
Le livre est toujours meilleur que le film 
 

Imaginons qu'une machine à remonter dans le temps ait été créée. Supposons 
qu'une équipe de caméras de télévision moderne puisse entrer dans cette 
machine et voyager dans l'histoire il y a plus de 2000 ans jusqu'à l'époque de 
Jésus. Supposons qu'ils aient pu filmer la vie réelle de Jésus depuis sa 
naissance à Noël jusqu'à sa résurrection à Pâques. Supposons qu'ils aient pu 
ramener le film avec eux dans la machine jusqu'à notre époque actuelle.  

Pensez-y! Le film nous permettrait d'entrer dans le monde de Jésus exactement 
tel qu'il était. Cela nous permettrait de voir les gens que Jésus a vus. Mieux 
encore, cela nous permettrait de voir Jésus tel qu'il était. 

Au lieu de lire l’évangile d’aujourd’hui, nous pourrions montrer le film de l’événement. Nous pourrions réellement voir Jésus 
chasser les changeurs d'argent du Temple ... voir l'expression sur le visage de Jésus ... entendre les mots exacts qu'il a 
prononcés. 

Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Seriez-vous prêt à échanger les quatre Évangiles, comme maintenant, 
contre ce film? Gardez à l'esprit que vous ne pouvez avoir que l'un ou l'autre. Échangeriez-vous les Évangiles contre ce 
film? 

Quand quelqu'un a posé la même question à un expert de l'Évangile, l’érudit a répondu : « Je garderais les quatre 
Évangiles. » L'explication de l'expert était intéressante. Il a dit que beaucoup de gens à l'époque de Jésus ont vu et entendu 
ce que Jésus a fait et dit, mais ils n'ont pas compris. Le chercheur a poursuivi en disant que si nous n'avions qu'un film sur 
la vie de Jésus, nous pourrions finir par mal le comprendre également. 

Prenons l’histoire de l’Évangile d’aujourd’hui par exemple. Après que Jésus a expulsé les changeurs, le peuple juif lui a 
demandé : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours 
je le relèverai. » Ils ont continué en disant : « Il a fallu quarante-six ans à bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais! » 

Les gens ont mal compris. Heureusement pour nous, Jean a ajouté que Jésus : « Parlait du sanctuaire de son corps. » 
Ainsi, quand Jésus est ressuscité des morts, ses disciples se sont souvenus qu'il avait dit cela. En d'autres mots, même les 
disciples de Jésus ne comprenaient pas pleinement de quoi il parlait à l'époque. Ce n'est qu'après que Jésus fut ressuscité 
à la gloire que cela devint clair pour eux. 

Je me demande, qui est arrivé aux disciples, par la suite, qui leur a permis de comprendre ces choses? Exactement ce que 
Jésus a dit arriverait. Avant sa mort, Jésus a promis à ses disciples une autre aide, le Saint-Esprit. En d'autres mots, ce qui 
rend les quatre Évangiles meilleurs qu'un film, c'est qu'ils ont été écrits à la lumière de la venue du Saint-Esprit à la 
Pentecôte. 

En conséquence, ils contiennent non seulement les paroles et les œuvres de Jésus, mais aussi la signification plus 
profonde. Permettez-moi d’illustrer ce point. Il y a de nombreuses années, Polaroid avait cette publicité télévisée. Une fille 
prend une photo lors d'une fête d'anniversaire. Après qu'elle le fasse, un morceau de papier vierge sort de l'avant de 
l'appareil Polaroid. Rien ne semble y être. Cela semble complètement vide. Cependant, soudainement sous nos yeux, des 
formes et des couleurs commencent à apparaître sur le papier vierge. Au début, ils sont flous et faibles, cependant, ils 
deviennent rapidement nets et clairs. 

Les événements de la vie de Jésus étaient comme ça. Au début, ils ressemblaient à du papier vierge. Il ne semblait y avoir 
rien de spécial à leur sujet. Puis vint la Pentecôte. Le Saint-Esprit a éclairé l'esprit des disciples sur les événements de la 
vie de Jésus. Soudain, la signification plus profonde de ces événements a commencé à émerger, tout aussi clairement que 
l'image sur le papier Polaroid. 

La différence entre la compréhension des disciples de l'enseignement de Jésus avant et après la Pentecôte est aussi 
frappante que la différence entre le papier Polaroid avant et après avoir été exposé à la lumière. Ainsi, les quatre évangiles 
sont bien meilleurs qu'un film. Ils enregistrent non seulement les paroles et les œuvres de Jésus, mais interprètent 
également leur signification pour nous. 

La saison du Carême est un bon moment pour redécouvrir la puissance et la beauté des quatre Évangiles. C'est un bon 
moment pour écouter la messe avec une plus grande attention et un amour plus profond. Plus important encore, le Carême 
est un moment pour centrer nos yeux sur Jésus, la figure centrale des Évangiles. Il est temps de lui faire toute notre 
confiance. Si nous faisons cela, Jésus se montrera à nous le dimanche de Pâques sous une lumière entièrement nouvelle, 
d'une manière entièrement nouvelle, tout comme il l'a fait à ses disciples. 



