
   « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu »     I Pierre 2, 9-10 
 
 
 
   Résumé 
 
 
 « Vous êtes la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. 
 « Il vous a appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » 
 
 2.000 ans après les premiers chrétiens, nous sommes dans une situation semblable : 
devenant minoritaires, nous entrons en état de dispersion au sein de la société. 
 
 L'expression « Proclamer les hauts faits de Dieu » risque d'être mal interprétée : autorisant 
une annonce triomphante de la toute-puissance divine; ou signifiant la concurrence, voire la 
négation, des réussites techniques et scientifiques de l'homme moderne. 
 
 Les « hauts faits de Dieu » sont ceux qu'Il a accomplis en son Fils Jésus Christ, au bénéfice 
des hommes. A la suite du premier peuple élu, Israël, nous sommes choisis par Dieu pour proclamer 
sa bonté et sa puissance. C'est la raison d'être de nos Eglises. 
 
 
 Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous indique d'être sel et lumière  pour le monde. 
SEL : soyons mêlés à la vie du monde, sans nous replier à l'écart de ses problèmes. 
LUMIERE : Ne soyons pas honteux de croire; n'ayons pas peur d'affirmer notre différence 
chrétienne, avec respect, sans supériorité. 
 
 Nous sommes dans le monde sans être du monde. 
 
 Nous sommes sel et lumière, par exemple :  
quand nous agissons au nom de Jésus pour faire respecter les droits humains fondamentaux 
 
quand nous agissons pour la reconnaissance de l'autre différent et l'accueil des migrants. 
 
quand nous agissons pour la sauvegarde de la maison commune, la terre donnée à tous par Dieu.  
 
Quand nous nous offrons au Christ comme artisans de l'unité entre nos Eglises séparées. 
 
 Les hauts faits de Dieu n'ont pas fini de trouver leur réalisation dans l'histoire.  
Comprenons notre privilège d'avoir été choisis par Dieu pour être un peuple témoin de son amour. 
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