
 

 

Le sel de la terre 

 

L’expression sel de la terre est assez commune dans le milieu chrétien. Toutefois, est-ce qu’on en comprend 

réellement le sens, la profondeur de la signification? Examinons ensemble cette parabole de Jésus : 

Matthieu 5 : 13 »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 piétiné par les hommes.  

Quels sont les usages du sel? Nous connaissons tous très bien l’usage du sel comme sel de table, c’est-à-dire comme 

assaisonnement pour les aliments. Même Job mentionne que les aliments fades doivent être mangé avec du sel et cite 

comme exemple le blanc d’œuf (Job 6 :6). Ainsi, le plus ancien livre des écritures reconnait l’usage du sel comme 

assaisonnement. Jésus fait d’abord référence au sel comme aliment dont la saveur est d’une richesse. Il associe cette 

richesse au chrétien en indiquant qu’ils sont le sel de la terre, c’est-à-dire ce qui donne la saveur à notre planète. Sans 

sel ou sans chrétien, la terre perd toute sa valeur. 

Luc 14 : 34 »Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? 35 Il n'est bon 

ni pour la terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.» 

En tant que chrétien, nous devons ainsi avoir comme le sel de la saveur. Mais quelle est cette saveur? Il s’agit de la 

saveur du message de l’évangile non seulement en paroles mais aussi en actes. Paul avise ainsi les Corinthiens que ses 

actes accompagnent ses paroles et qu’il ne s’agit donc pas de paroles lancées en l’air. Les bottines doivent suivre les 

babines comme on le dirait en bon Québécois! 

2 Corinthiens 10 : 11 Que celui qui parle ainsi s’en rende bien compte: nous sommes dans nos actes, une fois 

présents, exactement tels que nous sommes en paroles dans nos lettres quand nous sommes absents. 

L’apôtre Jean aborde dans le même sens et dit clairement qu’il ne suffit pas d’aimer avec nos paroles mais aussi dans 

des actes véritables qui illustrent la teneur de nos paroles. 

1 Jean 3 : 18 Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité. 19 Par là nous 

saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. 20 En effet, même si notre 

cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 

Jésus nous avise également que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. La bouche exprime ce qui réside dans 

notre cœur. 

Matthieu 6 : 19 »Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs 

percent les murs pour voler, 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent 

pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler! 21 En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton 

cœur. 

Luc 6 : 43 »Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits ni un mauvais arbre de bons fruits. 44 En effet, chaque 

arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins 

sur des ronces. 45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire 

de mauvaises choses du mauvais [trésor de son cœur]. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. 

Suivant le même principe, l’homme mauvais tiendra des paroles dures de jugement et de méchanceté et ses actes 

d’impiété démontrant la profondeur de son cœur serviront de témoignage contre lui. 

Jude 1 : 14 C'est aussi pour eux qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: «Voici que le 

Seigneur est venu avec ses saintes troupes 15 pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte 

à tous les impies [qui sont parmi eux] de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles 

dures qu’en pécheurs impies ils ont proférées contre lui.» 16 Toujours mécontents, ces hommes se plaignent 

sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs; ils tiennent de grands discours et flattent les gens par 

intérêt. 



 

 

Toujours avec nos paroles assaisonnées de sel, on demande d’agir avec sagesse afin de racheter le temps. Dans notre 

personne antérieure, avant notre nouvelle naissance, nous avons pu blesser certaines personnes par nos paroles ou 

encore leurs avons fait du tort par nos actions. Nous devons racheter le temps par la réconciliation avec des paroles 

de sagesses, pleines de grâce et assaisonnées du sel de l’évangile, non pas du jugement mais d’amour. Priez avant ces 

rencontres. N’alimentez aucune animosité mais sachez agir dans l’amour. Qui sait, peut-être gagneras-tu ton 

prochain? 

Colossiens 4 : 5 Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l’extérieur et rachetez le temps. 6 Que votre 

parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à 

chacun. 

