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Vous êtes le sel de la terre... 
 
C’est désormais une tradition, nous vous proposons de démarrer l'année scolaire ensemble, et de              
cheminer au même rythme et avec les mêmes textes bibliques, dans la méditation et la prière, pendant                 
cinq semaines, du 13 septembre au 17 octobre ! 
 
Nous avons choisi comme thème pour cette année : "Vous êtes le sel de la terre...", une formule de                   
Jésus dans le Sermon sur la Montagne. Chaque semaine sera centrée sur une des propriétés du sel : se                   
cristalliser, donner du goût, conserver, se mélanger et donner soif. Nous avons confectionné ce livret               
pour vous accompagner tout au long de cette campagne de rentrée. 
 
Nos cinq semaines se dérouleront à trois niveaux : 

● Tous ensemble, le dimanche. Pendant cinq semaines, la prédication du culte développera le             
thème global : “Vous êtes le sel de la terre…” 

● En petits groupes. Chaque semaine, le livret propose un canevas qui permet de prolonger la               
prédication en petits groupes.  

● Seul, chaque jour. Une lecture biblique quotidienne est proposée, accompagnée d'une courte            
note.  

 
Pour vivre pleinement ces cinq semaines, vous pouvez bien-sûr profiter des groupes de partage qui               
existent déjà dans l’Église. Mais pourquoi ne pas créer un petit groupe (dès 2 ou 3 personnes !), juste                   
pour la durée de la campagne et vous réunir une fois par semaine ?  
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Introduction 
 
On le constate en lisant les Évangiles,       
Jésus aimait parler en paraboles et en       
utilisant des métaphores. Outre le fait      
qu’elles frappent l’esprit et reste facilement      
en mémoire, les images permettent aussi      
souvent d’être comprises de plusieurs     
façons complémentaires et donc d’être     
particulièrement riches de sens. Ainsi en      
est-il de la formule utilisée par Jésus pour        
évoquer l'appel de ses disciples à être “sel        
de la terre” (Matthieu 5.13)  
 
Le sel était une denrée bien connue et très         
utile dans l’Antiquité. Il était d’ailleurs assez       
facile d’en trouver en Israël : la Mer Morte         
possède l’eau la plus salée au monde !  
 
Il faut toutefois noter que dans la Bible, le         
sel n’a pas toujours une connotation      
positive. Il peut être parfois un symbole de        

stérilité (rien ne pousse sur des terres trop        
salées) ou de malédiction (cf. Juges 9.45       
ou Genèse 19.26 avec la femme de Loth        
transformée en statue de sel). Mais lorsque       
Jésus compare ses disciples à du sel, c’est        
évidemment avec une connotation positive.  
 
Comme pour nous aujourd’hui, le sel      
permettait d’abord d’assaisonner les plats     
et leur donner du goût (en Matthieu 5.13        
Jésus met d’ailleurs en garde contre le       
risque que le sel perde son goût…).       
Symboliquement, le livre du Lévitique     
précise qu’il fallait abondamment saler les      
mets offerts en sacrifice pour les rendre       
“agréables à Dieu” (Lévitique 2.13).  
 
Dans les temps anciens, le sel était aussi le         
meilleur moyen de conserver les aliments (il       
n’y avait évidemment pas de réfrigérateur      
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ou de congélateur !). Le sel devient alors        
aussi un symbole d’alliance dans l’Ancien      
Testament. Par exemple, en Nombres     
18.19, on parle littéralement d’une “alliance      
de sel” pour parler d’une alliance      
perpétuelle ou irrévocable.  
 
Mais on peut sans doute se permettre de        
prolonger la métaphore en évoquant     
d’autres propriétés du sel, qui peuvent      
d’ailleurs rappeler d’autres exhortations    
bibliques, comme par exemple le fait que le        
sel se mélange aux aliments ou qu’il donne        
soif à celui qui en consomme.  
 
Quand Jésus dit à ses disciples qu’ils sont        
“le sel de la terre” il veut les exhorter à agir           
dans le monde avec les mêmes propriétés       

que le sel. Car la terre dont parle Jésus,         
c’est le monde. On le comprend avec       
l’autre métaphore que Jésus met en      
parallèle dans le Sermon sur la Montagne       
lorsqu’ils dit à ses disciples qu’ils sont non        
seulement “le sel de la terre” mais aussi “la         
lumière du monde” (Matthieu 5.14). Et la       
terre, ou le monde, ici, ce sont les êtres         
humains en général. Comme dans la      
fameuse formule de Jean 3.16 : “Dieu a        
tant aimé le monde…”. 
 
