
Nous vivons dans un monde de 
laïcité, de sécularisation et d’indif-
férence et dans beaucoup de pays, 
les chrétiens sont persécutés. Ce 
qui ne peut qu’engendrer un certain 

pessimisme partagé par beaucoup. Ce pessimisme saisit 
les gens et souvent les paralyse. « La société est pourrie 
jusqu’à la racine, lâchent même certains chrétiens. Tout 
est désespérant. Il n’y a plus d’espoir ». N’empêche, si 
nombre d’événements nous poussent à jeter un regard 
pessimiste sur le monde et les gens qui nous entourent, il 
importe de se rappeler que les êtres humains sont créés à 
l’image de Dieu et cette image de Dieu en eux ne peut être 
détruite. Jésus lui-même dit que, même si nous sommes 
mauvais, nous sommes capables de faire du bien et de 
donner de bonnes choses à nos enfants (Mt 7, 11). Une 
chose est sûre : si les chrétiens étaient pleinement engagés 
à la suite du Christ, nous aurions bien plus d’influence que 
nous n’en avons aujourd’hui.

Les versets de l’évangile de Matthieu où Jésus affirme 
que nous sommes « sel de la terre » (5,13), « lumière du 
monde » (5,14) et que nous avons « à briller devant les gens 
afin qu’ils voient nos belles œuvres et glorifient le Père 
qui est dans les cieux » (5, 16), indiquent bien quelle est 
la responsabilité du chrétien dans une société non chré-
tienne ou déchristianisée. Dans cette page d’évangile, Jé-
sus souligne la différence entre chrétiens et non-chrétiens, 
entre l’Église et le monde ; il met aussi en avant l’influence 
que les chrétiens devraient avoir sur l’environnement non 
chrétien. La différence entre les deux réalités est claire. Le 
monde, relève Jésus, c’est comme de la viande qui se pu-
tréfie... mais vous êtes le sel de ce monde. Le monde, c’est 
comme la nuit noire... mais vous avez à être la lumière du 

monde. Voilà la différence fondamentale entre les chrétiens 
et les non-chrétiens, entre l’Église et le monde. Les chré-
tiens sont appelés à être à la fois différents... et influents. 
« Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n’êtes 
pas du monde » (Jn 17,14-16). Le sel et la lumière ne sont 
pas seulement différents de leur environnement, ils doivent 
avoir une influence puissante sur lui. Le sel doit être répan-
du sur la viande pour éviter qu’elle pourrisse. La lumière 
doit luire dans la nuit. Elle doit être mise sur le lampadaire 
pour éclairer tout ce qui est autour (Mt 5, 15). D’où l’impor-
tance du témoignage et de l’exemple, car la foi chrétienne 
n’a de sens qu’incarnée, vécue. Le Seigneur n’attend pas 
de nous de belles paroles, mais une « belle conduite » , un 
comportement « bon et beau ». Bref, la vie des chrétiens 
parlera plus que leurs paroles. « Tout le voisinage peut voir 
un homme et une femme qui s’aiment, qui se respectent 
mutuellement, et qui, fidèles l’un à l’autre, trouvent leur 
épanouissement dans leur vie à deux. Les voisins peuvent 
voir des enfants grandir dans la sécurité d’une maison où 
prévalent l’amour et la discipline. Ils voient aussi une famille 
qui n’est pas tournée sur elle-même, mais vers l’extérieur : 
qui accueille des étrangers, qui est ouverte aux autres, qui 
s’implique dans ce qui préoccupe les gens du voisinage... 
Que l’on soit une infirmière chrétienne dans un hôpital, un 
enseignant chrétien dans une école, un chrétien dans un 
magasin, dans une usine ou dans un bureau, nous avons 
la possibilité de faire une différence, en bien ou en mal. » 
(John Stott). Notre espoir est que le 
monde autour de nous voie ces 
différences, les trouve attirantes 
pour qu’il « glorifie votre Père qui 
est dans les cieux » (Mt 5,16).
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 Samedi 4 février 2023
 18h ERDE Messe pour :
   – Marcel et Simone DAVEN et défunts de la famille
   – Joseph et Eva LÉGER et défunts de la famille
   – Maurice et Bernadette GEX-FABRY DESSIMOZ
   – Armand et Agnès FUMEAUX (messe fondée) et pour leur fils Abel
   – Une intention recommandée
   – Les âmes du purgatoire

 Dimanche 5 février 2023 5e dimanche du temps ordinaire
 10h ERDE Messe pour :
   – Anita MAIN et son époux Pierre
   – Blanche et Charly SAUTHIER-IMHOF (Messe fondée)

 Mardi 7 février :
 9h AVEN Messe suivie de l’Adoration

 Mercredi 8 février
 9h DAILLON Messe suivie de l’Adoration

 Vendredi 10 février Sainte Scholastique, vierge
 9h-19h ERDE Adoration à l’église
 19h   Messe

 Samedi 11 février
 18h ERDE Messe pour :
   – Les époux Anna et Marius DESSIMOZ
   – HÉRITIER Martial et défunts de la famille
   – Une intention particulière

 Dimanche 12 février 6e dimanche du temps ordinaire
 10h ERDE Messe

– Le samedi 18 février prochain, la chorale du groupe Undikwe viendra animer notre messe de 18h.  
Nous leur souhaitons la bienvenue.

– Une date à retenir : visite pastorale (de l’évêque et du Vicaire général)  
dans le Secteur des Coteaux-du-Soleil : du 13 au 19 mars 2023.

– Une erreur s’est glissée dans le bulletin paroissial l’Essentiel :  
la messe du Mercredi des Cendres aura bel et bien lieu le soir à 19h et non à 9h du matin comme indiqué.

– Durant le temps du Carême, l’adoration se fera à l’Oratoire sainte Anne de 9h à 15h  
et à l’église de 16h à 19h.

– Comme chaque année, durant le temps de Carême : Chemin de Croix à l’église à 15h. 

Annonces de la semaine



ÉVANGILE de Jésus Christ  
selon saint Matthieu 5, 13-16

En ce temps-là,  
Jésus disait à ses disciples :

« Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ?

Il ne vaut plus rien : 
on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens.

Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée.

Et 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, voyant ce que vous faites 
de bien, ils rendront gloire  
à votre Père qui est aux cieux. »

Vous êtes
LE SEL

de la terre
(Matthieu 5,13)



Dieu tout puissant,
Tu es le maître de l’histoire.

Nous te confions la détresse de notre temps :
la guerre en Ukraine nous remplit d’inquiétude et de peur.

Nous t’en prions :
accueille ceux qui sont morts,
console les familles endeuillées,
soutiens les réfugiés et les personnes déplacées,
guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme.

Sois proche de tous ceux qui prennent en charge
les personnes en difficulté.

Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces, mais la vérité.
Donne-nous le discernement,
le courage de la réconciliation et l’effort pour la paix,
même lorsque tout semble désespéré.

Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre,
l’Esprit qui met fin à la division,
l’Esprit qui conduit à la liberté,
l’Esprit qui triomphe de la guerre, 

Donne à notre terre la Paix que toi seul peut donner, 
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité ! 
Sainte Marie, Reine de la Paix, 
prie pour nous et pour le monde entier, 

Amen.
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