
La graine qui devient grand arbuste 

Le thème de l’arbre occupe une place importante, non 
seulement dans la liturgie de ce 11e dimanche du Temps 
Ordinaire, année B, mais aussi dans toute l’Écriture.  

Il est déjà présent à la toute première page de la Bible avec 
l’Arbre de Vie solidement planté au milieu du Jardin, et 
aussi l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Pour les 
prophètes, l’arbre idéal, c’est Israël lui-même, planté par 
Dieu, produisant des fruits merveilleux en fonction de sa 

fidélité à l’Alliance. Rasé dès qu’il ne porte plus de fruits, l’arbre Israël renait à la vie dès que 
Dieu prend l’initiative de la replanter. Le Seigneur apparait ainsi sous les traits du bucheron qui 
maintient l’arbre en vie, Jésus dénoncera l’arbre Israël qui n’a pas fructifié (Mt 3) et se présentera 
lui-même comme l’arbre vigne qui donne du fruit et sur lequel il est nécessaire d’être branché. 

Pour certains prophètes en effet, l’arbre peut désigner le Roi, en particulier le Roi Messie dont le 
peuple attend les bienfaits et les fruits. Il devient simplement le Juste. Irrigué par Dieu, il 
fructifiera. Il grandira comme un palmier, poussera comme un cèdre du Liban, selon les paroles 
du Psaumes. Prélevé à la cime, donc à la pointe de tout ce qui a grandi antérieurement, le jeune 
rameau est synonyme de nouveauté. C’est Dieu qui plante. C’est de lui seul que le peuple peut 
attendre et espérer le renouvellement. L’image se développe aussi dans le sens de la croissance, 
de l’être et de la fécondité : la jeune pousse devenant un cèdre magnifique abritant toutes sortes 
d’oiseaux à l’ombre de ses branches. 

Les paraboles du paysan patient et plein d’espérance et de la semence qui devient un grand arbre 
étaient de nature à leur ouvrir les yeux ; elles ont toujours leur actualité aujourd’hui, pour le 
monde désemparé devant tant de défis à relever, pour l’Église dont l’espérance est souvent mise 
à dure épreuve.  

Nous avons un Dieu qui malgré parfois son silence apparent continue à planter, à semer, à assurer 
la croissance. Il nous redit dans cette liturgie que les plus humbles débuts annoncent les moissons 
les plus riches, qu’il ne faut pas se fier aux apparences, qu’il convient de compter sur le temps, 
que la fidélité est une longue patience.  

Dès lors, de l’Arbre de Vie de la Genèse à celui de l’Évangile, c’est le même optimisme qui 
prévaut. Le poème d’Ézéchiel relu à la lumière de Pâques, ne résonne-t-il pas des accents du 
Magnificat :"Dieu renverse l’arbre vert et relève l’arbre renversé. Il fait sécher l’arbre vert et 
reverdir l’arbre sec". Comment ne pas penser à l’arbre de la croix, dressé sur le calvaire, qu’on 
avait pris pour un bois de mort et qui est devenu pour l’univers, l’arbre de vie éternelle ?  
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 Dimanche le 13 juin 2021                11e dimanche du temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 13 juin – 11e dimanche du temps ordinaire  
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
 + Parents défunts par Dolorès Gagnon (5b) 
Dimanche le 20 juin – 12e dimanche du temps ordinaire  
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
 + Blanche et Adéodat Royer par Brian & Henriette Clune (14b) 
 
Aux prières : Claire Avang décédée le 23 avril 2021.  Elle était la sœur de Père Guy Bertin Fouda. 
Jim Langley Smith décédé le 7 mai 2021.  Il était le gendre de Hectorine Lanteigne 
Diane Lessard décédée le 10 mai 2021.  Elle était la sœur de Léopold Lessard. 
Normande Pouliot décédée le 3 juin 2021.  Elle était la sœur de Fleurette Paré et Lorraine Bureau 
 
Liste de lecteurs : Demandez à Christiane votre nouvelle liste.   
 
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 appeler Christiane au 905.468.4677.  
 

Le Drive-In Bingo de Delta est de RETOUR et c'est pour bientôt au Delta de Niagara Falls! Les 

réservations sont maintenant en ventes! Réserve au www.DeltasDriveinBingo.Eventbrite.ca 
 

 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 
  

 

 

 

 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 
 