Comme le sel a de multiples propriétés, les        
disciples du Christ ont une vocation aux       
multiples facettes à accomplir dans le      
monde. Ce sont ces différentes facettes      
que nous allons explorer tout au long de        
ces cinq semaines… 
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Culte du dimanche 13 septembre  
 
 
Devenir sel de la terre 
 
Texte biblique : Matthieu 5.13 
 
 
Notes pendant la prédication : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Semaine du 13 au 19 septembre 
Canevas pour les petits groupes 

 
 
Comment devenir du sel 
 
Texte biblique : Matthieu 5.13 
 
Jésus nous rappelle que notre identité en lui a un impact missionnaire. Notre statut d’enfant de 
Dieu ne s’arrête pas à la joie de lui appartenir ou de partager la vie d’une communauté, mais il 
s’assortit d’une ambition : rayonner dans notre entourage. Ce que nous sommes résonne ainsi 
comme une vocation, un appel à oser devenir pleinement sel pour la terre.  
 
Questions sur le texte 
 

● Comment comprenez-vous cette image    
du sel ? 
 

● Qu’est-ce qui pourrait conduire à un sel       
dessalé ? 
 

 

Questions d’application 
 

● Pour vous, à quoi ressemble un chrétien 
« salé » ? 

 
● Qu’est-ce qui nourrit cette dimension 

dans votre vie ? De quoi avez-vous 
besoin ? 
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Lundi 14 septembre 
 
Matthieu 5.1-12 
 
Heureux… Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés enfants de Dieu ! […]  
 
A quoi ressemble le sel de la terre ? Avec les           
béatitudes, Jésus nous fait le portrait d’un chrétien        
bien assaisonné ! Au courage se joignent l’humilité        
et la douceur, l’engagement, la générosité et la        
persévérance.  
 
Ce chemin, parfois inhabituel et contre-intuitif, c’est       
le chemin que le Christ a suivi. C’est la saveur qu’il           
désire que nous ayons, à la fois pour lui, qui nous           
reconnaît comme siens, mais aussi pour le monde…        
Un monde qui a tant besoin d’hommes et de         
femmes humbles, assoiffés de justice, doux,      
généreux, courageux…  
 
Dans les béatitudes, quel trait de caractère me        
paraît naturel ? Qu’est-ce qui me heurte ? Seigneur,         
apprends-moi à te ressembler !  
 

Mardi 15 septembre 
 
1 Corinthiens 2.1-5 
 
[…] Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre, que 
Jésus Christ et, plus précisément, Jésus Christ 
crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous 
faible, et tout tremblant de crainte. […] 
 
Assumer la vocation que Dieu nous donne est        
ambitieux, mais pas présomptueux ! De même que        
le Christ nous a approchés avec grâce et humilité,         
nous sommes appelés à conjuguer audace et       
humilité lorsque nous approchons les autres.  
 
En nous-mêmes, nous n’avons pas la saveur       
nécessaire pour « relever » notre monde – cette         
saveur, elle vient du Christ ! Loin de nous donc tout           
orgueil, ou esprit de jugement. Plutôt l’humilité de        
nous savoir nous-mêmes imparfaits mais pardonnés      
et aimés de Dieu. C’est lui qui par son Esprit agit en            
nous, à travers nous, autour de nous.  
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Mercredi 16 septembre 
 
Actes 14.3 
 
Paul et Barnabas restèrent longtemps à 
Iconium. Ils parlaient avec assurance du 
Seigneur. 
 
Devant les erreurs de l’histoire de l’Eglise, devant        
les doutes ou les incrédulités d’aujourd’hui, devant       
les lois et le politiquement (religieusement ?) correct,        
nous pouvons être tentés de nous taire ou de ne pas           
faire de vague. L’assurance des apôtres qui parcourt        
le livre des Actes nous encourage à parler librement         
de notre foi, avec respect mais conviction.  
 
Dans quelles situations suis-je tenté de cacher ma        
foi ou mes convictions ? Pourquoi ?  
 
Seigneur, aide-moi à discerner les moments où je        
peux assumer davantage ma foi.  

 
 

Jeudi 17 septembre 
 
2 Pierre 1.5-8 
 
Faites tous vos efforts pour enrichir votre foi […] En 
effet, si vous avez ces qualités et si vous les 
développez, elles vous pousseront à agir et vous 
feront progresser dans la connaissance de notre 
Seigneur Jésus Christ. 
 
Pierre fait une liste d’éléments qui aident le chrétien         
à grandir en maturité, en proximité avec le Christ.         
Cette connaissance dépasse le savoir-faire mais      
touche aussi au savoir-être, elle nous façonne à son         
image.  
 
Le Saint Esprit est à l’œuvre, mais Pierre nous invite          
aussi à nous engager dans ce processus avec        
détermination – ce qui se traduit par la discipline :          
tous ces petits gestes et habitudes qui nous aident à          
faire nôtres les fruits de l’Esprit.  
 
Dans la liste de Pierre, de quoi ai-je le plus besoin 
en ce moment ? Seigneur, aide-moi à le rechercher 
de toutes mes forces !  
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Vendredi 18 septembre 
 

Jean 15.1-2 
 

Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le 
vigneron. […] il taille, il purifie chaque sarment 
qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. 
 
