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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

La « vraie vie » engendre de la persécu-

tion, mais il s’agit d’une bonne chose. 

Les enfants de Dieu doivent continuer 

de tenir ferme dans leur foi malgré  

toutes les critiques et tous les conflits 

auxquels ils sont confrontés. 

LA VRAIE VIE • CEUX QUI SONT PERSÉCUTÉS POUR LA JUSTICE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
MATTHIEU 5.10-16 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Les béatitudes dressent le portrait de ceux qui font partie du royaume de Dieu. 

En réalité, les enfants de Dieu appartiennent à deux royaumes : ils habitent ce 

monde, mais leur vraie citoyenneté est céleste. Étant donné que le « royaume 

terrestre » et le « royaume céleste » sont diamétralement opposés, ce phéno-

mène engendre à la fois des conflits et de la persécution pour le peuple de Dieu. 

 

Jésus désire toutefois que ses disciples sachent qu’il est bon qu’ils soient persécu-

tés pour la justice ou pour défendre les valeurs du royaume de Dieu. Ils doivent 

également prendre conscience de l’importance du rôle que Dieu leur confie, en 

tant que citoyens de son royaume. 

 

Sel et lumière 

À l’aide des deux métaphores suivantes, Jésus nous encourage à faire face aux 

conflits : « 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. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 

peut être cachée; 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. 

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. » (Matthieu 5.13-16) 

 

Le sel permet de conserver les aliments, et la lumière illumine. Jésus désire que 

son peuple expérimente la vraie vie, celle qui permet à la fois de préserver les 

gens d’une société qui est de plus en plus corrompue et d’illuminer pour eux le 

chemin qui mène à Dieu. L’image de la lumière qui brille sur ceux qui se trouvent 

dans l’obscurité nous permet de comprendre aisément pourquoi la persécution 

fait partie de la vie qui plaît à Dieu. En effet, peu de gens désirent que les coins 

sombres de leur vie soient mis en lumière par Christ; c’est pourquoi ils tentent 

instinctivement d’éteindre la lumière, et pour ce faire, ils ont souvent recours à 

la persécution. 
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PRÉCISIONS 

Quelques expressions-clés 

« Persécutés pour la justice » : Jésus n’affirme pas que toutes les formes de persécution rendent 

les gens « heureux ». En effet, il parle précisément de celle que nous subissons à cause de notre foi 

en Christ (1 Pierre 3.14, 4.14-16). La justice dont il est question ici est celle que Jésus décrit dans 

les versets 3 à 9, et qu’il explique davantage dans les chapitres 5 à 7. 

 

« Sel de la terre » : Le rôle des disciples de Christ peut être comparé en plusieurs points avec celui 

du sel, mais dans ce passage, il est probablement question du rôle que joue le sel dans la conserva-

tion des aliments. De la même manière, les chrétiens sont appelés à « préserver » la société. 

 

« Lumière du monde » et « ville située sur une montagne » : Tout comme il est impossible de ca-

cher une ville illuminée qui est située sur une montagne, les chrétiens devrait être conscients qu’il 

est impossible de cacher leur lumière. Les disciples de Christ illuminent l’obscurité spirituelle qui 

les entoure. 

 

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes […] » : La raison pour laquelle nous devons cher-

cher à expérimenter la vraie vie à laquelle Dieu nous destine n’est pas notre propre bénédiction. 

En effet, notre motivation ultime devrait être que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie.  

Certaines personnes peuvent 

avoir du mal à comprendre 

pourquoi elles doivent se 

réjouir dans la persécution. 

En réalité, Jésus donne deux 

raisons :  

1° Une grande récompense 

nous attend;  

2° Ce faisant, nous suivons 

les traces d’autres person-

nes attachées à Dieu qui ont 

vécu depuis des siècles 

(5.12).    

 

Par ailleurs, le sel qui « perd 

sa saveur » ne fait pas réfé-

rence à la perte du salut.  

Au temps de Jésus, le sel 

contenait d’autres miné-

raux, et il était parfois dé-

pouillé de son pouvoir sa-

lant. Seuls les éléments non 

salants étaient alors laissés. 

Dans ce passage, Jésus sem-

ble souligner que le peuple 

de Dieu doit se garder pur 

sur le plan moral, car il est 

appelé à servir de 

« désinfectant moral » au 

sein de la société (Carson, 

p. 134-135).  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œu-

vres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »   Matthieu 5.16 

1) Discutez. 

2) Accordez aux participants le temps nécessaire pour 
écrire leurs réponses. 

3) Il s’agit d’une relation avec Dieu qui est dynamique et 
qui a un impact dans la vie des autres. 

4) Discutez. 

5) Parce qu’ils manifestent le royaume de Dieu et sa puis-
sance sur la terre. 

6) Discutez. 

7) Parce que Dieu nous accorde sa faveur. 

8) Le sel donne de la saveur aux aliments et les conserve. 
La lumière éclaire dans l’obscurité. 

9) Le croyant dont la vie est juste donne au monde la 
« saveur » de Dieu et le préserve de la déchéance morale. Il 
éclaire également le monde sans Dieu dans lequel il se trou-
vent.  

 

 

10)  Pour glorifier et honorer Dieu. 

11)  Ils ne parviendront pas à la connaissance de Dieu. Par 
conséquent, ils ne pourront ni le louer ni le glorifier. 

12)  Discutez. 

13)  Invitez les participants à réfléchir ensemble à des 
points d’application. 

Tout d’abord, il est important de saisir 
que le fait d’être persécutés pour la 
justice est une bonne chose, et que 
Dieu nous appelle à être le sel et la 
lumière de la terre en tout temps. 
 
Même lorsque nous sommes persécu-
tés, nous devons vivre une vie juste de 
façon passionnée, car nous sommes 
bénis et Dieu est glorifié. 
 
Nous devons chercher les occasions de 
vivre de façon juste là où Dieu nous 
place, afin que les gens qui nous ob-
servent posent éventuellement leurs 
regards sur lui. 
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