Leçon

7

Briller dans la communauté

Au Musée du Canal de Panama, on peut voir un vieux phare. Celui-ci a été créé en France
aux environs des années 1800 et il a été amené à Panama par les ouvriers français alors qu’ils
tentaient de construire un canal sur cette étroite bande de terre. Ils durent cependant interrompre
leurs travaux à cause de la maladie et d’un manque de fonds. Le vieux phare, lui, resta là. Il servit
de signal aux bateaux pendant de nombreuses années.
A l’intérieur du phare se trouve une lampe à pétrole entourée de plusieurs rangées de verre
coupé en longues bandes étroites servant de réflecteurs. On compte environ 800 réflecteurs autour
de cette lampe. Aucun d’entre eux ne possède la moindre lumière en lui-même, mais ils reflètent
tous celle de la lampe et la renvoient au loin. C’est ainsi que la faible lueur donnée par la lampe à
pétrole est multipliée des centaines de fois et devient ainsi une lumière vive et brillante. Pendant
des années, les navires et les bateaux ont été amenés en lieu sûr grâce à cette distante lumière qui
leur indiquait le chemin.

De même, nous pouvons dire que nous sommes le reflet de la lumière de Jésus-Christ dans le
monde. La Bible compare le chrétien à une lampe et à du sel. Cette leçon vous permettra de voir
comment vous pouvez être l’un et l’autre pour votre communauté. Vous verrez qu’en laissant à
Christ le soin de contrôler votre intelligence, vous pourrez être le reflet de l’amour du Seigneur
dans le monde.
Dans cette leçon, vous étudierez . . .
Etre une lumière dans votre communauté
Etre du sel dans votre communauté
Avoir une intelligence renouvelée
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire comment le sel et la lumière peuvent être comparés aux qualités de la vie
chrétienne.

•

Dire quelles sont les conséquences du renouvellement de notre intelligence.
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ETRE UNE LUMIERE DANS VOTRE COMMUNAUTE
Objectif 1. Dire comment un chrétien peut refléter la lumière de Jésus.
Jésus a dit : « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jean 9.5). Et
encore : « C’est vous qui êtes la lumière du monde . . . Que votre lumière brille ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 5.14, 16). Nous ne possédons aucune lumière en nous-mêmes, mais nous sommes le
reflet de celle de Jésus, exactement comme les réflecteurs qui, dans le vieux phare du Panama,
réfléchissaient la lumière de la lampe.
L’un des objectifs de la lumière est d’éclairer le chemin afin que les gens puissent y marcher en
toute sécurité. La Bible nous dit ceci : « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon
sentier » (Psaume 119.105). Il se peut que les gens ne lisent pas la Parole de Dieu ; ils observent
cependant notre vie. Si nous étudions la Parole et si nous marchons à sa lumière, il leur sera plus
facile de discerner le bon chemin. Nous servirons de réflecteurs de la lumière de Christ et nous
aiderons ainsi les autres à trouver la voie qui conduit au Seigneur.
L’un des objets de la lumière est de servir d’avertissement
en cas de danger. Les phares sont construits afin d’éviter
aux bateaux de se diriger vers les récifs de coraux qui se
dissimulent à peu de profondeur ou vers une côte rocheuse.
Il y en a beaucoup le long des côtes de la Manche, en
Angleterre. Les chrétiens servent de phares afin d’avertir des
dangers du péché. Un autre verset de la Bible nous dit ceci :
« Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher
contre toi » (Psaume 119.11). La Parole de Dieu nous permet
non seulement d’éviter le péché, mais elle se reflète encore dans notre vie et permet ainsi d’avertir
les autres. Il est souvent nécessaire d’avertir les autres en ce qui concerne le péché.
La lumière est également là pour nous aider à voir les choses comme elles sont en réalité. Voici
ce qu’affirme Hébreux 4.12-13 :
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ;
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge
des sentiments et des pensées du cœur. Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui :
tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Lorsque notre cœur est ouvert à la Parole, nous nous voyons nous-mêmes comme Dieu nous voit.
Ensuite, lorsque des non-croyants considèrent notre vie, ils doivent pouvoir prendre conscience de
leur péché et de la nécessité d’être transformés par la puissance de Jésus. « . . . vous brillez comme
des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie » (Philippiens 2.15-16).

