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PAGE EGLISE 
 
5 février 2011 

 

DONNER DU GOÛT  
5ème dimanche du T.O. Mt 5, 13-16 
 
Il y a une vingtaine d’années, j’ai eu le privilège de me rendre en pèlerinage sur les terres que 
notre Seigneur a foulées lors de son existence ici-bas. J’ai pu notamment me baigner dans cette 
mer étrange qui s’appelle la mer morte. Son appellation n’est pas usurpée. En effet, l’eau de 
cette mer est tellement salée qu’aucune vie n’est possible en son sein. 
 
De sel, il en est justement question en ce dimanche où Jésus affirme que ses disciples sont 
appelés à être sel de la terre et lumière du monde. Comme pour toutes choses, du sel, il n’en faut 
ni trop, ni trop peu. S’il y en a trop, la vie peut être étouffée comme dans la mer morte. S’il n’y en 
a pas assez, l’existence s’en trouve affadie et sans saveur. De plus, il ne faut pas se tromper de 
substance. Le sucre et le sel se côtoient souvent sur nos étagères de cuisine. Une main distraite 
peut transformer un plat savoureux en un mets peu ragoûtant. Essayez, pour voir, de mettre du 
sel sur un coulis fraise à la crème Chantilly ! 
 
Être sel de la terre, c’est donc tout un art. Le chrétien doit à la fois donner du goût à la vie par des 
valeurs reconnues comme la foi, l’espérance et la charité. En même temps, il doit être assez 
lucide pour reconnaître qu’il n’a pas le monopole des saveurs et qu’on peut trouver celles-ci chez 
les hommes de bonne volonté. Que le Seigneur nous donne en abondance le sel de l’humilité. 
 
Chanoine Calixte Dubosson 
 
 
MERCI aux Laïcs ! 
 
Ils sont sacristains, catéchistes, assistants pastoraux, animateurs, auxiliaires, lecteurs. Elles 
aussi, et bien plus nombreuses encore. Pour un prêtre, combien de laïcs engagés dans une 
même paroisse ? Et combien de bénévoles, « ceux qui le veulent bien » comme le dit la racine 
du mot ? 
 
Sans toutes ces personnes-là, il n'y a tout simplement pas de paroisse possible. Et ce sera de 
plus en plus le cas, vu la diminution du nombre de prêtres. Là où, il y a quelques années encore, 
le prêtre pouvait se permettre de faire des activités loin de la spécificité des sacrements (vie 
sociale, service aux plus pauvres, organisation de repas, de cours de formation, et simplement passer du temps dans 
la rue avec les gens), aujourd'hui les laïcs (re)prennent peu à peu cette place, et c'est heureux. 
D’abord parce que le prêtre n’a hélas plus le temps de se permettre ces activités-là, ensuite 
parce que les laïcs y sont bien meilleurs que nous, notamment parce qu’enracinés davantage en 
un même lieu et en connaissant mieux l’histoire, les tenants et aboutissants. 
 
La fête de l'apostolat des laïcs est l'occasion de féliciter nos laïcs, de leur dire un vibrant MERCI, 
et de leur rappeler que Vatican II n'a pas fait du prêtre un chef des laïcs mais un serviteur du 
Christ, tout comme eux. Le prêtre est chrétien avec tous et prêtre pour tous. Mais ce sont les 
laïcs qui font vivre une communauté. Longue vie à eux et bonne fête ! 
 
Abbé Vincent Lafargue 
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Les 5 grandes religions par les sens 
 
Exposition à l’Abbaye de St-Maurice destinée aux élèves des cycles d'orientation du Bas-Valais 
et du Chablais : Christianisme, Judaïsme, Hindouisme, Islam et Bouddhisme.  

Organisation : Coordination Aumônerie et Animation spirituelle  

Exposition : visites tout public les dimanches 6 et 27 février à 16h00,  
 
 
 
 
Mémento 
 
Saint-Maurice, Foyer Franciscain : Exposition « Mosaïques autour de la Source » 

• jusqu’au 20 février  
• vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 18h partage de savoirs entre professionnels. 

 
Bex, La Pelouse : « Trésors de nos bibliothèques » 

• mardi 15 février de 20h00 à 21h30  
• Le temps d’une soirée, retrouver et partager nos coups de cœur  
• animation Gladys Hiroz ssm  
• Renseignements : 024 463 04 50 

 
Martigny, Fondation Pierre Gianadda : concert en faveur d’Idées’Elles Solidarité Internationale 

• vendredi 18 février à 20h. 
 
 
 
 
 


