
5ème dimanche TO   Année A   09 février 2020 
Visite de Mgr. Delmas à Nantilly – Dimanche de la santé 

(Isaïe 58, 7-10 ; 1 Corinthiens 2,1-5 ; Matthieu 5, 13-16) 
 
Dans l’Evangile de ce dimanche, le Seigneur Jésus dit à ses disciples : « Vous êtes le sel de la 
terre…vous êtes la lumière du monde ». Grâce à ses images riches de signification, il veut leur 
transmettre le sens de leur mission et de leur témoignage.  
Je relèverai tout d’abord le fait suivant : Jésus, pour confier à ses disciples leur mission, utilise deux 
images différentes : le sel est une réalité qui donne du goût aux aliments mais en fondant en 
quelque sorte. La lumière, à l’inverse, éclaire la maison où elle se trouve mais en étant placée en 
hauteur.  Il n’est pas interdit de penser qu’il n’y a pas qu’une seule manière d’être disciple de Jésus 
dans le monde, une seule façon pour témoigner de Lui. Les circonstances, les moments de notre 
vie nous appellent à témoigner selon l’une ou l’autre de ces deux modalités. Quoiqu’il en soit, 
n’oublions pas ce point commun au sel et à la lumière, c’est que tous deux, chacun à leur façon, 
transforme le milieu dans lequel ils se trouvent. C’est une réalité que nous ne devons jamais 
oublier de mettre en œuvre dans notre vie chrétienne. Sans toujours en être conscient d’ailleurs !  
 
Or, j’ai retrouvé cette importance du témoignage dans les quelques rencontres vécues depuis hier 
matin dans votre paroisse Saint Jeanne Delanoue. J’ai retrouvé cette conviction dans la vidéo qui a 
permis à votre curé : le Père Laurent Blourdié de présenter ses vœux à votre communauté 
paroissiale. J’ai bien entendu cette conviction : les chrétiens présents dans la paroisse sont pour 
« le monde » qui les entoure.  
J’en ai eu aussi un signe concret dans ces petites expériences de vie communautaire dans les 
maisons, telles des fraternités paroissiales ou communautés ecclésiales de base. Ces petites 
communautés sont l’occasion, pour les participants, de se sensibiliser à la vie de leur entourage. 
 
J’en ai eu aussi un autre signe avec le témoignage donné par Sainte Jeanne Delanoue. Pour elle, 
pourrait-on dire,  c’est le monde qui est venu à elle et l’a transformée de fond en comble. N’est-ce 
pas aussi l’expérience de  l’aumônerie des « Romans » ?Chacun des membres de cette aumônerie 
est transformé par la rencontre des résidents marqués par le handicap et une grande fragilité.  
Je reviens un instant sur cette petite vidéo : le Père Laurent expose bien les moyens d’entrer en 
contact avec ceux qui nous entourent…et il ajoute que réfléchir ne suffit pas ; il faut trois moyens : 
la Parole de Dieu, la relecture et parler entre nous. Cela nous aide à soigner notre vie spirituelle en 
quelque sorte. Le Seigneur présent dans la Parole de Dieu, dans les évènements qui tissent nos 
journées nous éclaire en vérité sur le sens de notre vie et sur ce que nous devons faire pour la 
construire en fidélité à notre dignité d’enfant de Dieu. L’entraide fraternelle est aussi importante 
pour découvrir comment le Seigneur se rend présent à nous.  
Je voudrais ajouter une vérité très importante à propos du témoignage que les disciples de Jésus 
sont appelés à donner pour demeurer fidèles à leur vocation. « Vous êtes la lumière du monde, 
vous êtes le sel de la terre… » Le prophète Isaïe nous prépare à entendre cette enseignement de 
Jésus. Le prophète Isaïe dit : « 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 du monde… ». 
 
C’est beau cette vérité : la lumière de Dieu se lève ; elle ne demande qu’à se lever… Mais cela 
passe par une ouverture de notre cœur aux autres… N’est-ce pas le témoignage de la vie de Sainte 
Jeanne Delanoue ?  
 
Quelle Espérance pour vous ! Pour nous ! Le Seigneur est là présent en nos vies et sa lumière ne 
demande qu’à se lever. Nous n’avons pas à chercher des choses trop compliquées, hors de notre 
portée mais plutôt à emprunter ce chemin de conversion du cœur auquel le Seigneur nous 
appelle. Amen !  