1 Citez trois des objectifs de la lumière dont nous avons parlé dans cette leçon.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2 Appliquez chacun de ces points à notre responsabilité chrétienne.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ETRE DU SEL DANS VOTRE COMMUNAUTE
Objectif 2. Montrer comment le chrétien peut être comme du sel dans sa communauté.
C’est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n’est
plus bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes (Matthieu 5.13).
L’une des fonctions du sel est de purifier. Etre pur, c’est être sans mélange, sans souillure.
Lorsqu’on se sert du sel pour obtenir un tel résultat, cette substance détruit tout ce qui représente
un élément étranger.
L’eau salée est souvent utilisée dans les foyers comme simple remède contre l’infection ou
l’enflure. Un jour, mon orteil s’est infecté ; il était rouge, enflé et extrêmement douloureux. Ma
femme m’a suggéré de le tremper dans de l’eau salée très chaude. Cette idée ne me plaisait guère
mais j’ai vite constaté qu’elle était bonne car mon orteil n’a pas tardé à guérir. Vous pourrez dire
que le sel l’avait purifié.
La pureté est une vertu ou une qualité dont les chrétiens doivent faire
preuve dans leur communauté. Etre pur signifie que notre vie doit être
dépourvue de tout ce qui n’est pas saint. En étant nous-mêmes purs, nous
pouvons influencer notre société et la conduire vers la pureté. L’esprit du
monde tente d’abaisser le niveau d’honnêteté et de dignité morale. Les
chrétiens, eux, entretiennent les principes élevés de la pureté dans leurs
sujets de conversation, leur comportement et leurs pensées. Le péché peut
être comparé à une infection. Nous devons jouer le rôle d’agents cicatrisants afin d’empêcher sa
propagation et de favoriser la guérison. Lorsque nous nous dressons contre le mal, nous sommes
comme du sel dans notre communauté.
On se sert également du sel pour préserver. Nous l’utilisons, par exemple, pour conserver le
poisson ou la viande qui, grâce à lui, échappent à la putréfaction. Je suis né sur l’île de Terre-Neuve
où l’un des repas les plus communs est un « dîner de viande salée ». On lui a donné ce nom parce
que le sel était utilisé autrefois pour préserver la viande de bœuf.
Terre-Neuve est aussi le pays de la pêche. Je me souviens avoir visité les docks des pêcheurs où
l’on pouvait voir des tonnes de poisson dans la saumure. Au bout d’un certain temps, le poisson est
à l’abri de la putréfaction grâce à l’action du sel. On peut alors l’empaqueter pour le vendre.
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Dans les deux cas, le sel préserve la viande de façon à ce qu’elle puisse être consommée un peu
plus tard. Elle garde ses qualités naturelles et ne perd pas son goût. Le chrétien est appelé à devenir
le sel de la terre. Il doit jouer le rôle d’agent préservateur dans le monde. On rencontre des gens en
compagnie desquels il est facile d’être bon car ils possèdent eux-mêmes cette qualité-là. Par contre,
il en existe d’autres qui ont une mauvaise influence. Le chrétien doit exercer une bonne influence
sur les autres. Il doit, comme nous l’avons dit plus haut, jouer le rôle d’agent préservateur et aider
son prochain à marcher dans la droiture dans un monde corrompu.
La qualité du sel que nous connaissons le mieux est son pouvoir d’assaisonnement. En plus de
sa propre saveur, le sel permet à celle des aliments de ressortir. Le christianisme est pour la vie ce
qu’est le sel pour la nourriture. Il ajoute de la saveur à l’existence. Sans lui et sans son influence,
la vie devient monotone et n’a plus ni signification ni aucun but. Le christianisme assaisonne donc
l’existence et lui donne un sens—nous savons pourquoi nous vivons.
En tant que chrétiens, nous devons être purs en nous-mêmes et nous devons également influencer
les autres afin qu’ils le soient. Nous devons faire tout notre possible pour maintenir ce qui est juste
et bon. Notre vie doit montrer aux autres que le christianisme donne un but à l’existence. C’est alors
que nous servirons réellement de sel, comme Jésus nous l’a demandé.

