
Vous êtes le sel de la terre (Mt 5,13-16)
Remarques de traduction et vocabulaire

Ces remarques factuelles résultent de l'étude préalable du texte. Elles sont un matériau dans lequel
chacun pourra puiser par exemple pour trouver des correspondances. Certaines feront sens, d'autres
non.

Sel (v13)
1ère occurrence en Gn 14,3 (guerre des rois dans la vallée de Siddim qui est est la mer salée)
puis Gn 19,26 (la femme de Loth est changée en statut de sel).
Puis : Sur toute offrande que tu présenteras, tu mettras du sel; tu n'omettras jamais le sel de l'alliance
de ton Dieu sur ton offrande; avec chacun de tes présents, tu présenteras du sel. (Lv 2,13)
Saveur     : littéralement : sera-t-il salé ?

Fade (v13)
Littéralement :  fou. 1ère occurrence en 2 Sa 24,10  David sentit son cœur battre après qu'il eut ainsi
dénombré  le  peuple.  David  dit  au  SEIGNEUR  :  « C'est  un  grave  péché  que  j'ai  commis.  Mais
maintenant, SEIGNEUR, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car j'ai agi vraiment comme un
fou. »
Aussi : Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? (1 Co 1,20)

Il ne vaut plus rien (v13)
Littéralement : il n'est plus assez fort pour rien.
En Mt 9,12 : Ce ne sont pas les bien-portants [forts] qui ont besoin de médecin, mais les malades.

Jeter dehors (v13)
"Jeter dehors" est utilisé 5 autres fois par Matthieu : 8,12 – 13,48 – 21,39 – 22,13 – 25,30.
L'AT utilise 14 fois l'expression : Lv 14,40 – 2 Ch 29,5 - 2 Ch 29,16 - 2 Ch 29,16 - 2 Ch 33,15 –
Ne 13,8 – Is14,19 – Is 26,19 - Is 30,22 – Is 57,20 – Jr 27,10 – Jr 27,15 – Jr 26,30 – Am 8,3.

Piétiné (v13)
Ou foulé aux pieds, comme on foule le raisin (Jg 9,27). Dans les psaumes, voir 7,6 – 55,2 -3 – 56,4 –
90,13 – 138,11. Le mot y est souvent traduit par englouti. Voir aussi Is 63,3;6.

Gens (v13)
Littéralement : les humains (comme au verset 16).

Lumière du monde (v14)
L'expression ne se retrouve qu'en Jean : 1,9 – 3,19 – 8,12 – 9,5 – 11,9 – 12,46.

On n'allume pas une lampe (v15)
Littéralement : on ne fait pas brûler une lampe. Commande aux fils d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile
d'olive pure, broyée, pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe continuellement. (Lv 24,2)

1ère occurrence de brûler :  Et l'Ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un
buisson à épines; et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent [brûlé] de feu, et le buisson n'était
pas consumé. (Ex 3,2)

Boisseau (v15)
Unique occurrence dans la Bible, avec les passages parallèles (Mc 4,21 et Lc 11,33)
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Lampadaire (v15)
(mot aussi dérivé de lampe en grec) C'est le candélabre ou chandelier d'Ex 25,31-35 (organisation du
culte)

Brille (v15-16)
Ou  resplendit.  Le peuple qui  marchait  dans  les  ténèbres  a  vu une grande lumière.  Sur  ceux qui
habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. (Is 9,2)
Car le Dieu qui a dit: que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos
cœurs  pour  faire  resplendir  la  connaissance  de  sa  gloire  qui  rayonne  sur  le  visage  du  Christ.
(2 Co 4,6)

Ce que vous faites de bien (v16)
Littéralement : vos bonnes (ou belles) œuvres. Les belles œuvres, pareillement, sont manifestes ; même
celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. (1 Ti 5,25)
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