Éphésiens 5 : 15 Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez: ne vous comportez pas comme 

des fous, mais comme des sages: 16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17 C'est pourquoi ne soyez pas 

stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 

1 Pierre 4 : 7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. 8 Avant 

tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. 

Notre saveur se détermine ainsi par nos fruits. Le Seigneur s’attend à ce qu’on produise de bons fruits. Si tel est le cas, 

son nom sera élevé par ceux qui verront vos bonnes œuvres et loueront Dieu à cet effet. Nous assaisonnons ainsi la 

terre autant par nos actions que par nos paroles. À l’inverse, si nous parlons sans agir conformément à nos paroles, 

Dieu reniera nous connaître. 

Matthieu 5 : 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. 

Philémon 1 : 4 Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes 

prières, 5 car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. 6 Je lui 

demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour 

la cause de [Jésus-]Christ. 7 Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de 

ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. 

Matthieu 7 : 15 »Méfiez-vous des prétendus prophètes! Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-

dedans ce sont des loups voraces. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces 

ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de 

mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons 

fruits. 19 Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits que 

vous les reconnaîtrez. 21 »Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ n'entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. 22 Beaucoup me diront ce jour-là: ‘Seigneur, 

Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? 

N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?’ 23 Alors je leur dirai ouvertement: ‘Je ne vous ai jamais 

connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal! 

Actes 19 : 13 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui 

avaient des esprits mauvais; ils disaient: «Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche!» 14 Ceux qui 

faisaient cela étaient sept fils de Scéva, un Juif chef des prêtres. 15 L'esprit mauvais leur répondit: «Je connais 

Jésus et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous?» 16 Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta 

sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. 17 Cela 

fut connu de tous les habitants d’Ephèse, juifs et non juifs; la crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur 

du nom du Seigneur Jésus. 18 Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient 

fait. 19 Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant 

tout le monde. On en estima la valeur à 50'000 pièces d'argent. 20 C'est ainsi que la parole du Seigneur se 

propageait et gagnait en puissance. 



 

 

Une façon de percevoir la saveur d’un aliment sans le mettre à la bouche est son odeur. En effet, la saveur ne sera pas 

différente de son odeur. Nous n’avons qu’à nous approcher de la mer pour en sentir l’air salé. De la même manière, si 

nous avons le nez bouché, il ne nous sera pas possible de distinguer la saveur de l’aliment. Ainsi, ces deux sens, l’odorat 

comme le goût, sont intimement liés. Afin de démontrer ce point, un groupe de jeunes scientistes ont bandé les yeux 

et bouché le nez de participants puis leur ont fait manger des fèves à la gelée. Aucun des participants n’a été en mesure 

d’identifier la saveur de la fève consommée aussi intense puisse être sa saveur. Avec cette expérience en tête, 

examinons ce qu’enseigne les écritures au sujet des odeurs. 

2 Corinthiens 2 : 14 Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, 

à travers nous, le parfum de sa connaissance! 15 Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi 

ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: 16 pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les 

autres, un parfum de vie qui donne la vie. – Et pour cette mission, qui donc est qualifié? – 17 En effet, nous ne 

falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en 

Christ et devant Dieu que nous parlons. 

Philippiens 4 : 18 J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d’Epaphrodite ce que vous 

m’avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable.  

Apocapypse 8 : 3 Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de 

parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4 La fumée 

des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints.  

Nous voyons encore à travers ces passages que l’odeur ou le parfum que dégage un individu est lié à ses paroles mais 

à l’inverse de la saveur qui associe les paroles aux actes. Il y a le parfum de sa connaissance qui est l’enseignement de 

l’évangile, la connaissance de Dieu. Il y a aussi le parfum des paroles qui sont associées aux prières. Ainsi, les paroles 

suivies d’actes conduiront à des saveurs et les paroles dans l’enseignement et dans la prière mèneront au parfum. L’un 

comme l’autre est agréable à Dieu en autant qu’ils reflètent le message de l’évangile! 

Toujours en égard au sel, Dieu demande d’accompagner ses offrandes de sel. Celui-ci ne doit jamais manquer. 

Marc 9 : 49 En effet, tout homme sera salé de feu [et tout sacrifice sera salé de sel]. 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.» 

