
Culte familles du 5 février 2023, 10h Palézieux 

En préambule :             Lecture 
Visionner cette vidéo :       Matthieu 5.13-16 
https://www.youtube.com/watch?v=RM21PJsAcoU 

Prédication 
Sel de la terre et lumière du monde 
Qui aime les chips ?! On sait au fond de nous que c’est trop salé et trop gras pour 
nous, mais c’est tellement bon. C’est comme les cacahouètes ! Dès qu’on en prend 
une poignée, il en faut une 2e, puis une 3e, et on n’arrive plus à s’arrêter. Non ? Le 
sel relève le goût des aliments ; tout est plus savoureux avec du sel. Imaginez du 
sel qui ne sale plus… Mais on va où ?!! 

« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, comment lui rendre de la 
saveur » ? Jésus s’adresse à ses disciples. Mais en quoi est-ce que des personnes 
peuvent être le sel de la terre ? Du temps de Jésus, le sel était beaucoup utilisé 
pour conserver les aliments, comme il n’y avait pas de frigo. Un peu comme on le 
fait encore avec le saumon fumé ou la viande séchée. Le sel symbolise la valeur 
durable d’un aliment ; et, par extension, le sel signifie la valeur durable d’une 
parole, d’un contrat ou d’une alliance avec une personne. L’évangéliste Marc 
associe le sel et le registre des relations : « « Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez 
en paix les uns avec les autres » (Mc 9.50). Le disciple est un acrobate sur une 
corde tendue entre la nécessité d’être à la fois comme le sel et artisan de paix. 
L’apôtre Paul aussi relie la pertinence à la bienveillance dans qu’on est amené à 
dire : « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de 
sel » (Col 4.6). 

« Vous êtes la lumière du monde » affirme encore Jésus à ses disciples. La lumière 
est une image pour signifier la présence de Dieu. Quand on est dans l’obscurité, 
tout est confus et flou. Alors que, lorsqu’on allume une lumière, on distingue à 
nouveau les couleurs des objets et on reconnait le visage des personnes. 

Sel et lumière fonctionnent comme des révélateurs. Révélateur de goût et 
révélateur de ce qui nous entoure. Mais qu’est-ce qui permet aux amis de Jésus 
(nous compris) d’être sel de la terre et lumière du monde ? Qu’est-ce qui fait d’eux 
(de nous) des révélateurs ? Et des révélateurs de quoi ?! 

Ce qui précède ce passage c’est le fameux texte des béatitudes. « Heureux ceux 
qui sont humbles de cœur : le Royaume des cieux est à eux. Heureux les doux : ils 
auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. Heureux ceux 
qui ont de la compassion pour les autres : Dieu aura compassion d’eux. Heureux les 
cœurs purs : ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux : ils 
seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 
le Royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on 
vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause 
de moi » (Mt 5.3-11). 

Voilà ce qui donne de la saveur dans le monde, ce qui permet qu’il ne pourrisse 
pas, ce qui le maintient dans une alliance durable avec son créateur et ce qui 
apporte la lumière : être humbles de cœur, doux, compatissant, accéder aux 

https://www.youtube.com/watch?v=RM21PJsAcoU


larmes, rechercher la justice et la paix, avoir un cœur pur, passer par les insultes, 
les persécutions et les calomnies à cause de Jésus… 

En somme, marcher sur la terre comme Jésus lui-même a marché. Lui emboîter le 
pas. Mais n’est-ce pas une mission trop ambitieuse pour nous ? Et n’est-ce pas de 
l’orgueil que de vouloir être sel et lumière de la terre ? Oui, ça peut l’être si on 
attrape l’équation par le mauvais bout. Si on cherche à briller, alors on va se 
tromper et on va tromper le monde. Si on veut à tout prix avoir l’effet du sel dans 
un plat, alors on risque de tout gâcher. 

Jésus n’a pas dit « Soyez le sel de la terre ; soyez la lumière du monde » ! Il 
affirme que nous le sommes, malgré nous, en quelque sorte. Jésus fait un constat ; 
il ne donne pas un commandement. C’est pareil avec les béatitudes ! « Heureux 
ceux qui sont humbles de cœur : le Royaume des cieux est à eux ». Lorsque ton 
cœur est humble, alors tu touches le ciel. 

Je crois que la seule préoccupation que nous avons, le seul commandement qui 
nous est donné est d’AIMER et de laisser circuler l’amour. Tout le reste en découle. 

Regardez ce qui s’est passé avec cette chanson chrétienne qui fait le buzz et le 
tour de la terre : le prêtre qui l’a composée n’a pas cherché à briller, alors qu’il 
aurait pu revendiquer des droits d’auteurs depuis des années déjà. Aurélien Saniko 
a simplement cherché à diffuser le message de l’amour. Je le cite : « Que chacun, 
athée, chrétien, musulman, qu’on puisse se retrouver tous, et avoir une même 
communication, avoir un même langage, le langage de l’amour. » 

Et cette chanson devient virale ; elle est reprise des milliers de fois ; elle est 
chantée par des musulmans ; elle passe en discothèque ; des non chrétiens se 
disent « touchés par un truc ».  

Je vous lis quelques commentaires :  
- Je suis musulman, mais cette chanson me transperce le corps et m’entraîne. 
- Je l’écoute en boucle. 
- Je ne m’en lasse pas de cette chanson. 
- Pour moi cette chanson respire la joie. 
- Mais c’est une tuerie ! 
- Tellement entraînant, merci beaucoup. 
- Muslim in love with the vibe and devotion… blessings. 
- Quand je suis triste ou déprimée alors j’écoute puis d’un coup je me sens 

mieux. 
- Cette chanson m’a fait pleurer tellement elle m’a touché. 
- La meilleure de la chaîne à ce jour ! 
- Perso moi qui ne suis pas très croyant, ça me donne envie d’y croire encore 

plus… que la paix soit dans le monde. 
- Ahhh, le petit son du soir qui fait plez. 
- Je tiens un bar et j’ai kiffé sur ta musique… je vais la passer, je prendrai des 

vidéos ! 
- En attente de la version 10heures. 
- Avec cette musique j’ai envie d’aller à l’église. 
- Etc. 
 

Alors, qui que tu sois, où que tu sois, aime, comme Jésus a aimé, laisse circuler son 
amour et le Seigneur te donnera d’être lumière du monde, sel de la terre. Amen. 



Véronique Monnard


