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CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
5 février 2023 

 
Évangile — Matthieu 5 : 13-16 
 

Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : «Vous êtes le 
sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien : on le jette 
dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut 
être cachée. t l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau; on la met sur le lampadaire, et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes 
: alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.» 
 

Réflexion: 
 

Les lumières d'une ville créent une lueur dans le ciel qui peut être vue à des kilomètres. Cependant, une 
lumière peut être cachée - placée sous un boisseau; la lumière brille toujours, mais sa lumière est 
recouverte, recouverte, empêchée de faire ce qu'elle est censée faire. Quand Jésus dit: «Tu es la lumière 
du monde», il dit que nous pouvons choisir de couvrir la grâce qui nous est donnée. Nous pouvons 
choisir d'ignorer qui nous sommes appelés à être - des fils et des filles adoptifs bien-aimés - et agir «hors 
de caractère». Ensuite, nos actions ne correspondent pas à qui nous sommes. Par de tels choix, nous 
compromettons à la fois l'identité et la mission. Nous devons vivre qui nous sommes. L'identité et la 
mission ne peuvent pas être séparées. (Liturgie vivante, p.58) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

Vincent a prié pour qu'au fil du temps ses projets et ses actions soient de plus en plus en harmonie avec 
les désirs de Dieu. Il savait que c'était le chemin d'une vie pleine. Un après-midi dans les tout derniers 
mois de sa vie, Vincent s'est assis avec certains de ses amis proches. Comme les gens le font parfois 
lorsqu'ils sentent que leur temps touche à sa fin, Vincent a commencé à parler de ce qui lui importait le 
plus. Il n'a parlé d'aucun projet particulièrement réussi, ni de personnes qu'il avait aimées et qui l'avaient 
aimé, ni même de ses précieux pauvres. Il parlait plutôt à ses amis de la main aimante de Dieu qui l'avait 
conduit, de l'étoile intérieure qui l'avait guidé pendant toutes ces années mouvementées. Comme il était 
courbé et âgé, il a déclaré: «Nous devons nous donner à Dieu et nous épuiser pour Dieu.» (McKenna, 
Prier avec Vincent, p.35) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

En quoi notre Conférence est-elle une «lumière qui brille devant les autres?» 
 

Prière de clôture:  
    
 Pour que la grâce d’être le sel de la terre, 
  - Dieu aimant, écoute-nous! 
 our la grâce d’être une lumière du monde, 
  - Dieu aimant, écoute-nous! 

Pour la grâce de «se donner à Dieu» 
  - Dieu aimant, écoute-nous!   

Pour la grâce de «nous épuiser pour Dieu» 
    - Dieu aimant, écoute-nous!   Amen 

  