Sur le chemin pour devenir du sel aux saveurs         
célestes, Dieu ne nous demande pas      
seulement d’ajouter à notre foi : il faut aussi         
parfois renoncer et lâcher – des modes de        
pensée, des habitudes, des fonctionnements…     
Ce chemin de repentance peut être douloureux,       
car il faudra parfois de dures épreuves pour        
que nous acceptions de laisser Dieu ôter ces        
branches mortes qui prennent trop de place.       
Mais la repentance est nécessaire pour aller       
plus loin et ressembler toujours plus au Christ.  
 
O Christ, toi qui as renoncé à tant de choses          
pour me donner la chance d’être vraiment       
vivant, purifie-moi et délivre-moi de ce qui       
m’empêche de grandir en toi.  

Samedi 19 septembre 
 

1 Thessaloniciens 5.10-11 
 
[…] Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous 
dans la foi les uns les autres, comme vous le 
faites déjà. 
 
Devenir sel de la terre n’est pas une entreprise         
individuelle : Dieu nous donne de nous aider les         
uns les autres dans ce processus. Ainsi,       
ensemble, nous pouvons nous soutenir et nous       
exhorter pour aller plus loin. Parfois nous       
imaginons devoir faire bonne figure, alors que       
l’église est et devrait être un lieu d’écoute et de          
soutien, un lieu d’interpellation et de progrès.       
Osons nous confier les uns aux autres, afin de         
pouvoir nous encourager à grandir…  
 
Et si demain je prenais le temps de prendre de          
vraies nouvelles d’une personne de l’église, afin       
de l’encourager ? 
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Qu’est-ce que je retiens ? ............................................................................................................................ 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Dans quels domaines ai-je besoin de l’aide de Dieu ? ……......................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Ma prière : .................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
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Culte du dimanche 20 septembre  
 
 
Un sel qui donne du goût 
 
Texte biblique : Michée 6.8 
 
 
Notes pendant la prédication : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Semaine du 20 au 26 septembre 
Canevas pour les petits groupes 

 
 
Un sel qui donne du goût 
 

Texte biblique : Michée 6.8 
 
On pourrait dire que ce texte mentionne les ingrédients de base d’une vie qui a du goût. Ce ne sont pas 
des ingrédients très compliqués en soi, ils sont à la portée de tous. Mais bien dosés, ils donnent de la 
saveur à notre vie… et à celle des autres.  
 
Questions sur le texte 
 
Le contexte de ce verset est un procès que le          
Seigneur intente à son peuple. Lisez l’ensemble       
du chapitre.  
 

● Qu’est-ce que le Seigneur reproche à      
son peuple ? En quoi le verset 8 répond         
à ces reproches ? 

Questions d’application 
 

● Lequel de ces “ingrédients” vous est le       
plus naturel et lequel l’est le moins ?  
 

● En quoi peuvent-ils donner de la saveur 
à votre vie, et à celle des autres ? 
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Lundi 21 septembre 
 
Romains 13.8 
 

N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de 
vous aimer les uns aux autres. Celui qui aime 
les autres a obéi complètement à la Loi.  
 
Le commandement de l’amour du prochain      
résume à lui seul toute la Loi. C’est la base. Et           
pour souligner que ce n’est pas simplement une        
option à cocher si on en a envie, l’apôtre Paul          
utilise l’image de la dette. Quand on a une         
dette, on n’a pas le choix, on doit la         
rembourser… ainsi en est-il de l’amour pour       
notre prochain.  
 
Comment puis-je comprendre l’amour pour mon      
prochain comme une dette heureuse et non       
une contrainte pesante ? 
 
  

Mardi 22 septembre 
 
Luc 6.31 
 

Faites pour les autres exactement ce que vous 
voulez qu'ils fassent pour vous.  
 
Voilà une autre variante du commandement de       
l’amour pour le prochain ! Aimer son prochain,        
ça peut paraître vague, un peu abstrait, trop        
général. Le truc que Jésus nous donne pour        
que ça devienne concret, c’est de nous mettre        
à la place de notre prochain. Qu’est-ce que        
j’aimerais qu’il fasse pour moi ? Eh bien, voilà         
ce que je dois faire pour lui…  
 
Aimer son prochain, ce n’est pas seulement       
s’abstenir de le haïr, c’est vouloir son bien.  
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Mercredi 23 septembre 
 
Matthieu 5.45 
 
Votre Père qui est dans les cieux fait lever son 
soleil aussi bien sur les méchants que sur les 
bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa 
volonté et ceux qui ne la font pas.  
 
Ne nous arrive-t-il pas de penser que certains        
plus que d’autres méritent notre bonté ? 
 
