« N'avez‐vous pas encore la foi? »
Une femme était assise à côté d'un prêtre dans un avion lors d'un orage
violent. Les vents secouaient l’avion fortement. La femme terrifiée demanda
au prêtre à côté d'elle : « Ne pouvez‐vous pas faire quelque chose contre
cette terrible tempête? » Le prêtre la regarda et dit : « Désolé, je suis
vendeur et non gestionnaire », en pointant vers le ciel avec un sourire.
Les disciples de l'évangile d'aujourd'hui étaient sur la mer de Galilée
lorsqu'une tempête violente a frappé. Jésus était avec eux, mais il dormait
profondément à l'arrière du bateau. Les disciples étaient terrifiés et effrayés comme la femme dans l’avion. En
désespoir de cause, ils ont réveillé Jésus en criant à l'aide. Bien sûr, Jésus, étant « gestionnaire », a facilement calmé
la tempête qui faisait rageait.
Cependant, après avoir calmé la tempête, Jésus a brièvement réprimandé les disciples pour leur peur et leur manque
de confiance en lui. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes‐vous si craintifs? N'avez‐vous pas encore la foi? »
Comme le Seigneur teste fréquemment la foi des chrétiens et des chrétiennes, il est évident d'après la lecture de
l'Évangile d'aujourd'hui que la foi des disciples était également testée dans le cadre de leur vie de disciple et de
sanctification.
Lorsque Jésus calma la tempête, les disciples furent stupéfaits par le miracle. Bien qu'ils savaient personnellement
qui était Jésus, ils étaient assez impressionnés par son pouvoir de contrôler les éléments. Ce miracle révéla
l'humanité et la divinité du Seigneur Jésus. Quand Jésus dormait à la poupe du bateau, les disciples ont été témoins
de son humanité. Lorsque Jésus parla et calma la mer, les disciples furent témoins de sa divinité.
Ayant auparavant manifesté son pouvoir sur les maladies et les démons, Jésus manifestait maintenant son pouvoir
sur la nature. Il y a quelque chose à apprendre de la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Il nous encourage à nous
tourner vers Jésus pendant toutes les tempêtes de notre vie, sachant que notre bateau ne peut jamais couler quand
Jésus est le capitaine.
Au temps de Jésus, la mer était souvent perçue comme la demeure des forces du mal. Manifester le contrôle de la
mer était un signe du pouvoir divin. L'apaisement de la mer était l'accomplissement des prophéties que l'on trouve
dans l'Ancien Testament.
Nous vivons tous, pendant cette pandémie, des moments difficiles et nous nous demandons si le Seigneur Jésus dort,
si Dieu entend nos prières, si Dieu se soucie réellement de notre bien‐être. Pourquoi? C'est parce que nous sommes
faibles dans la foi. Facilement affaiblis, nous déplorons que le Seigneur ne prête pas attention à nos prières, nos
supplications et même nos cris.
Avançons tous cette semaine avec une confiance renouvelée afin que la gloire de Dieu se manifeste à travers nous
et donne à notre monde craintif un sentiment tranquille d'espérance et de paix.
PRH

Dimanche le 20 juin 2021
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

12e dimanche du temps ordinaire
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :

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)
Dimanche le 27 juin – 13e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+ Léo Michaud par Jocelyne Burley (19b)
N.B. : Pour les mois de juillet et août les messes dominicales seront le samedi à 16h00 et pas de
messe le dimanche. Nous commencerons ces messes à partir du 3 juillet. Merci!
Aux prières : Léo Michaud décédé à Allardville à l’âge de 104 ans. Il était l’oncle de la famille Losier.
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.

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

