
Etre le sel de la terre

Matthieu 5 V.13-16



✓ Col.4 V.6 : « Que votre parole soit toujours pleine de 
grâce et assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez 
comment répondre à chacun. »

Notre parole



✓ 2 Cor 4 V13 : « Et comme nous avons le même esprit de 
foi que celui exprimé dans cette parole de l’écriture : j’ai 
cru, c’est pourquoi j’ai parlé, nous aussi nous croyons, et 
c’est pour cela que nous parlons »

Notre parole tournée vers le monde

✓ Nous avons les réponses aux questions que le monde se 
pose.



✓ 2 Cor 4 V.18 « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est 
visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles 
sont passagères et les invisibles sont éternelles »

Notre parole tournée vers le monde

✓ 2 Cor 5 V.20 : « Nous sommes donc des ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. 
Nous supplions au nom de Christ : soyez réconciliés avec 

Dieu. »



✓ En quelques mots, je peux détruire ou encourager.

Notre parole tournée vers l’Eglise

✓ Veillons à ce que notre parole dans l’Eglise soit pleine de 

grâce et assaisonnée de sel.



Notre comportement

✓ Matthieu 5 V.1-12

V.3 : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle

✓ Jean 7 V.37-38 : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi 
et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de lui, comme l’a dit l’écriture.»

✓ Esaïe 58V.11 : « Le Seigneur te conduira constamment, il 
te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la 
vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin 
abreuvé, comme un point d’eau dont l’eau ne déçoit pas.»



Notre comportement

V.4 : Heureux ceux qui pleurent

✓ Pleurer avec quelqu’un est l’expression de la compassion.

✓ Pleurer, c’est oser exprimer sa tristesse.



Notre comportement

V.5 : Etre doux V.9: procurer la paix

✓ Il ne réagit pas avec agressivité, il ne se venge pas, il 
écoute…

✓ C’est ressembler à Christ qui est doux et humble de cœur 
(Matt 11 V.29)



Notre comportement

V.6 : Avoir faim et soif de justice V.10: ceux qui sont 
persécutés pour la justice

✓ Est juste ce qui est en accord avec la Parole de Dieu.

✓ Matt 6 V.33: "Cherchez premièrement sa justice, et 
toutes ces choses vous seront données en plus". 



Notre comportement

V.7 : Heureux ceux qui font preuve de bonté

✓ La bonté est le canal principal de l’expression de l’amour.

✓ 1 Cor.13 V.4-7



Notre comportement

V.8 : Heureux ceux qui ont le cœur pur

✓ Dieu regarde au cœur (1 Sam.16 V.7)

✓ Ce qui sort de la bouche vient du cœur (Matt. 15 V.18)

✓ Notre seule solution pour avoir un cœur pur, producteur 
d’eau pure est de nous « brancher » sur Christ.



✓ Matt. 5 V.16: "Que, de la même manière, votre lumière 
brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle 
manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre 
Père céleste."

Conclusion

✓ Etre le sel de la terre implique une notion d’oubli de soi.

✓ « le royaume des cieux leur appartient, ils seront consolés, 
ils hériteront la terre, ils seront rassasiés, on aura de la 
bonté pour eux, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de 
Dieu, le royaume des cieux leur appartient. »


