
  Christ Roi de l’Univers 
Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ Roi de l’Univers. Je veux 
partager avec vous une histoire écrite par Søren Kierkegaard, un 
philosophe/théologien danois contemporain. C'est l'histoire d'un roi tombé 
amoureux d'une paysanne. Le roi savait qu'il lui serait presque impossible de 
l'épouser. Les rois n'épousent pas de paysannes. Les rois ont toujours épousé 
la royauté. Cependant, ce roi savait qu'il était si puissant qu'il pouvait l'épouser 
s'il le voulait. Pourtant, il était préoccupé par un autre problème. Il pensait que 
cette fille ne tomberait jamais en amour avec lui. Même si elle disait « oui » au 
mariage, elle serait toujours consciente de leur différence. 

Le roi a eu une autre idée. Peut-être s'il renonçait au trône et devenait lui-même 
un paysan ordinaire. En tant que paysan, il aurait plus de chance de sortir avec 
elle et peut-être qu'elle tomberait en amour avec lui. Mais ensuite, il pensa que 
le contraire pourrait également se produire. Peut-être aux yeux de cette jeune 
paysanne, il aurait l'air idiot d'avoir abandonné son trône. Que devrait-il faire? 
Finalement, il décida de tout risquer pour avoir une chance de partager son 
amour avec cette fille. 

Malgré tout cela, Kierkegaard n'a pas partagé avec nous la fin de l'histoire. Il a 
dit qu'il y avait deux raisons à cela : premièrement, la fin de l'histoire n'était pas la raison pour laquelle il l'avait écrite (c'était 
pour illustrer le risque que le roi prenait pour l'amour) et deuxièmement, l'histoire n'était pas encore finie. Cette histoire 
illustre l'amour sans fin que Dieu a pour chacun et chacune de nous. Le roi dans l'histoire représente Dieu; la paysanne de 
l'histoire représente chacun et chacune de nous. 

Dieu aurait pu rester au paradis et nous montrer son amour. Mais le Père a décidé d’envoyer son Fils unique, Jésus, qui 
est devenu un être humain comme nous. Dieu voulait montrer son amour d’une manière très puissante. Et comme l’histoire 
de Søren Kierkegaard, notre histoire n’est pas finie. Il appartient à chacun et chacune d’entre nous d’écrire notre conclusion 
personnelle. Maintenant, il appartient à chacun et chacune de décider si nous acceptons « oui » ou « non » l'amour du 
Christ Roi. 

Une femme bienveillante vit un petit garçon trébucher. Il marchait avec un inconfort évident. Elle a immédiatement vu la 
source de son inconfort et lui dit : « Petit garçon, tes chaussures sont sur les mauvais pieds. » Le petit garçon baissa les 
yeux sur ses pieds, puis leva les yeux et réponde tristement : « Madame, ce sont les seuls pieds que j'ai. » 

Comme nos pieds, notre précieuse vie est la seule vie que nous avons. Pourquoi trébucher et marcher avec un inconfort 
évident, se sentir pincé et tiré par des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle? On peut changer tout ça! 
Pourquoi ne pas laisser la puissance de l'amour de Dieu commencer d’imprégner notre vie, notre être et de commencer de 
se répandre à travers nous : dans la famille, dans le bureau, dans la paroisse, dans le voisinage, dans le monde! Prions 
pour que nous puissions être des servants et des servantes fidèles du Christ Roi.  