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. 

Nombres 18 : 19 Par une prescription perpétuelle je te donne, à toi ainsi qu’à tes fils et à tes filles, toutes les 

offrandes saintes que les Israélites présenteront à l'Eternel à titre de prélèvement. C'est une alliance inviolable 

(de sel) et éternelle conclue devant l'Eternel, pour toi et pour ta descendance avec toi.» 

2 Chroniques 13 : 5 Ne savez-vous pas que l'Eternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à 

David, à lui et à ses descendants, par une alliance inviolable (de sel)? 

Les seules offrandes qui sont agréées sont donc celles accompagnées de sel. Aucune offrande ne peut être présentée 

sans sel. Le sel est le signe de l’alliance. Que veut dire ce message? Le signe de l’alliance entre Dieu, Noé et tous les 

êtres vivants est l’arc-en-ciel, le signe de l’alliance entre Dieu et la descendance d’Abraham est la circoncision, le signe 

de la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour le pardon des péchés est sont sang. Quelle est cette alliance signifiée par 

le sel sachant que tout homme sera salé de feu? Pour mieux comprendre, examinons le passage dans son contexte. 

Marc 9 : 38 Jean lui dit: «Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons 

empêché parce qu'il ne nous suit pas.» 39 «Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un 

miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. 40 En effet, qui n'est pas contre nous est pour 

nous. 41 Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je 

vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. 42 Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui 

croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette 



 

 

à la mer. 43 »Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir 

les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, 44 [là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 

s'éteint pas]. 45 Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que 

d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, [dans le feu qui ne s'éteint pas, 46 là où le ver ne meurt pas et où le 

feu ne s'éteint pas]. 47 Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume 

de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l’enfer [de feu], 48 là où le ver ne meurt pas et 

où le feu ne s'éteint pas. 49 En effet, tout homme sera salé de feu [et tout sacrifice sera salé de sel]. 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.» 

Il faut donc accompagner nos actes à nos paroles et nos paroles à nos actes. Le sel ne va pas sans le corps et le corps 

ne va pas sans le sel. Les actes seuls sans l’évangile sont vains. Les paroles seules sans les actes sont inutiles.  

Romains 12 :1 Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.  

Matthieu 3 : 8 Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d’attitude 9 et ne vous avisez pas de dire 

en vous-mêmes: ‘Nous avons Abraham pour ancêtre!’ En effet, je vous déclare que de ces pierres Dieu peut faire 

naître des descendants à Abraham. 10 Déjà la hache est mise à la racine des arbres; tout arbre qui ne produit pas 

de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. 11 Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui 

qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera 

du Saint-Esprit et de feu. 12 Il a sa pelle à la main; il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le 

grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.» 

En tant qu’ambassadeur du royaume des cieux, nous avons un message à annoncer. Un messager peut-il rester 

silencieux? Si Dieu magnifie sa parole au-dessus de son nom (Psaume 138 :2), ne devons-nous pas nous conformer au 

message que nous annonçons? Sommes-nous supérieurs à Dieu pour se soustraire à l’évangile que nous prêchons? 

Un disciple peut-il être plus grand que son maître? Ainsi, je suis un sacrifice vivant afin de réconcilier les hommes avec 

Dieu, un sacrifice salé de sel qui sera éprouvé par le feu! 

2 Corinthiens 5 : 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! 

1 Corinthiens 3 : 12 Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, 

du foin ou de la paille, 13 l'œuvre de chacun sera dévoilée: le jour du jugement la fera connaître, car elle se 

révélera dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun.  

Le sel s’accompagne donc des paroles de l’évangile et des actions conformes à ses enseignements. Que se passe-t-il si 

je ne fais que l’un ou l’autre? Quel est le synonyme de la mer Morte? La mer Morte signifie littéralement dans le texte 

d’origine mer salée ou mer de sel.  

Genèse 14 : 3 Ces derniers s’étaient tous rassemblés dans la vallée de Siddim, c’est-à-dire la mer Morte (mer 

salée).  

