Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus
qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. (Matthieu, 5,13)
Chères soeurs et chers freres!
Dans l'Antiquité, on utilisait le sel de la facon similaire que nous connaissons aujourd'hui :
pour assaisonner des repas. Mais le sel était aussi un conservant – au lieu de faire confire des
légumes ou de la viande, ils les conservaient avec du sel.
De plus, le sel avait le sens symbolique. Il protégeait du repas contre la putréfaction et la
déstruction. C'est pourquoi les Israélites poudraient des contracts ou des sacrifices avec du sel et ils
baignaient les nouveau-nés dqns l'eau salé pour leurs garantir une longue vie.
Mais il n´était pas important si on utilisait le sel pour une soup, de la viande, un contract ou
un bébé – dans chaque cas, il en suffisait une pincée.
Et c'est le premier message de Jésus – il ne faut pas que les chrétiens soient nombreux pour
changer et bonnifier la monde. La puissance de la foi se manifeste par son altérité, pas par des
foules de confesseurs.
Les Israélites ont fabriqué le sel par évaporation de l'eau salée. Elle contient tellement de sel
qu'on ne peut pas l'utiliser pour boire ni irriguer des champs. Si Jésus avait dit: Vous êtes le sel de
la mer, il en dirait que l'Église devrait encombrer le monde entier et accaparer le pouvoir. Cela s'est
déjà passé dans l'histoire mais ce n'était jamais idéal. Mais Jésus a dit: Vous êtes le sel de la terre. Il
suffit une pincée pour assaisonner le repas – et également, l´Évangile est calme et non-violent mais
il peut vous complétement changer la vie et nous donner le bonheur et l´éspoir.
Il ne faut pas se peiner que les chrétiens ne sont pas nombreux et que leur influence diminue.
L'important que nous restons salés. Si le sel est plus important que de l'or, on a une mission
irréplaçable. Un seul homme peut changer les vies de nombreux.
Tous ces gens timides et sous-éstimés ont une importance immense. Jésus leur a donné de la
foi, l'espoir et un nouveau sens dans la vie. Devenir le sel. Aider aux autres, leur donner l'espoir et
l'optimisme. Se fier à l'aide du Dieu et ne pas résigner même dans les temps mauvais. Ces gens sont
aussi irreplaçable comme le sel. Il ne sont pas nombreux mais ils sont indispensables. Si nous ont
connu Jésus et trouvé la foi, nous sommes prêts à devenir le sel. Il ne faut pas cacher que nous
sommes chrétiens, que nous sommes différents. Il n'y a pas de quoi avoir honte.
Le deuxième message de Jésus est aussi positif. Être le sel du monde peut signifier que
notre foi et notre altérité peuvent donner au monde une saveur agréable, de la beauté et de la joie.
Ce serait un monde triste sans Évangile et ses confesseurs.
Normalement, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de Jésus. Mais quand on
connait de mauvais temps, on cherche une pincée de foi, d'espoir et de courage – et nous pouvons
les trouver dans l'Évangile.
Tout le monde a besoin de croire que le demain sera mieux, qu'il a du sens de se battre
contre le désespoir. Mais qui aidera a ces pauvres gens si nous fermeront nos églises et nos
paroisses? Si on chante et prie, il y a toujours de l'espoir. Donc chantons et prions pour et avec ceux
qui ont besoin d'aide.
De temps en temps, on est tellement désésperé qu'on perd la volonté de vivre. Comme dit
Job : Oh! s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance,
elles seraient plus pesantes que le sable de la mer; Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie!
Car les flèches du Tout Puissant m'ont percé, Et mon âme en suce le venin; Les terreurs de Dieu se
rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le boeuf mugit-il
auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le
blanc d'un oeuf? (Job, 6: 1-6)
Job veut dire: Pour survivre tous mes tourments, j'ai besoin de l'espoir. Un petit peu de
bonheur, de foi. Voir le sens dans les choses qui se passent dans ma vie. C'est le sel de la vie sans
lequel on ne peut pas être ni courageux ni patients. Sans foi, joie ou espoir, nos vies seraient-elles
comme le blanc d´oeuf ou des flocons d´avoine.
Jésus nous dit: Soyez le sel et vous voyez, des gens vous trouveront comme des animaux

trouvent le sel dans les bois. On a tous besoin de quelqu'un qui va prier pour nous, qui prêtera son
oreille à nos tourments et qui nous donnera de l'espoir avec les mots d'Évangile. Et c'est à vous,
cette mission. Vous qui ont déjà trouvé Jésus et son message.
Troisième sens du sel est dans sa capacité de protéger des aliments frais et inaltérés. C'est
pourquoi on utilisait le sel dans le sens symbolique avec les sacrifices, les contracts et les bébés.
C'est aussi le rôle des chrétiens dans notre monde – être fiables, incorruptibles, honorables et
braves. L'Église devrait servir comme un refuge sûre ou on ne doit pas avoir peur des mensonges,
des calomnies ou de l'utilitarisme. Et si la société diverge vers un extrémisme, soit vers un
nacionalisme, rasisme, avide capitalisme ou socialisme irresponsable, l'Église devrait prendre parole
et protéger tous les faibles, honnêtes, malades, pauvres, mourants chômeurs, exilés et méprisés. Les
chrétiens sont ici pour assurer que ces gens-là auront des défenseurs même si personne d'autre ne
veut s'en occuper.