Mais Dieu, ici, nous montre l'exemple ! Le soleil         
et la pluie sont les symboles des bienfaits que         
Dieu accorde à tous, même à ceux qui ne         
l’aiment pas... autrement dit, sans qu’il y ait de         
réciprocité ou de contrepartie. C’est la grâce…       
mais ça ne nous est pas forcément naturel ! 
  

Jeudi 24 septembre 
 
Jérémie 29.7 
 

Cherchez à rendre prospère la ville où le 
Seigneur vous a fait exiler, et priez-le pour elle, 
car votre prospérité dépend de la sienne. 
 
Le prophète Jérémie s’adresse ici, dans une       
lettre, aux exilés à Babylone. Il s’agit pour eux         
de chercher la prospérité de cette ville où ils ont          
été menés contre leur gré. Et pas seulement de         
faire le dos rond en attendant le retour de l’exil          
(que Jérémie annoncera aussi un peu plus       
loin).  
 
Ce n’est pas parce que notre espérance n’est        
pas de ce monde que nous devons nous en         
désolidariser. Dieu nous y a placé pour que        
nous cherchions sa prospérité, à tous égards  
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Vendredi 25 septembre 
 
Ephésiens 2.10 
 

Nous sommes l'œuvre de Dieu ; il nous a créés, 
unis avec Jésus Christ, pour que nous menions 
une vie riche en actions pleines de bonté, celles 
qu'il a préparées d'avance afin que nous les 
pratiquions. 
 
Les actions bonnes que Dieu a préparées pour        
nous sont autant de grains de sel qui donnent         
de la saveur à notre vie, qui en font un plat           
riche et nourrissant, pour nous-mêmes comme      
pour les autres. Car ces bonnes actions,       
forcément, sont tournées vers nos prochains et       
impactent aussi leur vie.  
 
Quel grain de sel va pouvoir donner de la         
saveur à ma vie et celle de mon prochain         
aujourd’hui ? 
 

Samedi 26 septembre 
 
Actes 2.47 
 

Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le 
monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 
leur groupe les personnes qu'il amenait au 
salut. 
 
Ce verset est la conclusion du portrait de la         
première Église, au lendemain de la      
Pentecôte : une Église vivante, en croissance,       
et qui était estimée par tout le monde. On sait          
que cette dernière caractéristique ne va pas       
durer puisque l'Église va rapidement faire face       
à des persécutions… mais cela témoigne du       
fait que, ouverte sur ses contemporains, elle       
rayonnait de l’Esprit de Dieu. Les gens qui la         
voyaient vivre avaient envie d’y goûter ! Est-ce        
le cas pour nous ?  
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Qu’est-ce que je retiens ? ............................................................................................................................ 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Dans quels domaines ai-je besoin de l’action de Dieu dans ma vie ? …….................................................. 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Ma prière : .................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
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Culte du dimanche 27 septembre  
 
 
Un sel qui conserve 
 
Texte biblique : 1 Timothée 2.1-4 
 
 
Notes pendant la prédication : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Semaine du 27 septembre au 3 octobre 
Canevas pour les petits groupes 

 
 

Un sel qui conserve 
 

Texte biblique : 1 Timothée 2.1-4 
 
Paul nous encourage à prier pour les autorités et les personnes qui nous entourent, afin que les 
situations soient favorables à l’annonce de l’Evangile. Il nous invite à voir plus loin que le cercle de 
nos églises, et à nous soucier de nos contemporains.  
 
Questions sur le texte 
 

● Comment Paul comprend-il la relation     
entre Dieu et la politique (au sens large) ?  

 

● En quoi une situation paisible peut-elle      
contribuer à ce que des personnes se       
tournent vers Dieu ? 

 

● A l’inverse, quelles tendances ou situa-      
tions pourraient être un obstacle à la foi ? 

Questions d’application 
 

● Trouvez-vous difficile de prier pour les 
autorités ? Pourquoi ? 

 

● Que pourriez-vous demander à Dieu pour 
le contexte actuel : à Toulouse, en 
France, dans le monde ? 
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Lundi 28 septembre 
 
1 Thessaloniciens 5.22  
 
Gardez-vous de toute forme de mal. 
 
Se garder : Paul nous rappelle notre propre        
responsabilité vis-à-vis de ce que nous vivons.       
Parfois nous sommes tentés de nous justifier ainsi :         
« je n’avais pas le choix », « je n’ai pas pu faire             
autrement »… Pourtant, nous avons le choix, parfois        
un choix compliqué et difficile, mais souvent plus        
simple qu’il n’y paraît. 
 
Paul nous invite à la détermination pour éviter toute         
occasion de commettre le mal. Le mal peut être en          
nous (notre péché intérieur) ou à l’extérieur de nous         
(sous forme de tentation ou de pression). Nous        
pouvons en être acteurs ou simplement complices.       
Cette exigence est exhaustive, et impressionnante –       
mais elle est nécessaire pour garder notre sel « pur          
» et actif. 
Dans quel domaine ai-je tendance à céder au        
compromis ? 
Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté ! 

