5 février 2017

5ième dimanche ordinaire de l’année A

Vous êtes le sel de la terre,
Vous êtes la lumière du monde.

(Matt, 5,13-16)

Voilà toute une responsabilité que le Seigneur
confie à ses disciples.
Nous sommes à même de constater que ces deux
mots nous rendent conscients que l’important
n’est pas de faire beaucoup mais tout simplement
d’être là.
Dans la noirceur, il suffit d’une toute petite
allumette ou une petite lampe de poche pour
déjà permettre de s’orienter sans se frapper la
tête contre les murs ou les orteils sur le bord du lit. Quand au sel, devant un
aliment qui nous apparaît sans saveur et sans goût, il suffit de lui ajouter juste
un peu de sel pour qu’il retrouve sa qualité et son goût. Pas trop de sel, car
l’aliment devient immangeable, pas trop de lumière non plus, car trop de
lumière aveugle.
Mais encore faut-il que le sel soit disponible et que la lumière soit à la portée
de celui qui en a besoin.
Le Seigneur demande à son disciple d’être celui qui assaisonne et celui qui
éclaire. Dans un monde où la vie n’est pas toujours rose, où plus souvent
qu’autrement elle porte à s’interroger sur son sens et sa valeur, que quelqu’un
soit capable d’affirmer sans hésitation qu’elle vient de Dieu et que par le fait
même elle se doit d’avoir un avenir désirable, voilà le rôle du disciple.
Il nous faudra toujours regarder le modèle, ne pas le lâcher des yeux. Voir
comment celui-ci a été capable de donner une nouvelle vie à ses disciples
pêcheurs de Galilée: « Venez et vous verrez. » leur a-t-il dit tout simplement.
« Viens et suis-moi. » a-t-il dit à Mathieu le publicain. « Descends vite, je vais
souper chez-toi. » a-t-il dit à Zachée. « Moi non plus je ne te condamne pas. »
a-t-il dit à Madeleine. « Aujourd’hui même tu seras avec moi. » a-t-il dit au
larron en croix.
Juste un peu de sel, juste un peu de lumière, et c’est toute la vie qui est
transformée. Juste un mot d’encouragement, juste un sourire, juste une
minute pour écouter, et voilà que tout peut être changé. La vie peut prendre
une autre direction. La vie peut devenir tout d’un coup plus acceptable, parce
que j’ai découvert à côté de moi quelqu’un qui la vit sereinement.
Il est vrai que la vie est difficile, que notre monde ne tourne pas toujours rond.
Il est donc important de ne pas y ajouter malheur par-dessus malheur mais au
contraire tout faire pour y mettre un peu de sel et de lumière. Ce rôle le
Seigneur l’a confié à ses disciples il y a deux mille ans. Il demande à ses
disciples d’aujourd’hui d’en faire autant.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Où se cache donc la Lumière?
Il y a quelques années, il est survenu un événement dans
ma vie qui a fait en sorte que je perde complètement le
contact intime que j'avais avec Jésus. C'était comme si
tout à coup, la grande lumière qui éclairait mon cœur
s'était éteinte. Depuis ce jour, j'ai tout essayé pour la
retrouver: la prière, le chantage, les pleurs, enfin, tout ce
à quoi j'ai pu penser. Mais si je m'arrêtais à y penser très
sincèrement, je réalisais que même si « consciemment »
je voulais retrouver cette impression de « présence
physique », inconsciemment, je ne le voulais pas. D'un côté, j'étais très
malheureuse de ne plus pouvoir lui parler comme avant, mais d'un autre côté,
puisque je ne pouvais plus lui parler, je ne pouvais plus l'entendre non plus, et
puisque je ne pouvais plus l'entendre, Il ne pouvait plus rien me demander...
Chassez le naturel et il revient au galop... Mon « moi », lui, je ne l'ai jamais égaré,
malheureusement!
Au fil des mois, j'en suis venue à abandonner ma recherche complètement,
m'étant convaincue que je ne retrouverais plus Jésus dans mon coeur. J'en suis
arrivée à la conclusion qu'il ne m'écoutait tout simplement plus, puisqu'il n'avait
pas daigné me faire revivre sa présence malgré tous les efforts que j'avais mis à le
chercher.
Un jour, un ami rencontré sur le Web a eu des ennuis avec l'hébergeur de son site;
après en avoir discuté, on a décidé qu'il valait mieux installer son site ailleurs,
puisque de toute façon, il allait bientôt manquer d'espace pour ses pages. J'ai
offert de l'aider car j'aimais beaucoup ses textes. Mais quand on voit passer un
texte devant ses yeux trois, quatre fois, et même plus souvent quand on visualise
la page pour s'assurer que tout fonctionne bien, le message commence à
« entrer » presque malgré soi. Et c'est ce qui s'est produit pour moi: j'ai commencé
à sentir que mon amour pour Jésus revenait doucement, une page à la fois...
Tout ça pour dire que Jésus a trouvé le tour de me convaincre, au plus profond de
mon être, de revenir à Lui et d'arrêter de « faire semblant » de vouloir son retour.
J'ai compris que c'était encore MOI qui m'étais éloignée de LUI, et non pas le
contraire. Je cherchais la Lumière, bien sûr, mais en même temps, je m'assurais de
chercher partout où j'étais « certaine » de ne pas la trouver... juste au cas où elle
m'aurait aveuglée.
Jésus a un sens de l'humour extraordinaire et il sait très bien
s'en servir. Puisque je ne voulais pas l'entendre, il a fait en
sorte que je saisisse son message dans des textes qui sont,
chacun à leur façon, une bonne leçon de vie chrétienne. Le
plus ironique dans tout ça, c'est le titre du site que j'ai aidé à
rebâtir: « Raille... ou déraille, avec G. Riz ». Jésus a donc utilisé
des textes un tantinet ironiques pour... se moquer un tantinet
de moi. Je l'en remercie, car, comme le dit si bien G. Riz, il faut
« savoir se changer soi-même en ne se prenant pas trop au
sérieux ».
Françoise
Bernard St-Onge / Railleries
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Résultat de la collecte pour les Vocations
151,30$
Merci de votre générosité

Vous êtes le sel de la terre
Vous êtes la lumière du monde
Offrandes hebdomadaires
29 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

170,25 $
201,00 $
85,15 $
456,40 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

4 février
1e anniversaire
† Evelyn Adams
5 février
† Carlos Cordeiro
6 février
Les âmes du purgatoire
7 février
† Carlos Cordeiro
8 février
Les âmes du purgatoire
9 février
Les âmes du purgatoire
10 février

Messe dominicale
Famille Bazinet
5e dimanche ordinaire
Son épouse
Saint-Paul Miki et ses compagnons
Anonyme
Temps ordinaire
Son épouse
Saint Jérôme Emilien
Anonyme
Temps ordinaire
Anonyme
Sainte Scholastique

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.
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