Le don du salut par l’élévation du Christ en croix
La liturgie de ce quatrième dimanche de Carême nous invite à la joie.
« Réjouissez‐vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez !
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! Ainsi vous
serez nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie. (Is 66, 10.11) Pourtant, les
trois lectures de ce dimanche résument chacune à leur manière la fragilité et
l’inconstance de l’être humain, l’infinie patience et la tendresse de Dieu, mais
aussi la pédagogie des évènements.
La première lecture (2 Chroniques 36, 14‐16. 19‐23) nous rappelle certains faits
historiques auxquels elle fait référence. Vers l’an 590 avant Jésus Christ, le roi Nabuchodonosor de Babylone s’empara de
Jérusalem et déporta une grande partie de peuple juif dans son pays. Il faut voir dans ce geste, comme dit le Livre des
chroniques, un accomplissement d’une prophétie faite par Jérémie et une punition de Dieu à cause des infidélités des Juifs
à son égard. Cela s’est passé sous le règne de Sédécias alors Roi de Juda (2 Rois 24.18‐25.7). Et cet épisode n’est certes
pas le monopole d’une époque lointaine. En s’éloignant de la source de lumière et de vie pour courir après ce qui brille,
l’être humain s’enfonce dans l’obscurité qui dissimule ses aberrations. Mais le texte nous montre que, même lorsqu’il
punit, Dieu garde son amour. Ainsi Dieu, environ 70 ans plus tard, suscita un autre roi, Cyrus, qui permit au peuple juif en
exil de retourner en Palestine et de reconstruire le temple de Jérusalem. Cela nous montre la patience et la générosité de
Dieu, qui n’hésite pas à envoyer des messagers pour indiquer au peuple d’Israël la voie juste à suivre, une voie qui sécurise
la paix et la joie. Dieu le fait parce qu’il aime son peuple, et parce que Dieu aime aussi sa demeure, le beau temple de
Jérusalem construit par Salomon. Mais cette générosité de Dieu fait face à l’infidélité continuelle de son
peuple, commençant par ses chefs.
En cela, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut‐il que le Fils de l’homme soit
élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » (Jn 3, 14) Jésus fait ici allusion à un épisode qui date du
temps où le peuple marchait au désert, épisode raconté dans le Livre des Nombres (21, 4‐9). Une chose que je trouve
extraordinaire, c’est l’humour et l’amour de Dieu : « Le serpent vous mord ? Regardez le serpent ».
Pour bien saisir le message qui nous est adressé aujourd’hui, il nous faut admettre que quand nous péchons, nous cessons
de ressembler à Dieu, nous cessons de vivre de sa vie et par le fait même, nous détruisons notre être dans ce qu’il a de
plus profond. Pourtant, la croix de Jésus est la manifestation la plus grande de l’amour de Dieu : un amour qui provient du
cœur du Père, accueilli avec reconnaissance et générosité par le cœur du Fils et qui s’unit à tout le monde. Dieu ne veut
pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive (cf. Ez 33,11).
Pour cela, les pécheurs sont invités à avoir foi à l’infini miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans la mort de Jésus sur le
bois de la Croix. Bien que notre liberté demeure entière, nous sommes de ce fait invités à ouvrir notre cœur à l’amour
infini de Dieu, à sa miséricorde plein de délicatesse et de générosité. Ne jamais nous fatiguer, comme nous l’enseigne le
Pape François, de recevoir le pardon, et mener une vie qui témoigne de la justice et remplie de charité.
PGBF

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 14 mars 2021
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

4e dimanche du carême
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :

Dimanche le 14 mars – 4e dimanche du Carême
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo)
+ Estelle Losier par Jocelyne et Brian Burley (7b)
Dimanche le 21 mars – 5e dimanche du Carême
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+ Hector et Huguette Lapierre par Clément et Hélène Trudeau (41a)
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 7 mars — enveloppes 1180$, sans enveloppes 93$
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

