« RACONTER, RÉCLAMER et REDRESSER. »
Leonardo da Vinci a peint la fresque de la dernière cène, dans l'église Santa Maria
delle Grazie à Milan en trois ans (1495-1498). Une histoire très intéressante est
associée à ce tableau. Au moment où Leonardo a peint cette fresque, il avait un
ennemi qui était un collègue peintre. Leonardo avait eu une dispute amère avec cet
homme et le méprisait. Lorsque Leonardo a peint le visage de Judas à la table avec
Jésus, il a utilisé le visage de son ennemi pour qu'il soit présent pendant des siècles
comme l'homme qui a trahi Jésus. En peinturant ce tableau, il prit plaisir à savoir
que d'autres remarqueraient réellement le visage de son ennemi sur Judas. En
travaillant sur les visages des autres disciples, il essaya souvent de peindre le visage
de Jésus mais ne put progresser. Leonardo se sentit frustré et confus. Avec le
temps, il réalisa ce qui n'allait pas. Sa haine pour l'autre peintre l'empêchait d'achever le visage de Jésus. Ce n'est
qu'après avoir fait la paix avec son collègue peintre et repeint le visage de Judas qu'il a pu peindre le visage de Jésus
et achever son chef-d'œuvre. Soyez réconcilié, dit l'évangile d'aujourd'hui.
D'une part, le salut est l'œuvre de Dieu, et nous ne pouvons pas gagner les bénédictions de Dieu. D'un autre côté,
nous devons coopérer avec Dieu parce que Dieu ne peut pas nous imposer sa générosité. C’est pourquoi Jean
Baptiste, dans l’évangile d’aujourd’hui, nous appelle à jouer notre rôle essentiel en menant des vies de contrition, de
conversion et de renouveau, préparant ainsi le chemin de la deuxième venue du Seigneur. Nous commençons ce
processus spirituel en nous préparant à la célébration de Noël, l’anniversaire de la première venue du Seigneur.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, saint Jean Baptiste avertit les pharisiens et les sadducéens de prouver leur intention
de changer leur vie afin de reconnaître et d’accepter le Messie promis. Jean les mets au défi de se repentir, se
convertir et se renouveler. Il dit aux gens ordinaires, qui s'attendaient à ce que le Messie vienne dans un proche
avenir, d'agir avec justice et charité et d'être des instruments de paix et de réconciliation, laissant leur vie refléter la
transformation qui se produirait lorsque le Messie entrerait dans leur vie. De la même manière, alors que nous nous
préparons à accueillir le Christ à Noël, Jean nous conseille de « préparer le chemin du Seigneur ».
Préparons-nous à la deuxième venue de Jésus et à l’anniversaire de sa première venue, à Noël, en permettant à
Jésus de renaître chaque jour dans nos cœurs. L'Avent est le moment pour nous de se préparer en nous repentant
de nos péchés et en renouvelant nos vies par la prière, la pénitence et le partage de nos bénédictions avec les autres.
Souvenons-nous des paroles souvent répétées du poète anglais Alexander Pope : « Qu'est-ce que cela me sert si
Jésus renaît dans des milliers de crèches partout dans le monde et ne renaît pas dans mon cœur? » Laissons Jésus
renaître dans notre cœur pendant cette saison de l'Avent et chaque jour de notre vie, en rayonnant d'amour, de paix,
de miséricorde, de pardon et de l'humble service de Dieu au monde à travers notre vie.
Nous devons répondre aux défis de Jean Baptiste par un changement de vie. Jean conteste nos tentatives
superficielles de changement, exigeant que, tout en obéissant fidèlement aux commandements, nous devons corriger
nos relations avec les autres, réparer les ruptures et les frictions, faire face aux responsabilités familiales, travailler
honnêtement et être des instruments de paix. Partageons notre amour avec les autres par le service désintéressé et
humble. Comme l'a dit Sainte Teresa de Calcutta : « Faites de petites choses mais avec beaucoup d'amour. » Par
conséquent, suivant les conseils de Jean, célébrons la mémoire de la première venue de Jésus, préparons la venue
quotidienne de Jésus dans notre vie à travers les sacrements et la méditation sur la Parole de Dieu, et attendons
paisiblement et avec dévotion la seconde venue de Jésus à la fin des temps.
Récemment, j'ai vu un panneau d'église qui nous invitait à faire trois choses cet Avent : « RACONTER, RÉCLAMER
et REDRESSER. » Racontons notre histoire avant Noël et après Noël, en particulier à nos proches et à nous-mêmes.
Réclamons la Bonne Nouvelle avec ses grâces d'espoir, de paix, de joie et d'amour, surtout pour nos proches et pour
nous-mêmes. Et redressons-nous, c’est-à-dire « décider de » et « vivre » notre vie comme Jean Baptiste et l’histoire
de Noël nous invitent à le faire.
PRH

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 6 décembre 2020
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

1er dimanche de l’Avent
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :
Dimanche le 6 décembre – 2e dimanche de l’Avent (Père Guy Bertin Fouda)
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Jean-Guy Corbet par Club Alouette (36a)
Dimanche le 13 décembre – 3e dimanche de l’Avent (Père Robert Hétu)
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Thérèse Côté-Gagné par Club Sourire (39a)
Aux prières : Florian Bégin décédé à Lasarre le 27 novembre 2020 à l’âge de 98 ans. Il était le frère
de Lucille Bégin.
Quête: Le 29 novembre — enveloppes 505$, sans enveloppes 17$
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.

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

L’Immaculée : Mère de Dieu
Pour nous guider vers Dieu
Une femme est apparue au ciel
Un signe grandiose
Célébrons avec joie
La naissance de l’Immaculée
La Mère de notre Dieu
Voici que la Vierge
Enfantera son Fils pour nous
Jésus notre frère
Par elle nous est venu
Le Soleil de justice, le Christ
Qui est mort pour nos fautes
Donc tous les âges diront
Dieu a fait pour elle des merveilles
Elle est bienheureuse
Unis et en prière
Avec Maman Vierge Marie
J’ai confiance en Jésus

Père Robert
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