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Salé, Sucré, poivré ?
L’évangile de ce dimanche est une invitation à la gourmandise biblique. 
On comprend immédiatement qu’en enjoignant à ses disciples d’être 
« Sel de la Terre », il les prévient de laisser s’affadir leur foi et leur té-
moignage. De la même manière qu’une salière trop longtemps abandon-
née dans le fond d’un placard de cuisine voit son contenu se dénaturer, 
un chrétien trop longtemps replié sur lui-même encoure le même risque, 
aux yeux des autres, et aux siens propres. 
Une réflexion saugrenue m’est venue à l’esprit : pourquoi Jésus parle-
t-il du sel ? Pourquoi pas un autre condiment ou une autre épice qui 
parfume si heureusement la cuisine proche orientale ? Pourquoi pas la 
cardamone, le safran, le poivre ou n’importe quelle plante aromatique ? 
Pourquoi le sel ? On peut inférer que Jésus le choisit parce que ce condi-
ment véhicule une richesse symbolique extraordinaire :
- Le sel est un conservateur qui ralentit la corruption des aliments : on 
peut y voir une annonce discrète de la résurrection.
- Le sel est précieux : il joue même parfois le rôle de monnaie ou la base 
des impôts. Rappelez-vous notre fameuse gabelle qu’on apprenait à 
connaître à l’école.
- Le sel a des vertus curatives et assainit. Il intervient parfois dans les 
rites de purifications, voire caractérise certains sacrifices que l’on a pu 
nommer « Sacrifice de sel » dans l’Ancien Testament.
- Le sel qui a du goût est souvent associé à la Sagesse assise auprès de 
Dieu que le jeune Salomon prie de lui envoyer (Sa 9). En latin, le mot 
« goûter » (« sapire ») est très proche du mot sagesse (« sapientia »).
Bref, plus qu’avec votre poivrier ou votre moulin à épices, vous pourrez 
vous rappelez en salant vos aliments qu’ils sont un reflet de la vie chré-
tienne à laquelle vous êtes appelés. Tâchons alors d’être comestibles et 
savoureux !

P. Antoine Devienne, curé



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 58, 7-10

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 dé-
robe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fer-
mera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : 
« Me voici. » 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 de midi. 

PSAUME 111

 Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

CHANT D’ENTRÉE : LOUANGE À TOI, Ô CHRIST
R. Louange à toi, ô Christ
 Berger de ton Église,
 Joyeuse et vraie lumière,
 Tu nous donnes la vie !

1. Toi l´étoile dans la nuit,
 Tu rayonnes avec le Père.
 Par toi nous avons la vie,
 Nous voyons la vraie lumière !

2.  Que nos chants te glorifient,
 Qu´ils embrasent notre terre !
 Fils de Dieu, tu t´es fait chair
 Pour nous mener vers le Père !

3.  Envoie sur nous ton Esprit,
 Fais briller sur nous ta Face !
 Ô Jésus ressuscité,
 Que nos chants te rendent grâce !



2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE AUX CORINTHIENS 2, 1-5

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le 
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je 
n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et 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 mani-
festaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais 
sur la puissance de Dieu. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Vienne ton règne, Seigneur ! »

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 ren-
dront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

CHANT DE COMMUNION : 
LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIÈRE

R. Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
 goûter et voyez comme est bon le Seigneur, 
 goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

1. Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui nous contemplons la beauté de Dieu.

2. Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

3.  Nous recevons le Saint-Esprit,
 par lui nous devenons des enfants de lumière.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

6 FÉVRIER

MERCREDI

8 FÉVRIER

VENDREDI

10 FÉVRIER

SAMEDI

11 FÉVRIER

20.00-22.00 - Veillée de prière—Fête de Sainte J. Bakhita
avec des chants, des méditations et la prière du chapelet des sept 
douleurs

N°06-2023

À NOTER MERCREDI DES CENDRES - 22 FÉVRIER 2023
12 messes avec imposition des cendres :

7.15 - 8.15 - 9.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.30 - 18.00 - 19.30 - 21.00
(Messes solennisées à partir de 11.00)

Rappel: Selon l’ordre liturgique, il n’y a pas d’imposition des cendres en dehors de la messe.

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

16.30 - Prière mensuelle pour les défunts
Messe solennisée

16.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy, P. Reydel

18.00 - Procession aux flambeaux au départ de Saint-Louis 
d’Antin
Prions pour l’Eglise, le pape, les évêques, les prêtres et notamment les 
confesseurs autour des statues de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, 
Saint Joseph et de la mitaine de Padre Pio.
Programme:
18.00 - 19.00 Rassemblement et vente des cierges
19.15  Départ de la procession jusqu’à la statue de 
  Sainte Jeanne d’Arc devant Saint-Augustin
20.45  Messe à Saint-Louis d’Antin