3 Complétez les phrases suivantes :
a Une infection nous donne l’image du ..........................................................................................
b Dans un monde corrompu, le chrétien doit être ...........................................................................
c Un chrétien pur peut être comparé à ................................... parce qu’il contribue à la
purification de sa communauté.
4 Citez trois fonctions du sel.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5 Dites en quoi chacune de ces fonctions fait également partie de notre responsabilité en tant
que chrétiens.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
AVOIR UNE INTELLIGENCE RENOUVELEE
Objectif 3. Reconnaître les attitudes qui sont dues à une intelligence renouvelée.
Nous venons d’apprendre que nous ne possédons aucune lumière en nous-mêmes. Nous
reflétons simplement celle de Christ. Nous n’avons pas non plus le pouvoir de préserver, de purifier
ou de donner au monde la moindre saveur. Un tel pouvoir vient de Dieu qui nous accorde Sa
sagesse afin que nous nous en servions pour le bien des autres.
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Il en est de même en ce qui concerne votre intelligence. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre
comment elle fonctionne ; seul Dieu en est capable. Par conséquent, plus vous abandonnerez votre
intelligence et vos pensées à Dieu, plus Il pourra y exercer Son contrôle.
Romains 12.2 nous dit ceci : « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce
qui est bon, agréable et parfait ».
Une transformation ou un changement total s’opère en nous lorsque nous rencontrons le
Seigneur. Tout semble renaître. Nous voyons les choses d’une manière différente. Nos pensées
ne sont plus les mêmes. Notre intelligence a été renouvelée, ce qui signifie qu’elle est désormais
fraîche et pure, comme si elle était entièrement neuve. Dieu dirige à présent nos pensées et nos
idées.
Nous devons prendre l’habitude de permettre à Dieu d’exercer sur nous Son influence au
travers de notre esprit. Laissez-Le imprimer Ses pensées en vous. En priant, vous serez plus
sensible aux directives du Saint-Esprit qui vous donnera de la sagesse dans vos rapporte avec les
autres. En vous soumettant à ce qu’Il vous dira, vous verrez votre intelligence se transformer et
être renouvelée. C’est alors que vous serez réellement le sel de la terre, une lumière parmi ceux qui
vous entourent.
Dans 1 Corinthiens 2.16, l’apôtre Paul nous dit que « nous avons la pensée de Christ ». Dans
Philippiens 2.5, il recommande également ceci : « Ayez en vous la pensée qui était en ChristJésus ». Il nous décrit ensuite l’attitude de Christ. Lisez Philippiens 2.5-11 puis penchez-vous sur
le graphique qui suit afin de mieux comprendre quelles étaient les différentes attitudes du Seigneur
et la manière dont Dieu y a répondu.
ACTION DE
JESUS
Il Se dépouilla
(v. 7).
Il prit la forme d’un
serviteur (v. 7).

Il S’est rendu
obéissant (v. 8).

ATTITUDE
Soumission

Humilité

Obéissance

REACTION DE
DIEU
Dieu L’a
souverainement
élevé (v. 9).
Dieu Lui a donné
le nom qui est audessus de tout nom
(v. 9).
Dieu L’a comblé
d’honneur
(vv. 10-11).

Avez-vous le même état d’esprit que Christ ? Savez-vous vous montrer soumis, humble
et obéissant ? Demandez au Seigneur de renouveler votre intelligence afin que vous puissiez
bénéficier de l’intelligence de Christ. Vous pourrez alors manifester le même amour et la même
sollicitude à l’égard des membres de votre communauté.
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6 Dites comment vous pouvez vous montrer
a soumis. ........................................................................................................................................
b humble. ........................................................................................................................................
c obéissant. .....................................................................................................................................
7 Avez-vous besoin d’être plus
a soumis ?

Oui

Non

Parfois

b humble ?

Oui

Non

Parfois

c obéissant ? Oui

Non

Parfois

8 En quoi le fait de posséder une intelligence renouvelée nous rend-il plus efficaces ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5 Le chrétien doit être un instrument de guérison parmi ceux qui l’entourent ; il doit contribuer à
préserver ce qui est juste et il doit montrer comment Christ peut donner un sens à la vie.
1 La lumière est destinée à éclairer notre chemin, à nous avertir du danger et à nous aider à voir
les choses sous leur vrai jour.
6 A vous de répondre. Avez-vous trouvé des exemples pour chacun des trois points ?
2 Nous reflétons la lumière de Christ afin d’aider les autres à trouver le chemin qui conduit
jusqu’à Lui ; nous leur montrons quels sont les dangers du péché et nous les aidons à voir le mal
sous son vrai jour.
7 A vous de répondre. Votre attitude peut s’améliorer si vous cultivez davantage ces trois
qualités.
3 a péché.
b pur.
c du sel.
8 Lorsque mon intelligence est renouvelée, j’ai les mêmes attitudes que Christ et je peux exercer
mon influence sur les autres afin qu’eux aussi Le suivent.
4 Il purifie, préserve et assaisonne.
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