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C’est bon le sel                                  Mc 9, 50 
 

Texte 
50  >C’est bon le sel !< 

>Si le sel<  >s’affadit<                >avec quoi sera-t-il salé ?< 
>Mais vous,< 

>ayez en vous-mêmes<  >du sel,<                  >vivez en paix les uns avec les autres.< 
 

Premières notes 

 

Gestes 
 

C’est bon le sel ! Le geste « avoir du goût », en faisant partir les doigts des lèvres. 
Si le sel s’affadit Reprendre le même geste puis la main droite tombe (poignet 

plié). 
avec quoi sera-t-il salé ? La main gauche fait le geste de saupoudrer. 
Mais vous, VOUS : Les mains montrent les personnes alentour. 
ayez en vous-mêmes Ramener les mains sur le cœur. 
du sel, Comme le premier geste. 
vivez en paix les uns avec 
les autres 

On se donne la main et on balance les bras en se regardant. 

 

Commentaires 

Contexte : 
Au chapître 9, les versets 38-50 rassemblent des paroles adressées aux Douze. Ces paroles, sans 
lien évident entre elles, se rattachent les unes aux autres par la technique des mots crochets : le 
verset 49 mentionne le feu et le sel, le verset 50 rebondit sur le mot « sel » dans une courte 
sentence. 
Ce verset clôture tout ce qui, dans Marc, précède la montée à Jérusalem. 

Structure 
Une affirmation qualitative, 
Une question qui n’appelle pas de réponse, 
Une interpellation « mais vous », 
Deux brèves exhortations. 

Dynamisme 
Le geste du sel, repris trois fois, et le fait de se donner la main confère à ce récitatif une tonalité 
goûteuse et joyeuse. 
Le geste de VOUS est une charnière dans ce verset : il fait passer d’une observation générale à 
une implication personnelle. 
Chacun est amené à découvrir le lien implicite entre les deux exhortations ; comment le fait 
d’avoir du sel en soi favorise-t-il la paix dans la communauté ? 
 
Suggestions d’utilisation 
Ce verset n’est pas lu dans la liturgie dominicale. Le récitatif convient pour une rencontre 
communautaire, un bénédicité. 
Il convient également en lien avec les thèmes : Vie - Communauté - Paix. 
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