
5ème DIMANCHE ORDINAIRE – A (dimanche de la santé 2020) 
  

Mes frères, 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. " 
Nous avons tous ce désir de bien faire, même si, par faiblesse, nous n’y parvenons pas toujours.  
Ce sont des actes et des valeurs que nous voulons partager et vivre.  
 
Cette attention aux autres est un vrai chemin de sainteté...comme le dit le pape François dans son 
exhortation apostolique de mars 2018 "gaudete et exsultate"ou l’appel à la sainteté dans le monde actuel. 
La sainteté se vit dans les gestes quotidiens lorsque nous demeurons attentifs aux autres.  
Cette sainteté du quotidien est notre manière de nous rendre disponibles à la force de L'Esprit Saint. 
C’est lui qui au fond agit en nous, par nous. C’est son œuvre et nous n’avons pas à nous en glorifier. 
A mettre en valeur nos actions ou notre volonté dans un désir de « bien faire», nous risquons d'oublier que 
c'est Dieu qui en nous met en œuvre son amour par la force de L'Esprit. 
 
Dans l’évangile, Jésus nous dit : " vous ÊTES le sel de la terre, vous ÊTES la lumière du monde" 
Deux fois, une affirmation au présent. II ne dit pas à ses disciples : « vous devez être le sel de la terre ».  
Il ne leur dit pas non plus : « à partir de maintenant, vous serez la lumière du monde»...Vous êtes ! 
Plus qu’une incitation, qu’un commandement, il nous dit et fait reconnaître l’œuvre de Dieu en nous. 
Ce n'est pas un désir ou un effort à faire, c'est une révélation : voilà qui nous sommes à ses yeux. 
À partir de nos blessures, de nos vulnérabilités et même de nos péchés,  
Jésus nous enseigne que nous pouvons devenir des artisans de paix, des consolateurs, des cœurs purs.  
Des saints ! Nous sommes les révélateurs de ce que Dieu fait pour nous. En nous.  
Il nous fait «sel » et « lumière ». Pas parce que nous le décidons, ce serait de l’orgueil, par don de Dieu.  
Jésus révèle le regard que Dieu pose sur nous. Avec Jésus, Dieu ne nous regarde pas à partir de nos 
fautes, de nos insuffisances ou de nos péchés, II nous regarde à partir de nos faiblesses, de nos fragilités, 
de nos pauvretés C’est pour cela que Paul dit au Corinthiens :  
" c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous.  
Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; 
mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient. " C’est une reconnaissance d’humilité. 
 
Le passage de l’évangile de ce jour, fait suite aux béatitudes et en est l’illustration. Jésus vit les béatitudes. 
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux. » 
Cette parole ne veut pas dire « bienheureux les pauvres sur la terre car le Royaume de Dieu leur sera 
donné au Ciel». C’est le contraire :« les pauvres sont bienheureux parce qu'ils ont le Royaume sur la terre, 
dès maintenant ». Car le Royaume, c'est Jésus. Et Jésus est avec eux.  
Et Il est avec nous, dans nos corps souffrants ! Dans nos faiblesses, nos fragilités. C’est là notre force. 
Comme dit le pape François : "J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui 
éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le 
pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette  
constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, la présence de 
Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’ 
Notre présence est déjà première annonce dans l'humilité de l'effacement. 
 
Une pastorale de la santé invite chacun à prendre la mesure, dans la prière,  
de celui qui nous donne vie en abondance. Et le travail de relecture, en équipe, est indispensable  
pour mieux saisir qu'à travers nos limites et nos charismes, c'est bien Dieu qui est à l'œuvre  
et rejoint mystérieusement le cœur de chacun. Toute visite dit quelque chose du mystère de la Visitation. 
Ainsi chacun verra, avec l’Esprit, la manière dont il est sel et lumière pour le monde aujourd’hui. 
 
Prions pour que notre communauté soit " diaconie", au service de Dieu et servante des hommes  
et ainsi donne du goût à nos vies, soit lumière du Christ dans les ténèbres de nos souffrances. 
Relisons l’exhortation du Pape François " gaudete et exsultate", pour nous guider dans le service, 
reprenons les orientations missionnaires du diocèse d’Angers données par Mgr Delmas  
et rendons gloire à Dieu pour tout ce qu’il nous donne de vivre avec Lui, pour Lui et en Lui !  Amen ! 
 
 

 Donnée le 9 février 2020   