Nombres 34 : 2 «Donne l’ordre suivant aux Israélites: Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays 

deviendra votre héritage. C’est le pays de Canaan dont voici les limites. 3 »Le côté sud commencera au désert de 

Tsin près d'Edom. Ainsi, votre frontière sud partira de l'extrémité de la mer Morte, à l’est. 

Dans la mer Morte, on n’y retrouve aucun poisson, aucune algue macroscopique d’où le titre utilisé. La mer morte est 

alimentée par le Jourdain mais ne se déverse aucunement. Elle reçoit l’eau mais ne donne rien en retour. Il s’agit du 

point émergé le plus bas de la surface terrestre à une altitude de -434 mètres sous le niveau de la mer. Ainsi l’eau qui 

s’y déverse n’est retirée que par évaporation. Comme l’eau dissous les minéraux du sol mais que ceux-ci ne s’évaporent 

pas comme l’eau, cette mer conserve les sels et devient de plus en plus salée. Son taux de sel est actuellement 10 fois 

plus important que la mer. Difficile de se noyer dans une telle eau, tout flotte mais on n’y retire également rien de bon.  



 

 

Par analogie, si j’écoute la parole de Dieu et que je ne m’applique pas à enseigner et mettre en pratique ce que je reçois, 

je deviens mort… Je ne porte pas de fruit! 

Luc 8 : 21 Mais il répondit: «Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent 

en pratique.» 

Romains 2 :13 13 En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux 

qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes.  

Matthieu 3 : 8 Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d’attitude… 10 Déjà la hache est mise à la 

racine des arbres; tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. 

Matthieu 7 : 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des 

chardons? 17 Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. 18 Un bon 

arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne produit 

pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

Matthieu 12 : 33 Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que 

son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit.  

La mer morte est donc en quelque sorte un sel qui a perdu sa saveur. Il ne produit pas de fruit de sorte qu’on y retrouve 

ni poissons ni algues ou plantes vivantes. Cette eau avalée en quantité significative est hautement toxique. Voilà 

pourquoi la mention d’eau vive prend une tout autre signification dans les écritures. Le lavage devait se faire dans une 

eau courante tel le Jourdain (Naaman).  

Jésus mentionne que le sel qui a perdu sa saveur n’est bon que pour être foulé aux pieds ou piétiné. Qu’est-ce que cela 

signifie? Nous utilisons le sel également de cette façon sur nos routes. Le sel de moindre qualité est utilisé pour le 

déglaçage des rues l’hiver et pour abattre la poussière sur les chemins de terre durant l’été. Un sol ainsi traité devient 

infertile. En effet, une trop grande quantité de sel vient brûler le sol de sorte que plus rien n’y pousse. J’ai constaté le 

phénomène alors que je nettoyais le filtre de la piscine toujours au même endroit. Après la deuxième année, plus rien 

ne poussait à cet endroit. Vingt ans plus tard, c’est toujours le même constat. 

Deutéronome 29 : 21 La génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays 

lointain verront les fléaux et les maladies dont l'Eternel aura frappé ce pays. 22 Ils verront tout le pays brûlé par 

le soufre et le sel, sans aucune semence, ni produit, ni herbe qui pousse, comme lors de la catastrophe qui a 

frappé Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm, ces villes que l'Eternel a détruites dans sa colère et sa fureur, 23 et 

ils diront avec toutes les nations: ‘Pourquoi l'Eternel a-t-il traité ce pays ainsi? Pourquoi cette ardente, cette 

grande colère?’ 24 On répondra: ‘C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Eternel, le 

Dieu de leurs ancêtres, lorsqu'il les a fait sortir d'Egypte; 

Juges 9 : 45 Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua ses habitants. Puis il rasa la 

ville et y versa du sel. 