Mardi 29 septembre 
 
1 Pierre 1.13-16 
 
C’est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez 
votre intelligence en éveil. […] 
 
Même si nous pouvons nous reposer en Christ de         
nos fardeaux et de nos quêtes illusoires, ce repos         
n’est pas passif. Pierre reprend l’exemple de la        
Pâque, quand Israël a quitté l’Egypte, une nuit de         
vigilance et de tension. Devenir un sel efficace ne         
passe pas par l’inertie… Nous sommes appelés à        
nous préparer, à nous exercer, à nous tendre vers la          
vocation que Dieu nous adresse. 
 
Cela dit, nous n’avançons pas toujours avec la        
même intensité : la vie nous conduit dans des hauts          
et des bas ! Mais quand nous nous en rendons          
compte, nous pouvons demander à Dieu son aide        
pour nous renouveler, nous réveiller, nous remettre       
en tension – pas seulement pour nous, mais aussi         
pour l’impact qu’Il aura à travers nous. 
 
Dans quel état ai-je l’impression de me trouver ?         
Coma, sommeil, fatigue, éveil, course ?... 
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Mercredi 30 septembre 
 

Romains 12.1-2 
 
[…] Ne vous conformez pas aux habitudes de 
ce monde, mais laissez Dieu vous transformer 
et vous donner une intelligence nouvelle. Vous 
discernerez alors ce que Dieu veut : ce qui est 
bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. 
 
Nous savons que nous avons besoin de Dieu pour         
gérer nos désirs, nos pulsions, notre comportement.       
Mais nous avons aussi besoin qu’il renouvelle notre        
façon de voir les choses, notre mentalité, nos        
valeurs… Pour devenir un sel efficace et bénéfique,        
nous avons besoin que Dieu nous renouvelle dans        
tout ce que nous sommes. Ainsi, nous pourrons voir         
ce qu’il est possible de garder, et ce qu’il faut rejeter. 
 
Seigneur, je te confie tout ce que je suis : mes actes            
et mes pensées, mes envies et mes craintes, mes         
habitudes et mes choix. Viens me façonner à ton         
image, par ton Esprit ! 
 
  

Jeudi 1 octobre 
 

1 Thessaloniciens 5.21 
 
Examinez toutes choses : retenez ce qui est 
bon. 
 
Ici, Paul parle des paroles prononcées dans l’église :         
à l’aide de l’Ecriture et de l’Esprit, nous sommes         
appelés à discerner, dans les enseignements et les        
exhortations, ce qui est conforme à la pensée de         
Dieu – ce que nous pouvons garder, et ce qu’il faut           
nuancer ou rejeter. 
 
Mais ça vaut aussi pour ce que nous écoutons,         
voyons, vivons, au quotidien, et dans la société !         
Tout n’est pas pourri dans la société, comme tout         
n’est pas paradisiaque dans l’église. Le lieu (ou la         
personne) ne garantit pas la valeur de ce qui est dit           
ou vécu. Dans tout contexte, il peut y avoir du bon et            
du moins bon – à nous de développer notre         
discernement pour trier, sans tout rejeter ou       
accepter en bloc. 
 
Seigneur, aiguise mon discernement pour que je       
suive ta volonté avant tout ! 
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Vendredi 2 octobre 
 

Jacques 3.18 
 
Ceux qui aiment la paix répandent la paix 
autour d’eux, comme des semences, et les 
fruits qu’ils récoltent, ce sont des actions justes. 
 
Peu importe le contexte dans lequel nous sommes :         
nous sommes appelés à favoriser la justice et la paix          
autour de nous. Pas pour sauver le monde avec nos          
petits bras, mais pour témoigner d’un autre projet,        
celui de Dieu. Pour contribuer à l’avancement de        
son œuvre ici-bas. 
 
Même si nous n’avons pas de contrôle sur la récolte,          
nous pouvons contribuer à semer la paix : la         
réconciliation, la bienveillance, l’humilité, le pardon,      
l’entraide, l’amitié… Et pour semer cette paix, nous        
avons besoin de la recevoir, chaque jour, de notre         
Dieu. 
 
Dans quelle situation autour de moi aimerais-je voir        
plus de paix ? Que pourrais-je y semer ? 
 

Samedi 3 octobre 
 

Galates 6.1-2 
 
Frères et sœurs, si quelqu’un vient à être pris 
en faute, vous qui avez l’Esprit de Dieu, 
ramenez-le dans le droit chemin ; mais faites 
preuve de douceur à son égard. Et prenez bien 
garde, chacun, de ne pas vous laisser 
surprendre par l’épreuve, vous aussi. […] 
 
Nous avons besoin les uns des autres pour nous         
recentrer… Notre culture plutôt individualiste     
rechigne à donner à l’autre un droit de regard :          
pourtant, c’est une sorte de coaching mutuel pour        
nous entraider dans la marche avec Dieu ! 
 

