
Il ne se voit pas 

Il se fond dans la mer 

Il faut que soleil et vent évaporent l’eau pour le révéler 

Il faut aussi qu’il manque pour découvrir son existence 

Pour apprécier ce qu’il nous apporte 

 

Le sel est si important 

Que toute l’histoire humaine en est marquée 

Il était la richesse pour laquelle on se battait 

Il était donné avec le pain comme signe d’accueil 

Sel et pain unis pour accueillir 

Le sel au cœur du pain 

Sel 
Sel qui ne fait qu’un avec le pain 

S’il ne se voit pas, il révèle le goût de chaque composant 

Il permet à chacun de rendre ce qu’il a de meilleur… 

  

L’amour est comme le sel 

Il ne se voit pas… Il se fond en nous 

Il ne fait qu’un avec nous 

Mais, en ce jour de mariage, il se révèle  

Le soleil et le vent de la fête nous le découvrent  

Et nous l’apprécions ! 

 

L’amour est comme le sel 

Toute l’histoire humaine en est marquée 

Toute notre histoire en est marquée 

Nous le donnons pour accueillir 

C’est une richesse pour laquelle nous nous battons 

La seule qui vaille d’être défendue 

Puisqu’elle est la vie elle-même 

Sans amour pas de vie 

 

L’amour est comme le sel 

Invisible, il agit en nous comme dans le pain 



Il permet à chacun de nous de donner le meilleur de lui-même 

Il nous révèle ce que nous avons de meilleur en nous 

Sans amour, nous ne pourrions pas être ce à quoi nous sommes appelés 

Il nous rend capable de faire ce que nous n’aurions jamais imaginé 

Il nous rend capable de nous ouvrir un avenir 

D’entrer dans une aventure avec ce qu’elle contient de risques 

L’aventure du mariage, aujourd’hui 

Il nous donne confiance parce que nous savons qu’il est là 

 

Et si l’amour, ce sel de la vie, était quelque chose du Dieu auquel nous croyons 

Ce Dieu invisible qui agit en nous 

Qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même 

Qui appelle et rend capable de croire en soi 

Pour entrer dans l’avenir et l’aventure du mariage 

« Vous êtes le sel de la terre » parce que vous aimez Sébastien et Sandra 

Dieu est au cœur de votre amour, invisible comme le sel 

Mais tellement présent 
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