Matthew Kelly, dans Dynamic Catholic, nous rappelle que : « La Bible nous conduit sur le plan mystérieux et fabuleux de 
Dieu pour nos vies — et cela est toujours transformationnel. [La Bible] n'est pas simplement un autre livre. » Oui, la Bible 
n'est pas simplement un autre livre — c'est la Parole de Dieu. J'ai personnellement tendance à être d'accord avec le vieil 
adage : « Le livre est toujours meilleur que le film! » 

PRH 

 

 

Dimanche le 7 mars 2021                             3e dimanche du carême 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 7 mars – 3e dimanche du Carême (Père Robert Hétu) 
 Messe 20h00 pour nos paroissiens(nes) 
 + Estelle Burke par Rosaline Théorêt (40a) 
Dimanche le 14 mars – 4e dimanche du Carême  
 Messe 16h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
 + Hector et Huguette Lapierre par Clément et Hélène Trudeau (41a) 
 
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par Jeannette Larivière 
 
Aux prières :  Mme Patricia Borrowman décédée le 1er mars 2021 à Niagara Falls à l’âge de 85 ans. 
Elle était la mère de Lynne Cayen, la belle-mère de Guy Cayen et la grand-mère de Marc, Joëlle et 
André Cayen. 
 
Quête: Le 20 décembre — enveloppes 495$, sans enveloppes 147$ 
   le 24 décembre — enveloppes 2115$, sans enveloppes 105.05$ 
  
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.  
 
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 
 

  

 

 

 

 



 

BUREAU DE L'ÉVÊQUE 

22 février 2021 

Mes chers frères et sœurs dans le Christ, 

Nous entendons beaucoup plus parler de « fatigue COVID » ces jours-ci. Il semble que les gens sont fatigués d'être constamment bombardés 
d'informations sur la pandémie. Des experts médicaux, et bien d'autres, partagent constamment des faits, des chiffres et des opinions sur le 
coronavirus. La vérité est que ce qu'on nous dit peut parfois être contradictoire et trompeur. 

Avec autant de voix, nous pouvons nous sentir dépassés et confus. Cela est particulièrement vrai lorsque nous considérons ce qui est dit sur les 
vaccins contre les coronavirus. Que devons-nous croire? 

En tant qu'évêque, je voudrais ajouter une autre voix qui, je l'espère, aidera à clarifier cette situation. Puisque la science médicale n’est pas mon 
domaine d’expertise, je ne parlerai que de la réponse de notre Église à l’utilisation éthique de ces vaccins. D'un point de vue moral, il y a une 
préoccupation importante parce que tous les vaccins actuels ont utilisé des cellules souches provenant d’avortement dans les tests ou dans la 
production. Malheureusement, il n’existe pas d’autres vaccins éthiques disponibles à l’heure actuelle. 

On espère que dans un avenir proche, un vaccin pourra être fabriqué qui n'a aucun lien avec l'avortement. Nous devons être de fervents défenseurs, 
faire pression sur les sociétés pharmaceutiques, si nous voulons que cela se produise. 

À l'heure actuelle, de nombreux catholiques se demandent s'ils peuvent recevoir ce vaccin en toute bonne conscience. C'est une question sérieuse, 
c'est pourquoi l'Église a proposé quelques lignes directrices pour aider à prendre cette décision. 

Vous trouverez des informations en anglais concernant les vaccins contre la COVID-19 sur notre site Internet diocésain (www.saintcd.com). La 
ressource est intitulée : « Directives concerning COVID-19 vaccines». Ce document de deux pages résume les critères essentiels de réflexion sur 
cette question, et j'espère que vous le trouverez utile. Il contient également des liens vers d'autres documents de l'Église que vous devriez trouver 
utiles. 

Une de ces ressources provient de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Un paragraphe en particulier de ce document offre des considérations 
importantes concernant la vaccination contre la COVID-19. 

« En même temps, la raison pratique montre clairement que la vaccination n'est pas, en règle générale, une obligation morale et que, par conséquent, 
elle doit être volontaire. Dans tous les cas, du point de vue éthique, la moralité de la vaccination dépend non seulement du devoir de protéger sa 
propre santé, mais aussi du devoir de poursuivre le bien commun. En l'absence d'autres moyens pour arrêter ou même prévenir l'épidémie, le bien 
commun peut recommander la vaccination, notamment pour protéger les plus faibles et les plus exposés. Cependant, ceux qui, pour des raisons de 
conscience, refusent les vaccins fabriqués avec des cellules souches de fœtus avortés, doivent faire tout leur possible pour éviter, par d'autres moyens 
prophylactiques et un comportement approprié, de devenir des moyens de transmission de l'agent infectieux. En particulier, ils doivent éviter tout 
risque pour la santé de ceux qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons médicales ou autres, et qui sont les plus vulnérables. » (Réf. Note sur la 
moralité de l'utilisation de certains vaccins contre la COVID-19, # 5, 17 décembre 2020.) 

En résumé, je tiens à déclarer que d'un point de vue moral, si certaines conditions sont remplies, un catholique peut recevoir ce vaccin contre la 
COVID-19 en toute bonne conscience. Notre document de directives diocésaines aide à expliquer ces conditions aussi clairement que possible. 

Dans sa sagesse, l'Église a développé des principes moraux qui nous aident face à des décisions personnelles difficiles. Ils peuvent nous aider en ce 
moment alors que nous envisageons l'utilisation des vaccins contre la COVID19. 

Nous prions pour que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse et que Notre Sainte Mère nous conduise vers ce qui est bon, vrai et beau. Puisse-t-elle 
nous amener à son Fils, Jésus-Christ, qui nous donnera la paix en ces temps difficiles. 

Avec mes meilleurs vœux en prière, je reste sincèrement vôtre dans le Christ, 

Mgr Gerard Bergie, D.D. 

 

 

Évêque de St. Catharines  

 