L’état d’esprit compte : avec douceur et intégrité.        
Osons nous ouvrir les uns aux autres, pas pour nous          
juger mais pour nous encourager et nous motiver,        
avec bienveillance et sans hypocrisie. La      
communauté est une vraie force pour nous aider à         
garder notre trajectoire ! 
 

Avec qui dans l’église pourrais-je parler de mon        
cheminement personnel ? 
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Qu’est-ce que je retiens ? ............................................................................................................................ 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Dans quels domaines ai-je besoin de l’aide du Christ ? …........................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Ma prière : .................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
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Culte du dimanche 4 octobre  
 
 
Un sel qui se mélange 
 
Texte biblique : Jean 17.15-19 
 
 
Notes pendant la prédication : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Semaine du 4 au 10 octobre 
Canevas pour les petits groupes 

 
 
Un sel qui se mélange 
 
Texte biblique : Jean 17.15-19 
 
On ne peut pas être sel de la terre si on reste dans la salière ! Et si on en sort, c’est pour se mélanger : 
on ne voit plus le sel mélangé au plat… mais on sent bien sa présence. C’est notre défi, à la suite du 
Christ qui est venu dans le monde (l’incarnation, c’est un peu Dieu qui se mélange à l’humanité !).  
 
Questions sur le texte 
 

● Selon vous, que désigne “le monde” 
dans ce texte ? Quel lien sommes-nous 
appelés à entretenir avec lui ?  

 
● Dans ce texte, qu’est-ce qui nous 

préserve du Mauvais ? Qu’est-ce que ça 
implique concrètement ?  

Questions d’application 
 

● Comment déterminez-vous les limites 
de votre “mélange” au monde ? De 
quels outils bénéficiez-vous ?  

 
● Selon vous, dans quels domaines les 

chrétiens ne sont-ils pas assez présents 
dans le monde aujourd'hui ? 
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Lundi 5 octobre 
 
Matthieu 13.33 
 
Jésus leur dit une autre parabole : « Le 
royaume des cieux ressemble au levain qu'une 
femme prend et mêle à une grande quantité de 
farine, jusqu'à ce que toute la pâte lève. » 
 
Par rapport à la métaphore du sel, celle du         
levain intègre le facteur temps. Le goût d’un        
plat est immédiatement modifié quand on y       
ajoute du sel mais il faut laisser le temps à la           
pâte de lever pour constater l’effet du levain.        
Les fruits de nos actions se manifestent       
rarement tout de suite… 
 
Notre implication, en tant que chrétien, dans le        
monde doit s’inscrire dans la durée. Ne laissons        
pas notre impatience nous décourager ! 
 
 

Mardi 6 octobre 
 
Matthieu 25.35-36 
 

J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ; 
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ; j'étais 
étranger et vous m'avez accueilli chez vous ; 
j'étais nu et vous m'avez habillé ; j'étais malade 
et vous m'avez visité ; j'étais en prison et vous 
êtes venus me voir.  
 
Ces paroles de Jésus renversent la      
perspective. Il ne s’agit plus ici de se mélanger         
au monde mais de considérer que le Christ        
lui-même est “mélangé” au monde, et en       
particulier aux petits et aux nécessiteux. Leur       
venir en aide, c’est comme venir en aide au         
Christ lui-même.  
 
“Seigneur aide-moi à voir ton visage derrière       
ceux que je croise et qui ont besoin de mon          
aide.” 
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Mercredi 7 octobre 
 
1 Corinthiens 9.22 
 
Avec les personnes qui sont faibles, je vis 
comme si j'étais faible moi-même, afin de les 
gagner. Ainsi, je me fais tout à tous afin d'en 
sauver de toute manière quelques-uns. 
 
Quand l'apôtre Paul dit qu’il “se fait tout à tous”,          
il exprime sa volonté de rejoindre l’autre là où il          
en est. Il est prêt à renoncer à certains droits au           
nom d’un but plus important : les “gagner” et les          
“sauver”. Evidemment, ce n’est pas lui qui les        
gagne ou les sauve, c’est le Seigneur. Mais au         
moins il ne fera pas obstacle à Son oeuvre         
dans leur vie par une attitude distante ou de         
jugement.  
 
A quoi suis-je prêt à renoncer pour rejoindre        
mon prochain et ne pas faire obstacle à        
l’oeuvre de Dieu dans sa vie ?  

Jeudi 8 octobre 
 
Romains 8.21 
 
Il y a toutefois une espérance : c'est que la 
création elle-même sera libérée un jour du 
pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et 
qu'elle aura part à la glorieuse liberté des 
enfants de Dieu.  
 
Il y a un aspect de la solidarité avec le monde           
qu’il ne faut pas oublier, et qui est devenu         
particulièrement sensible ces dernières années,     
c’est la solidarité avec la création. On peut la         
fonder, bien-sûr, sur les récits biblique de       
Création. Mais on peut aussi l’associer à notre        
espérance : la création aussi partagera la       
délivrance à venir.  
 
