Le Sel de la Terre
Introduction
Matthieu 5:13
"Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-ton? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes."
Le sel est essentiel pour la vie. Il est présent dans notre sang, dans nos tissus. Il sert
également à purifier et conserver. Il empêche la putréfaction. En salant la viande par
exemple, nous pouvons la conserver plusieurs mois hors du réfrigérateur sans qu'elle se
gâte. Le sel est aussi utilisé pour rendre les aliments savoureux et agréables.
Dans ce passage, il représente les disciples de Jésus dont la vie et le témoignage doivent
être pleins de saveur et d'attrait. En effet, rien n'est plus plat et insipide que des chrétiens
sans influence, des vies sans relief, des paroles vides de sens : on s'en débarrasse le plus
vite possible.
Développement
Ancien Testament
Déjà toutes les offrandes du Lévitique, images de l'offrande du Christ, devaient être
présentées avec du sel, signe de l'alliance de Dieu.
Lévitique 2:13
"Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer
de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes tu mettras du sel."
Ézéchiel 43:24
"Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les
offriront en holocauste à l'Éternel."
Le parfum sacré brûlé sur l'autel d'or devait être "salé, pur et saint".
Exode 30:35
"Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et
saint."
Chaque fois que le peuple juif désobéissait à Dieu, Il lui envoyait des prophètes pour l'inciter
à la repentance. Les prophètes étaient comme du sel. Ceux qui tenaient compte de leur
parole étaient purifiés. Nous, disciples de Jésus, somme appelés à être du sel comme les
prophètes de l'Ancien Testament.
Nouveau Testament, évangile
Marc 9:50
"Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous?
Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres."
Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent avoir du sel en eux-mêmes. La foi est comme du sel
dans le monde. Nous devons rester "salés", c'est-à-dire fidèles et obéissants. Autrement,

nous n'auront aucun goût et deviendrons inutiles.
Le monde ressemble à un morceau de viande qui est en train de pourrir. Le mal est présent
partout. L'homme désobéit à Dieu. Il devient spirituellement corrompu comme une viande
avariée.
Le sel empêche la pourriture, les chrétiens sont un frein à la corruption du monde.
Nouveau Testament, lettres
Colossiens 4:6
"Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment il faut répondre à chacun."
Vous l'avez peut-être déjà compris, le sel, c'est toute parole sortant de notre bouche et
inspirée de Dieu pour attirer les hommes à Lui.
Paul exhorte les chrétiens d'avoir toujours des paroles assaisonnées de sel. Notre parole
peut se caractériser par la bonté et la grâce, ou la dureté et l'amertume. Qu'elle soit
toujours accompagnée de grâce. Elle a également besoin d'être assaisonnée de sel. Une
telle parole est alors empreinte de sagesse, elle édifie et encourage. Nous avons tout
particulièrement besoin de prononcer des paroles assaisonnées de sagesse, car nous devons
rendre témoignage avec sagesse et tact. Il existe différentes façons de présenter l'évangile;
telle façon est efficace avec une personne, telle autre conviendra mieux à une autre
personne. Nous devons donc bien cerner la personnalité de notre interlocuteur pour pouvoir
répondre du mieux possible à ses besoins.
Aujourd'hui
Romains 10:17
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu."
Mais il faut parler afin qu'on puisse entendre la Parole de Dieu.
Mon activité
Je suis informaticien. Quand je pense à mon travail, ce n'est pas le salaire qui me réjouit le
plus, bien que je sois reconnaissant de ce que je reçois, ce n'est pas mon évolution de
carrière car je n'en ai pas connu depuis longtemps, ce n'est pas l'ambiance de travail bien
qu'il soit très agréable, ni mon activité en lui-même car je commence à m'en lasser. Une
chose me réjouit particulièrement : c'est de pouvoir parler, directement ou indirectement,
de ma foi.
2 Timothée 4:2
"Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute,
reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci
d’instruire."
Paul exhorte Timothée à être actif, dynamique, sur la brèche à chaque instant.
Mon témoignage
J'essaye de saisir les opportunités que Dieu donne dans ma vie ou à mon travail pour parler
de Lui, de Jésus ou de la Bible. À force, je finis par connaitre les croyances de mes
collègues, que ce soit pendant les heures de travail, et je sais que ce n'est pas possible pour
tout le monde, que ce soit à la pause café qui dure une bonne vingtaine de minutes, ou que
ce soit à la pause déjeuner, bien que nous soyons nombreux à table. Il y a toujours un
collègue ou moi-même pour parler de l'actualité, et pour moi d'y rebondir avec une certaine

