
Cinquième dimanche du temps ordinaire (A) – 5 février 2023
(Mathieu 5, 13-16)

« Vous êtes Sel et Lumière »
Jésus compare la mission du chrétien au sel et à la lumière. 
Il ne dit pas « devenez », mais bien : « Vous êtes ».
Que fait-on avec du sel? Pour avoir souvent posé la question,
je retiens que le sel :

1. Rehausse le goût des aliments: notre mission de chrétien consiste à donner de 
la saveur et de l’idéal à la vie.

2. Empêche les aliments de se corrompre: comme chrétien, éviter le mal et aider 
les gens à sortir de ces sentiers de mort.

3. Purifie les plaies et cicatrise les blessures : si on est blessé, ne pas nous replier 
sur nous-mêmes et surtout permettre aux gens blessés de retrouver leur 
dynamisme intérieur.

4. Fais fondre la glace et empêche de glisser : éviter de nous corrompre par les 
chemins de la facilité. Être témoin pour les gens en quête de sens.

5. Évite de se déshydrater : nous nourrir de Dieu par la prière, les sacrements et la
solidarité communautaire afin de devenir une nourriture de Dieu pour les 
chercheurs de Dieu autour de nous.

Il  y a différentes sortes de sel  :  le sel  fin de cuisine, le calcium, le sel  à vache...
comme il y a différentes personnalités au service de l’Évangile.
Et la lumière? Elle éclaire, réchauffe et guide dans la nuit. Voilà une autre réalité
essentielle de notre mission de chrétiens: éclairer, réchauffer les cœurs, guider vers
l’essentiel. Encore ici, il faut noter qu’il existe différentes sortes de lumière : il y a les
lumières indispensables du quotidien comme les lumières de nos maisons ou encore
les phares de nos autos. Il y a les lumières nécessaires pour notre bien-être comme
le cadran lumineux qui nous sécurise la nuit pour prolonger le sommeil, comme les
lumières des décorations de Noël puis il y a les lumières aveuglantes qui n’apportent
rien aux autres comme l’auto rencontrée sur la route où le conducteur ne baisse pas
son éclairage à notre passage en sens inverse.
Comme chrétien,  nous  sommes invités  à  devenir  des  lumières  indispensables  et
nécessaires. Jamais d’éclairage aveuglant de celui qui en met plein la vue des autres,
mais qui ne cherche que son intérêt personnel : ça éblouit parfois, mais ça laisse le
cœur amer. Quelqu’un me disait un jour : « Je veux bien apporter ma collaboration,
mais je ne suis pas un cent watts ». À cela je réponds : « Mieux vaut un 60 watts
allumé qu’un 100 watt qui n’éclaire pas ».
Le défi du chrétien : restez branché sur le Christ. Ça me rappelle le jour où ma lampe
de bureau n’éclairait plus. J’ai changé le globe : elle n’éclairait pas plus. Alors j’ai
décidé de la débrancher pour voir ce qui se passait... et j’ai découvert que quelqu’un
l’avait déjà débranché. Je l’ai reconnecté et elle fonctionnait très bien. Alors : rester
branché sur le Christ pour rayonner sa présence et éclairer en son nom. Un dernier
détail important : le sel qui est utilisé et la lumière qui éclaire sont deux éléments
qui ne s’apportent rien à eux- mêmes. Ils sont là pour le service des autres. C’est
ainsi que servir le Christ, c’est s’oublier pour le bonheur des autres. Ce sont toutes
nos  petites  flammes  additionnées  les  unes  aux  autres  qui  produiront  le  feu  de
l’Amour  dont  notre  monde a  besoin,  et  n’oublie  jamais  que si  tu ne brûles  pas
d’Amour, il y a quelqu’un autour de toi qui se meurt de froid.

Gilles Baril, prêtre 
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« Vous êtes le sel de la terre »

Après avoir parlé de bonheur et de sainteté au 
travers des béatitudes, Jésus donne une parole 
très encourageante à la foule qui l’écoute : 

« Vous êtes le sel de la terre ». 
Voyons ce qu’a dit le pape François lors de 
l’Angélus du dimanche 9 février 2020 :

Le « sel »  est  l’élément  qui  donne  du  goût  et  qui  conserve  et  préserve  les
aliments de la corruption. Le disciple est donc appelé à garder éloignés de la
société,  les dangers,  les germes corrosifs qui polluent la vie des personnes. Il
s’agit de résister à la dégradation morale, au péché, en témoignant des valeurs
de l’honnêteté et de la fraternité, sans céder aux séductions mondaines du pouvoir
et de la richesse.

Le disciple  est  « sel »  quand,  malgré les  échecs quotidiens,  il  se  relève de  la
poussière de ses erreurs, en recommençant avec courage et patience, chaque
jour, à chercher le dialogue et la rencontre avec les autres. 

Le  disciple  est  « sel »  quand  il  ne  recherche  pas  le  consensus  et  les
applaudissements, mais qu’il s’efforce d’être une présence humble, constructive,
dans la fidélité aux enseignements de Jésus qui est venu dans le monde non pas
pour être servi, mais pour servir. Et l’on a tant besoin de cette attitude.

Jésus nous invite à ne pas avoir peur de vivre dans le monde. Face à la violence,
à l’injustice, à l’oppression, le chrétien ne peut se refermer sur lui-même ni se
cacher dans la sécurité de son enclos. L’Église ne peut pas
elle non plus se refermer sur elle-même, elle ne peut pas
abandonner sa mission d’évangélisation et de service.

L’Église se prodigue avec générosité et avec tendresse pour
les  petits  et  pour  les  pauvres :  c’est  son  « sel ».  L’Église
écoute le  cri  des derniers et des exclus parce qu’elle est
consciente  d’être  une  communauté  de  pèlerinage  appelée  à  prolonger  dans
l’histoire la présence salvatrice de Jésus Christ.

Que  la  Vierge  Marie  nous  aide  à  être  « sel »  au  milieu  des  personnes,  en
apportant  à  tous,  à  travers  notre  vie  et  notre  parole,  la  Bonne Nouvelle  de
l’Amour de Dieu.

Pape François



« Ta lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58,7-10)

Ainsi parle le Seigneur:
Partage ton pain avec celui qui a faim,
accueille chez toi les pauvres sans abri,
couvre celui que tu verras sans vêtement
ne te dérobe pas à ton semblable.
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,
et tes forces reviendront vite.

Devant toi marchera ta justice,
et la gloire du Seigneur fermera la marche.
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ;
si tu cries, il dira : « Me voici. »
Si tu fais disparaître de chez toi
le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante,
si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires,
et si tu combles les désirs du malheureux,
ta lumière se lèvera dans les ténèbres
et ton obscurité sera lumière de midi.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4-février Messe dominicale

16 h 30 † Evelyn Bazinet Ses enfants

Dimanche 5-février 5e dimanche Temps Ordinaire

9 h 30 Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 6-février Saint Paul Miki et ses compagnons

11 h Intention libre

Mardi 7-février Temps Ordinaire

11 h Intention libre

Mercredi 8-février Saint Jérôme Émilien

11 h Intention libre

Vendredi 10-février Sainte Scholastique

Relâche

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 12 heures.
Merci.
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