
 
 

 

         Prédication du culte du 5 février 2017 à Zurich 
 1 Corinthiens 2,1-5 
 Matthieu 5,13-16 
 
 Prédication: « Vous êtes ! Le Dieu qui délègue » 
 
Vous êtes. Il y a une intéressante particularité dans la langue grecque: la deuxième personne 
plurielle du présent de l’indicatif et celle de l’impératif sont identiques. De ce fait, «vous êtes» 
veut dire aussi «soyez». C’est un constat et c’est un ordre. 
Il en découle que si nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, c’est parce que 
nous avons le mandat de l’être. Et que si nous recevons ce mandat de Dieu, c’est que nous le 
sommes. Vous êtes. Soyez. 
Nous connaissons bien la distinction que l’on fait habituellement: « Je suis réformé, je suis 
catholique, je suis chrétien… mais je ne suis pas pratiquant ». Un vieux pasteur, habillé de 
son manteau, de son chapeau, de son écharpe, de ses bottes de neige et de ses gants 
prétendait de plus belle: «Je suis nudiste, mais je ne suis pas pratiquant!». 
Autant dire: « Ce que je suis, je ne veux pas l’être, au fond des choses». Et Jésus de dire : 
«Vous êtes! Soyez donc! » 
 
Ce que l’on est et ce que l’on fait. Il y a ici une relation de continuité, de cause à effet et de 
responsabilité, en même temps. La «raison de mon agir» c’est «ma raison d’être mise en 
action». Ma «raison d’être» c’est de faire ce que je reçois de Dieu comme mandat : «si le sel 
n’a plus de saveur…si la lumière est cachée sous le boisseau…! ». 
La foi est donc une pratique visible. Croire et agir. Dire et faire. Etre et raison d’être. Jésus 
nous sort des conceptions idéalistes et platoniciennes d’une foi qui se vivrait à l’interne, en 
soi, pour soi, sans besoin des autres. En dehors de la pratique, en dehors de l’exécution. Les 
naturalismes cultuels isolés et solitaires - comme si la lumière n’était que dans les clairières 
de la forêt -, les retraites volontaires du monde pour vivre sa foi en privé, entre femmes, entre 
hommes, entre copains ou entre coreligionnaires -comme si le sel était à mettre dans une 
armoire sous clé-, ce sont de beaux choix, mais ils ne sauraient remplacer la responsabilité 
de se mêler à la cuisine de la terre et d’éclairer le monde avec ce que l’on est et ce que l’on 
peut. 
 
Dieu délègue. Puisque vous êtes, soyez donc ! A la question habituelle: «Mais où est Dieu?», 
Jésus donne une réponse pragmatique. «Vous êtes le sel et la lumière». Dieu est dans la 
saveur que vous mettez à l’amertume du monde. Dieu est dans la clarté que vous mettez 
dans la pénombre du monde. Dieu se montre en nous, Dieu se montre à nous, Dieu se 
montre à travers nous. Il nous fait la confiance d’une mission. Il nous envoie. Il délègue sa 
lumière et la saveur de son amour en nous. 
 
Nos actions acquièrent donc tout un sens. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous 
faisons, car la grâce de Dieu nous précède et dépasse tout ce que nous pouvons faire. Mais 
le fait que nous sommes quelque chose en Dieu ne peut être dissocié de ce que nous faisons 
quelque chose en Dieu pour tous les autres. Nos œuvres sont l’évidence de ce que nous 
sommes. Un signe de notre essentialité et une manifestation de notre identité. De ce que 
nous sommes.  
Jésus est conscient du risque de la démission des croyants. Il entrevoit le danger d’une 
communauté de foi qui perd la saveur et qui affaiblit la lueur de sa lumière. Il ne s’agit pas de 
remplir régulièrement le petit sachet de sel que nous sommes dans le monde, semble dire 
Jésus, mais il s’agit de se répandre, de se mêler aux choses de ce monde, d’apporter une 
saveur autre à l’amertume ou à la fadeur des décisions politiques, des conversations vides de 
sens, des projets qui ne sont que le reflet de la publicité, de la manipulation d’affiches de 



fondement raciste, d’informations inexactes, des projets politiques farfelus pour le moins, 
souvent meurtriers ou dangereux pour les pauvres et les faibles du monde. Jésus entrevoit la 
fragilité de la lumière d’une Eglise qui allume sa bougie en secret, qui met sa bougie sur la 
table, mais l’entoure de murs. Jésus sait que nous risquons systématiquement de remplacer 
la lumière par la bougie, en nous reposant sur la facilité des symboles et non pas sur la 
responsabilité et le défi de partager une lumière pour de vrai, par une parole qui pose des 
questions, qui se révolte contre ce qui semble convenu, qui conteste la folie politique des uns, 
qui s’offusque de la fadeur politique des autres. 
Agissez en raison de ce que vous êtes, dit Jésus. Agissez. Il ne s’agit pas de se limiter à 
savoir que nous sommes chrétiens, mais il faut agir en tant que tels. Vous êtes. Soyez donc. 
Et c’est en voyant nos actions -nos bonnes actions, nos bonnes œuvres- que les hommes et 
les femmes de la terre rendront gloire au Père du ciel. Vous êtes. Soyez donc le sel du 
monde, la lumière de la terre. Le sommes-nous? Soyons le donc! Amen. 
 
Pedro E : Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