Pouvons-nous réduire tout cela en quelque chose de pratique pour notre vie quotidienne? Je crois que oui! Revenons au 
jour de notre baptême. Peu de temps après le versement de l'eau, le prêtre ou le diacre avec l’Onction du Saint-Chrême 
sur notre tête prononça ces mots : « Tu es membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète 
et de roi. » Cela signifie que chacun et chacune de nous, par notre baptême, que nous partageons la royauté du Christ. 
Puisque le Christ Roi ne parcourt plus la terre, il nous appartient, maintenant, d’être ses mains, ses pieds, sa bouche et son 
cœur. Le royaume que Jésus a inauguré au cours de sa vie terrestre, il nous appartient de le compléter au cours de notre 
vie terrestre. Aujourd’hui, en cette fête du Christ Roi, nous sommes invités à nous poser la question suivante : que faisons-
nous, personnellement, d’une manière pratique pour réaliser le royaume de Dieu sur la terre? Rien? Alors qu'attendons-
nous? Le Pape François nous rappelle: « Alors que les grands de la terre se construisent des ‘trônes’ pour pouvoir; Dieu 
choisit un trône inconfortable, la croix, de laquelle il règne en donnant sa Vie. » Sommes-nous prêts à donner notre vie pour 
la gloire du royaume de Dieu? Peut-être pas physiquement, mais par nos actions quotidiennes et par notre vie de chaque 
jour.       
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Numéro D’URGENCE : pour les appels AVANT et APRÈS les heures de bureau.  
 
Urgences seulement (hôpital, décès) 1.289.673.3898 
 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823  



Dimanche le 22 novembre 2020       Christ Roi de l’Univers 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
Dimanche le 22 novembre – Christ Roi de l’Univers (Père Robert Hétu) 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 + Terry O’Connor par Diane Gagné (37a) 
Dimanche le 29 novembre – 1er dimanche de l’Avent (Père Gustave Mombo) 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 + Lise St-Amand par Christiane & Pierre O’Reilly 
 
Aux prières : M. Hector Lapierre décédé à Niagara Falls le 15 novembre 2020. 
 
Quête: Le 15 novembre — enveloppes 400$, sans enveloppes 14$  
 
Bazar : À cause de la pandémie du COVID-19 nous n’aurons pas de bazar cette année. Nous vous demandons 
de faire des dons à la paroisse pour le bazar.  Vous n’avez qu’à utiliser vos enveloppes et mettre Bazar sur 
celle-ci. Nous ferons des prélèvements de fonds en vendant des produits dont tous les profits iront pour le bazar. 
Nous ferons une vente de tourtières au coût de $5.00 pour les petites et $10.00 pour les grandes. Pour 
commander vous devez appeler (905.468.4677) Christiane et laisser un message avec votre nom, numéro de 
téléphone et votre commande.  Vous devez commander avant le 1er décembre. On confirmera avec vous lorsque 
votre commande sera complète. 
 
Liste de lecteurs : Nous préparons une nouvelle liste pour les lecteurs. Si vous désirez participer aux lectures 
du dimanche donnez votre nom à Christiane.  Merci! 
 
Intentions de messes : Nous avons besoin d’intentions de messes.  Si vous en avez-vous pouvez les mettre 
avec la quête ou donnez-les à Christiane. Merci! 
 
Christiane sera au bureau : mercredi et vendredi de 9h00 à 10h00. Si vous désirez venir au bureau ou à l’église 
vous pouvez l’appeler au 905.468.4677. 
 

Anniversaire Diocésaine : Cette année, la messe spéciale d'anniversaire diocésaine aura lieu mercredi le 25 novembre à 

10h00 à la cathédrale Sainte-Catherine d'Alexandrie. Cette année, en raison du COVID-19, seuls les membres du clergé sont invités à 

y assister. Cette messe sera enregistrée et télévisée par Cogeco ultérieurement. Une fois que nous aurons été informés de l'heure de 

diffusion de Cogeco, nous partagerons cette information avec les paroissiens. Cette messe marquera également le début d'une année 
de célébration en l'honneur du 175e anniversaire de notre église cathédrale actuelle.  
 

 Finalement, après presqu’un an, mon nouveau livre de poésie (en anglais) est 
enfin publié. Vous pouvez vous procurer une copie, au coût de  25,00 $, au 
bureau paroissial de Sacré-Cœur ou en me le demandant personnellement. Le 
livre comprend 185 poèmes pour la réflexion et la prière personnelle. J'espère 
que vous apprécierez mes gribouillis poétiques dédiés à la gloire de Dieu et à 
la mémoire de mes parents. Merci pour votre amour et votre soutien. Que Dieu 
vous bénisse.  

Père Robert 
  

  

 