frénésie afin de témoigner de ma foi.
Matthieu 7:28-29
"Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son
enseignement, car il enseignait avec autorité, et non comme leurs spécialistes de la
loi."
Matthieu 13:54
"Il se rendit dans sa patrie, et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui
l'entendirent étaient étonnés et disaient: «D'où lui viennent cette sagesse et ces
miracles?»"
Notre Seigneur aurait tellement de choses à dire à notre génération, mais maintenant qu'il
est assis à la droite de Dieu le Père et avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est à nous qu'il a
confié sa parole. Alors il faut en user.
L'actualité ne manque pas de sujets à polémique qui peuvent avoir des effets dévastateurs
sur notre façon de penser et de nous comporter :
- l'origine de l'humanité
- la fin du monde
- les extra-terrestres
ou
- l'homosexualité
- la pornographie
ou
- l'avortement
- l'euthanasie
- le clonage humain
- la peine de mort
Si vous abordez un sujet, essayez de connaitre la volonté du Seigneur au préalable afin que
vous entrez dans la conversation équipée par la Parole de Dieu.
• David et le créationnisme : pas plus absurde, Adam eve, pas une image, jesus
• 2012 et la fin du monde
• La NASA et les extras-terrestres
• L'homosexualité, pas moquer/ respecter mais désaccord profond sur l'origine (l'inné
ou l'acquis) et les conséquences spirituels sur l'homme
• L'avortement : 200 000 interruptions volontaires de grossesse et la femme violée
Si vous n'êtes pas suffisamment équipé, je peux vous assurer que quelqu'un d'autre se
chargera avec plaisir de vous faire connaitre son point de vue, argumenté à tort ou à raison
et d'essayer de vous en convaincre. Vous risquerez alors de sortir de cette situation affaibli
tandis que votre interlocuteur n'aura pas matière à réfléchir et finira par avoir le dernier
mot, et ce peut-être devant un certain nombre de témoins. J'en ai fais déjà la triste
expérience, croyez-moi.
Si on vous questionne sur un point sur lequel vous ne connaissez pas la réponse juste à
apporter ou vous n'avez pas encore pris le temps d'examiner la Parole de Dieu à ce sujet
(comme l'euthanasie ou la peine de mort en ce qui me concerne), il n'y pas de honte à
l'admettre, nous n'avons pas réponse à tout, Dieu l'a et ce n'est pas toujours facile de la
connaitre.
Parfois notre foi, nos convictions susciteront des moqueries.

• Sage : pour un avis, plaisir, mais ne le suis pas toujours dans ma vie de tous les
jours
• Prêtre : non, chrétien, pas habitué a connaitre autant la bible
• Créationniste : spécifique à certains chrétiens alors que cela ne devrait pas être le
cas
• Catholique : non, chrétien
• Protestant : je ne proteste contre rien
• C'est quoi ton église, église du christ
L'informatique n'est pas le domaine où vous pouvez trouver le plus de croyant, mais j'ai la
bénédiction d'être entouré de gens au moins respectueux vis-à-vis de ma foi. Et c'est pour
ça que je me sens libre d'en parler facilement.
Ésaïe 64:7
"Cependant, Éternel, c’est toi qui es notre père. Nous sommes l'argile, tu es notre
potier, nous sommes tous l’œuvre de tes mains."
2 Corinthiens 4:7
"Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance
extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous."
Nous ressemblons à des vases de terre, faibles et fragiles. Mais nos vases renferment ce
trésor qu'est le glorieux évangile du Christ. Cet évangile est la puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit. Une telle puissance dans des vases si fragiles ! Dieu désire
néanmoins employer des vases faibles comme nous, car en voyant notre faiblesse, le
monde saura que notre force spirituelle vient de Dieu et non de nous-même.
En tant que disciples de Jésus du 21ème siècle, nous devons faire face à des défis énormes
:
• une société occidentale qui tend à favoriser la recherche obstinée de l'avantage
personnel
• des religions qui croient en de faux dieux révélés par des faux prophètes
• des croyances séduisantes mais tout aussi trompeuses, menant nulle part
• un christianisme confortable, populaire, œcuménique, avec peu d'exigence et
grandissant, qui diluent la véritable et précieuse doctrine de notre Seigneur
• enfin, l'unité à maintenir au sein de nos assemblées
Je considère l'avant dernier point comme le défi numéro de notre foi car c'est ce
christianisme évangélique qui suscite autant de préoccupations dans nos assemblées.
L'œcuménisme consiste en une communauté fraternelle d'églises qui confessent le Seigneur
Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble
à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais
comment être fraternel avec d'autres églises si nous sommes en désaccord fondamental sur
le point d'entrée unique dans la vie chrétienne, à savoir le baptême pour le pardon des
péchés et le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas négociable. On ne négocie pas les paroles de
Jésus.
Exemple du geôlier.
Il est vrai que c'est une grande tentation que de compromettre notre foi pour le partager à
un plus grand nombre. Mais, est-ce la volonté de Dieu ? Non. Nous devons être les gardiens
du temple et veillez les uns sur les autres afin que personne ne soit troublé par une
quelconque fausse doctrine.

Exemple de la commodité.
Nous devons nous fortifier dans le Seigneur afin de relever ces défis.
Prudence
Matthieu 7:6
"Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les
porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer."
Pour les Juifs, les chiens et les pourceaux étaient impurs. Ils n'imaginaient donner une
viande offerte au temple à un chien. Partager des bénédictions spirituelles avec les païens
équivalait, dans leur esprit, à donner des perles à manger aux cochons. Qu'arriverait-il si un
cochon recevait des perles comme nourriture ? Il les recracherait et les piétinerait. Ensuite,
il se retournerait contre celui qui les lui a données, et l'attaquerait.
Aujourd'hui
Exemple.
Conclusion
Si le sel provoque la soif, les chrétiens devraient donner à tous la soif de Dieu. C'est
pourquoi, la prochaine que vous passerez à table et que l'un de vos amis non-chrétiens vous
demande de lui passer le sel, ne lui donnez pas seulement le pot de sel ! Rappelez-vous des
paroles de Jésus : "Vous êtes le sel de la terre". Ayez du sel en vous-mêmes !

