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"Vous êtes le sel de la terre", image expressive de plusieurs sens complémentaires. Au
temps de Jésus, le sel servait à fertiliser la terre, comme un engrais, pour que les récoltes soient
meilleures. Il était aussi utilisé pour la conservation des aliments. Mais le rôle principal du sel
est de donner du goût : sans sel tout est fade.
Le Christ nous invite donc à donner du goût à notre vie et apporter un peu de chaleur, de
fraternité et d'amour là où nous sommes. Il ne suffit pas de prier et de ne pas faire de mal pour
répondre à l'invitation du Christ, il faut " faire la volonté de son Père". En plus d'ajouter de la
saveur à la vie, la mission du peuple de Dieu est aussi de faire briller un peu de lumière dans
notre monde, symbolisée par le cierge reçu à notre baptême.
Sans lumière, il n'y a pas de couleur, pas de beauté, pas de vie. Jésus vivait dans une
société préscientifique qui ignorait beaucoup de choses, mais plus proche de la nature que la
nôtre. Nous savons aujourd'hui que la lumière est une source essentielle à la vie.
Notre foi sert donc à donner de la saveur à la vie et apporte un peu de lumière et de
chaleur aux ténèbres autour de nous.
Deux autres points important de l'évangile d'aujourd'hui : le Christ nous invite à agir ainsi
non pas pour notre gloire personnelle mais pour la gloire de Dieu et le Christ nous invite à
reconnaître ce que nous sommes : la saveur et la lumière du Royaume pour agir en
conséquence.
P. Jean Sliwa

Dimanche 9 février : St Jean Baptiste, 15h00, Loto de la chorale St Charles
Mardi 11 février : St Charles, 19h30, Suite de la lecture de la prière eucharistique
n°2.
Samedi 15 février : Maria Mater (Roquefort les Pins), Journée pour les couples qui
se préparent au mariage.
Informations paroissiales et homélies sur le site internet de la
paroisse https://paroissenotredamedevie.fr/.
Emportez cette feuille pour la diffuser.