Si l’on se souvient de la première visite des terres de Canaan, les sols y étaient très fertiles. Il a fallu deux hommes pour 

transporter une seule grappe de raisins. Toutefois, ces terres jadis fertiles ont été transformées en désert selon la 

malédiction qui s’abattrait sur eux s’ils venaient à abandonner l’alliance contractée avec Dieu. Jésus indique ainsi que 

nous sommes le sel de la terre apportant une bonne saveur à la terre en autant que l’on conserve notre bon goût, c’est-

à-dire la saveur de l’évangile enseignée et mise en pratique. Toutefois, si l’on perd notre saveur en suivant 

l’enseignement et les pratiques de ce monde impies, nous n’avons aucune valeur et nous ne sommes bons qu’à être 

foulé aux pieds et détériorer le sol de sorte qu’on ne récolte plus aucun fruit. C’est ce qui s’est produit pour Israël 

lorsqu’il a rejeté le Messie. Dieu a ainsi ouvert la porte aux gentils. Exactement le même terme pour fouler aux pieds 

est alors utilisé pour la ville de Jérusalem parlant de sa destruction et du temps des gentils. 

Matthieu 21 : 43 C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui 

en produira les fruits.  



 

 

 

Luc 21 : 20 »Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est 

proche. 21 Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur 

de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, 22 car ce seront des 

jours de vengeance, où s’accomplira tout ce qui est écrit. 23 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles 

qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce 

peuple. 24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et 

Jérusalem sera piétinée par des non-Juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. 

Si toutefois nous ne portons plus les fruits que nous sommes appelés à produire, quelle est notre utilité? Nous 

constatons présentement la chute du christianisme dans des nations reconnues comme chrétiennes depuis leur 

constitution dont le Canada. Les églises sont délaissées et des enseignements contrairent aux écritures sont prônés 

par le gouvernement.  Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi. Les écritures nous avisent qu’il valait mieux ne pas 

avoir connu la voie de la justice que de s’en détourner. Nous pouvons donc comprendre que les meilleures années 

sont derrière nous à moins qu’il n’y ait un éveil de la nation. Sans cet éveil, nous retournons aux voies en vigueur avant 

le christianisme. Nous regardons en arrière comme la femme de Lot qui était attachée au mode de vie de Sodome et 

Gomorrhe et qui s’est retournée pour être transformée en statue de sel. 

2 Pierre 2 : 20 En effet si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la 

première. 21 Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de 

se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que disent avec 

raison les proverbes: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et: «La truie à peine lavée s'est vautrée dans le 

bourbier.» 

Genèse 19 : 26 La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. 

Seul Dieu peut purifier ce qui est mauvais. Les écritures nous apprennent que les eaux de la mer Morte deviendront 

saines lors du retour du Messie alors que les eaux vives jailliront du sanctuaire et assainiront celles-ci. Toutefois, d’ici 

là, nous sommes appelés à être le sel de la terre, celui qui donne la bonne saveur de la vie et non celui destiné à la 

mort. Portons haut et fort notre flambeau et demeurons occupé à son œuvre jusqu’à notre dernier souffle! 

2 Rois 2 : 19 Les habitants de la ville dirent à Elisée: «La ville est bien située, comme le voit mon seigneur, mais 

l’eau est mauvaise et la terre ne produit rien.» 20 Il dit: «Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel.» Et ils le 

lui apportèrent. 21 Il alla vers la source d’eau, y jeta du sel et annonça: «Voici ce que dit l'Eternel: Je rends cette 

eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité.» 22 Et l’eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, 

conformément à la parole prononcée par Elisée. 

Ezéchiel 47 : 6 Alors il m’a dit: «As-tu bien regardé, fils de l’homme?» Puis il m’a entraîné et ramené au bord du 

torrent. 7 Quand il m’a ramené, j’ai vu qu’il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque 

côté. 8 Alors il m’a dit: «Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer 

Morte. Lorsqu’elle se sera déversée dans la mer, l’eau de la mer sera assainie. 9 Tout être vivant qui grouille vivra 

partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout 

sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. 10 Des pêcheurs se tiendront sur ses rives. 

Depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les 

poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. 11 Ses marais et ses étangs ne seront pas assainis, 

ils seront exploités pour le sel. 12 Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes 

d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du 

fruit tous les mois, parce que l’eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs 

feuilles de remède. 

 