Malheureusement, L'Église a failli ce rôle bien des fois. Mais Dieu merci, les chrétiens
individuels n'ont pas failli. Les évêques de l´Église protestante allemande ont collaboré avec Hitler
mais l´Église a réfusé les lois de Nuremberg. Nos théologiens ont accueilli le communisme et
socialisme comme la solution parfaite pour des problèmes humains mais des chrétiens ordinaires
provincials savaient bien que c'était un gouvernement des voleurs sans scrupules. C'est pourquoi ils
ne sont jamais entrés dans le parti communiste et beaucoup d'eux ont été persécuté pour leur
confession. Ils n'étaient pas nombreux – la plupart des gens gardaient le silence.
Ces braves hommes nous servent aujourd'hui comme les piliers de moralité et comme
l'assurance qu'il vaut mieux être différent même si tout le monde proclame des slogans accrocheurs.
Quelqu'un doit monter la garde. Quelqu'un doit être le sel qui ne permet pas que de bonnes choses
se gâtent. Qui d'autre que l'Église devrait assurer la vie sans mensonges. Il y a beaucoup de braves
et honnêtes hommes dans le monde. Mais dans la situation critique, il faut quelque chose de plus. Il
nous faut le sel qui protège contre la déstruction morale. Et c'est la foi qui nous donne cette
possibilité de devenir le sel.
Et cela nous mène vers le dernier message du sermon d'aujourd'hui : Mais si le sel perd
sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par
les hommes.
Comment cela sera-t-il possible? Soit le sel est salin ou ce n'est pas du sel. Les Israélites ont
gagné du sel en vaporisant de l'eau salée de la mer Morte. Il y en avait plus que dans la mer
Méditerranée mais le sel était mélangé avec autres ingrédients. Il était donc possible que cette
mélange est devenue moite et perdu le sel. Ce qui restait c'était plutot un plâtre sans goût
charactéristique. Il était inutile. Et on doit prendre conscience que l'Église ne connaît pas le même
destin.
A tím se dostáváme k poslední myšlence dnešního kázání: Jestliže sůl pozbude chuti, čím
bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Mais cette proclamation dure de Jésus ne signifie pas qu'il ne nous croit pas. Jésus a dit
clairement: Vous êtes le sel de la terre. Mais savez-vous que si vous cessez d'être le sel, personne ne
sera pas capable de vous remplacer. Dans le texte original, Jésus dit littéralement: Quand le sel
devient fou et cesse de remplir son rôle, il est inutile. Le sel non salé est aussi futile comme la foi
qui ne croit à rien, ni à l´amour, ni à l ´espoir. Tous cela est futile : l´Église qui ne prie pas. Des
églises vides sans confesseurs. Des chrétiens qui se cachent.
Le mot de Jésus nous engage et motive. Aujourd'hui, il n´y a pas beaucoup de chrétiens
actifs et personne ne les prend au sérieux. Peut-être on se sent déjà inutiles et périmés. Mais comme
le monde a besoin du sel, il a aussi besoin de ceux qui vont incarnés l´Évangile. Prier pour les
autres, proclamer la bonté de Dieu, pardonner leurs ennemis, alarmer si ils rencontrent une injustice,
se réjouir même si ils voudraient pleurer et endurer bravement toutes les difficultés de la vie.
Pourtant, ne nous attendons pas que quelqu'un nous applaudira si on réussit à faire tout cela.
Le sel est plus important que l'or mais en fait, ce n'est qu'un supplément alimentaire. Personne ne
dira: J'ai mangé un bon sel. Mais on dira: J'ai mangé de la viande boucanée magnifique. Si elle était
non salée, elle ne serait pas mangeable. Et c'est le même cas avec nous, les chrétiens. Personne ne

va nous applaudir. On ne paie pas l'attention au sel, mais s'il en manquait, rien ne peut pas
remplacer.
L´Évangile de Jésus est, comme le sel, caché dans tout ce qu'on mange et de quoi on vie.
Essayez-vous d'effacer l´Évangile de notre culture et société. On obtiendrait une réalité si vide, si
impassible, si vaine et si grise que personne ne voudrait vivre dans telle monde.
Mais nous, nous savons où nous pouvons trouver le sel. Grâce à notre foi en Jésus, notre vie
devient beaucoup plus belle, savoureuse et intéressante. Et on peut la rendre plus belle et joyeuse
aux autres. Nous somme le sel de la terre. Rien de plus mais rien de moins.
Notre Seigneur, tu a fait le sel de nous. Tu a éveillé en nous le désir pour la justice, l'amour,
l'estime pour des autres et l'humilité de confesser nos erreurs. Et grâce à cela, on voit que nos vies
ne sont pas inutiles. Merci pour ta confiance en nous et donne-nous le courage de ne te pas
décevoir. Amen.

