
 « Le grain de blé tombé en terre » 
Il y a plusieurs années, l’auteure américaine, Catherine Marshall, a 
écrit un article intitulé : Quand nous osons faire confiance à Dieu. 
Elle a raconté comment elle avait été clouée au lit pendant six mois 
avec une grave infection pulmonaire. Il semblait qu'aucune quantité 
de médicaments ou de prière n'aidait. Elle est devenue terriblement 
déprimée. 

Un jour, quelqu'un lui a donné un pamphlet concernant une femme 
missionnaire qui avait contracté une maladie étrange. La 
missionnaire était malade depuis huit ans et ne pouvait pas 

comprendre pourquoi Dieu avait laissé cette tragédie lui arriver. Chaque jour, elle priait pour que la santé 
reprenne afin qu’elle puisse continuer son travail de missionnaire si nécessaire. Pourtant, ses prières sont 
restées apparemment sans réponse. Un jour, désespérée, elle a crié à Dieu : « Très bien, j'abandonne. Si 
vous voulez que je sois invalide, qu’il en soit ainsi. » En moins de deux semaines, la missionnaire était 
complètement rétablie. 

Catherine Marshall a mis le pamphlet de côté. Elle était un peu perplexe face à cette histoire bizarre; et à 
l'époque, cela n'avait aucun sens. « Pourtant, » a-t-elle dit, « je ne pouvais pas oublier l'histoire. » Puis, un 
matin, Catherine a crié à Dieu avec des mots très similaires à ceux de la femme missionnaire : « Dieu, je 
suis fatiguée de te demander la santé. Décidez si vous me voulez malade ou en bonne santé. » À ce 
moment-là, Catherine a partagé plus tard que sa santé a commencé à se rétablir. 

Les histoires de Catherine Marshall et de la femme missionnaire illustrent ce dont parle Jésus dans notre 
Évangile d’aujourd'hui. Ils démontrent de manière pratique l'enseignement de Jésus que si le grain de blé 
ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruit. Oui, à moins de mourir de notre propre volonté, nous ne pouvons 
pas porter de fruit pour Dieu. 

Si la missionnaire ne soit pas morte à sa volonté et dit : « Très bien, j'abandonne, » elle serait probablement 
restée invalide. Au lieu de cela, elle s'est rétablie et a porté ses fruits. Si Catherine Marshall ne soit pas 
morte à elle-même et dit: « Décidez si vous voulez, » elle serait probablement restée malade. Au lieu de 
cela, elle aussi s'est rétablie et a porté ses fruits. 

Ces deux histoires me rappellent les paroles de Jésus dans notre Évangile d’aujourd'hui : « Maintenant, 
mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? ‘Père, sauve-moi de cette heure’? Mais non! C'est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci! Père, glorifie ton nom! » Si Jésus n'était pas mort à sa volonté et vécu 
l'agonie dans le jardin, sa passion et sa mort, vous et moi ne serions pas sauvés de nos péchés. 

L’Évangile d’aujourd’hui et les histoires de Catherine Marshall et de la femme missionnaire — ils enseignent 
tous la même leçon. Ils nous apprennent que nous devons être prêts à mourir à notre propre volonté si 
nous voulons porter du fruit pour Dieu. Ils nous apprennent que nous devons être disposés à faire confiance 
à Dieu et à nous mettre entre ses mains si nous voulons gagner la vie éternelle. « Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui 
s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » 

(Voir dans le bulletin mon poème : Le don de la graine)    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 21 mars 2021                             5e dimanche du carême 

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

Intentions de messes :   
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) 
Dimanche le 28 mars – Dimanche des Rameaux  
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
 + Lise St-Amand par Madeleine Tremblay (1b) 
Vendredi le 2 avril – Vendredi Saint 
 15h00 – Liturgie de la Passion  (Père Robert Hétu) 
Dimanche le 4 avril – Dimanche de Pâques  
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
 + Hector Lapierre par Robert & Doris Paquin (42a) 
 
Quête: Le 14 mars — enveloppes1225$, sans enveloppes 43$ 
  
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! 
 
Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez l’appeler au Christiane 905.468.4677.  
 
Il y aura un poisson frites vendredi le 2 avril avec un service à l’auto seulement de 17h00 à 19h00. 

Tous les profits iront à la Paroisse. Le prix des billets est de 10$ pour les adultes et 7$ pour les 

enfants en bas de 12 ans. 
  

 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 
  

  

 

 

 



Le	don	de	la	graine	
	

La	croissance	d’une	graine	
est	quelque	chose	miraculeuse	

Quand	plantée	dans	un	sol	fertile	
et	soigneusement	arrosée	

Cette	petite	granule	dure	
est	complètement	transformée	

	
L’œuvre	de	Dieu	est	visible	

dans	ce	processus	mystérieux	
De	même,	la	graine	de	la	Parole	de	Dieu	

est	quelque	chose	miraculeuse	
Quand	plantée	dans	nos	cœurs	

et	soigneusement	nourrie	
	

Ce	trésor	céleste	
nous	transforme	complètement	

L’œuvre	de	Dieu	est	vue	
dans	notre	service	fructueux	

Comme	les	graines	florissantes	
de	la	création	divine	

	
Dieu	transforme	toujours	nos	semences	

en	quelque	chose	de	beau	
Glorifions	toujours	le	Seigneur	

en	le	remerciant	avec	amour	
Pour	ses	œuvres	miraculeuses	telles	qu’on	

voit	dans	le	don	de	la	graine	
	

Père Robert 
droits d’auteur © 2018 R.J. Hétu 

 