C’est aussi au nom de notre espérance que        
nous sommes appelés à prendre soin de la        
Création ! 
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Vendredi 9 octobre 
 
Jacques 1.27 
 
Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la 
religion pure et authentique : secourir les 
orphelins et les veuves dans leur détresse, et 
se garder de toute tache due à l'influence de ce 
monde. 
 
On ne peut pas secourir ceux qui sont dans la          
détresse en restant en retrait du monde, mais il         
faut aussi savoir se préserver de ses influences        
parfois néfastes. Être sel de la terre en étant         
mélangé au monde est un défi mais il est         
légitime aussi de se poser la question des        
limites... Il ne faut pas être naïf, notre monde         
n’est pas innocent.  
 
Être bon, généreux et compatissant, c’est bien       
notre appel. Mais être vigilant et avisé aussi…        
A nous de trouver l’équilibre ! 

Samedi 10 octobre 
 
Apocalypse 21.3 
 
J'entendis une voix forte qui venait du trône et 
disait : « Voici, la demeure de Dieu est parmi 
les êtres humains ! Il demeurera avec eux et ils 
seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec 
eux, il sera leur Dieu 
 
Le projet ultime de Dieu, tel qu’il est décrit à la           
fin de l’Apocalypse, c’est une ville qui accueille        
tous les peuples, une ville qui est aussi la         
demeure de Dieu “parmi les êtres humains”.       
Plus de séparation, plus de distance…  
 
Se “mélanger” au monde en tant que sel de la          
terre est aussi un acte prophétique annonçant       
la réalisation ultime du projet du Seigneur :        
“Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur        
Dieu.“ 
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Qu’est-ce que je retiens ? ............................................................................................................................ 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Dans quels domaines ai-je besoin que l’Esprit de Dieu me pousse ? …….................................................. 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Ma prière : .................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 

EEL Toulouse - Rentrée 2020 - Vous êtes le sel de la terre - page 29 



Culte du dimanche 11 octobre  
 
 
Un sel qui donne soif 
 
Texte biblique : Actes 1.8 
 
 
Notes pendant la prédication : …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Semaine du 11 au 17 octobre 
Canevas pour les petits groupes 

 
 
Un sel qui donne soif 
 
Texte biblique : Actes 1.8 
 
L’Esprit de Dieu en nous vient nous relier à Dieu, nous assurer de sa présence et nous conduire 
dans sa justice. Il nous fait du bien. Mais l’Esprit transmet aussi la puissante vitalité de Dieu, pour 
avoir un impact sur notre entourage en montrant que Dieu est vivant et agissant. Façonnés par lui, 
nous devenons témoins d’une autre réalité, celle du règne de Dieu. 
 
Questions sur le texte 
 

● D’après vous, en quoi l’Esprit Saint est-il       
une « force » ou une « puissance » ? 

 
● Comment le livre des Actes montre-t-il la       

réalisation de cette promesse ? 
 

● Qui est appelé à être témoin ? 

Questions d’application 
 

● Au quotidien, comment le Saint Esprit      
fait-il de vous un témoin ? 

 
● Sans parler des extrémités de la terre,       

où voyez-vous des opportunités de     
témoignage dans votre contexte    
personnel ? 
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Lundi 12 octobre 
 
Jean 6.35 
 
Jésus continua : « Moi je suis le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui 
qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
 
C’est Jésus dont nous sommes témoins : pas nos 
valeurs ni nos bonnes idées, ni l’église ou une 
doctrine, mais Jésus, le sauveur, le juste, le roi, celui 
qui concrétise l’amour et le projet de Dieu pour nous. 
Etre témoins, ce n’est pas désaltérer nos proches 
avec des réalités humaines, mais évoquer la source 
divine qui nous a désaltérés. 
 
Dans un contexte qui se méfie des institutions, nous 
avons tout à gagner à mettre Jésus en avant – 
comme Dieu lui-même a mis son Fils en avant ! 
Encourageons nos proches à s’approcher de Jésus, 
et lui fera le reste ! 
 
Quand je parle de ma foi, comment puis-je mettre 
Jésus en avant et donner envie de mieux le 
connaître ? 

Mardi 13 octobre 
 
Jean 7.38 
 
Celui qui met sa foi en moi, — comme dit 
l’Ecriture — des fleuves d’eau vive couleront de 
son sein. 
 
Enracinés en Jésus, irrigués par son Esprit, nous 
devenons nous-mêmes sources de mini-fleuves par 
lesquels Dieu déverse son règne dans notre réalité 
présente. Par son Esprit, Dieu nous transforme mais 
il nous façonne aussi pour que nous puissions 
devenir rafraîchissants pour les autres, exemples 
d’une autre vie, d’une autre liberté, d’une autre 
espérance. 
 
