sa propre église, l’église aux USA et dans tous les pays du monde.

Nous considérons le passage suivant d’Esaie, pour y puisez des paroles
d’encouragement pour chacun ( e) d’entre nous :
Esaie 60 : 1 Lève -toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se
lève sur toi.
2
Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Éternel se
lève, Sur toi sa gloire apparaît. (Isa 60:1-2 LSG)
L’église existera sur terre jusqu’à ce que Christ revienne, comme il a promis. Même
quand l’église rentrera dans une période d’apostasie, acompagnée de persécutions et
de troubles ( Mat. 24, 2 Thes.2 :3 ) Dieu va faire usage de ses disciples sur la terre pour
ainsi dire « saler « ceux qui seront sauvés de la corruption et des « lumières « afin
d’éclairer ceux qui sont à l’ombre de la mort. Ce sont nos tâches.
En conclusion, les hommes qui se tourneront à Dieu, le résultat de notre travail et de Sa
puissance, glorifieront le Père qui est dans les cieux.