Ceux qui nous entourent n’ont pas toujours 
conscience d’avoir soif. Ou bien ils l’étanchent avec 
des eaux frelatées. L’eau vive et vivifiante de l’Esprit 
en nous peut les encourager à se tourner vers Dieu 
– prenons-en conscience, avec humilité et 
reconnaissance. 
 
Par quelle action aujourd’hui pourrais-je montrer 
l’œuvre vivifiante de Dieu dans ma vie ? 

EEL Toulouse - Rentrée 2020 - Vous êtes le sel de la terre - page 32 



Mercredi 14 octobre 
 
Colossiens 4.5-6 
 
Conduisez-vous avec sagesse envers les 
personnes qui n’appartiennent pas au Christ, 
en saisissant toutes les occasions qui se 
présentent à vous. Que vos paroles soient 
toujours agréables et pertinentes ; sachez 
répondre à chacun de la bonne manière. 
 
L’art de la conversation (1/2) : l’écoute 
 
A une table de bar, dans un covoiturage ou dans le           
train, après une réunion ou dans une salle        
d’attente… Même si le contexte est surprenant, nous        
pouvons parler de Dieu. Mais pour bien répondre et         
être pertinent, il s’agit d’abord de bien écouter !  
 
On peut évangéliser de bien des manières, mais        
dans la discussion en petit comité, l’écoute est        
primordiale : le prêt-à-témoigner sonne faux ! Dans        
la situation ou ce que dit l’autre, qu’est-ce qui sonne          
comme un besoin de Dieu ? Qu’est-ce qui paraît         
être un pont ? 

Jeudi 15 octobre 
 

Luc 18.35-43 
 

[…] Quand l’aveugle fut près de lui, Jésus lui 
demanda : « Que veux-tu que je fasse pour  
toi ? » […] 
 

L’art de la conversation (2/2) : poser des questions 
 
Même Jésus qui savait tout prenait le temps de         
poser des questions à ceux qu’il rencontrait. Il        
s’intéressait vraiment à eux, et il n’hésitait pas à         
creuser pour aller plus loin. Nous qui connaissons si         
peu, n’hésitons pas à prendre le temps de        
simplement poser des questions pour mieux      
comprendre notre interlocuteur. 
 

Par nos questions, nous évitons de répondre à        
côté… et nous aidons l’autre à cheminer :        
« Pourquoi penses-tu cela ? », « En quoi tu croies,           
toi ? », « Comment tu voies les choses ? » 
 

Et puis, montrer à l’autre notre intérêt et notre         
respect témoigne très concrètement de l’intérêt      
aimant que Dieu a pour lui. Seigneur, donne-moi ta         
curiosité et ton écoute ! 
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Vendredi 16 octobre 
 
Actes 17.16-33 
 
[…] Paul, debout au milieu de l’Aréopage, prit la 
parole : « Athéniens, je constate que vous êtes 
des gens extrêmement religieux. » […] 
 
Inlassablement, Paul renouvelle sa façon de      
présenter le salut en Christ. Selon les personnes ou         
les cultures, il s’adapte en cherchant des ponts qui         
permettent d’aller vers le Christ. Dans notre culture        
aussi, bien des éléments peuvent entrer en       
résonance avec le projet de Dieu ou le besoin d’être          
sauvé. 
 
Cette attitude le conduit d’abord à valoriser ce qui         
peut permettre de parler de Dieu, plutôt que de         
condamner ce qui éloigne de Dieu (même s’il en         
avait sûrement envie, après avoir vu toutes les        
statues d’idoles à Athènes !!). 
 
Cultivons nous aussi cette attitude envers nos       
proches, afin de leur montrer que Dieu est plus         
proche d’eux qu’ils ne le pensent. 

Samedi 17 octobre 
 
Jean 17.20-26 
 
[…] Je vis en eux, tu vis en moi ; c’est ainsi 
qu’ils deviendront parfaitement un, afin que le 
monde reconnaisse que c’est toi qui m’as 
envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as 
aimé. […] 
 
Dans cette prière, Jésus ne prie pas que pour le          
témoignage individuel de chrétiens saints et      
dynamiques. Pour lui, c’est aussi par la qualité de         
nos relations, par notre amour fraternel et notre        
unité, que le monde pourra entrevoir une autre        
réalité. 
 
Statistiquement, ces dernières décennies, la     
majorité des personnes qui s’engagent à suivre Dieu 
le font en cheminant dans une communauté : en         
voyant l’amour de Dieu transformer les vies et les         
relations. 
 
Investir dans nos relations fraternelles, c’est, indirec-       
tement mais efficacement, porter témoignage ! 
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Qu’est-ce que je retiens ? ............................................................................................................................ 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Dans quels domaines ai-je besoin de recevoir la sagesse du Christ ? ……................................................. 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
 
Ma prière : .................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................... 
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