13 e Dimanche TO ( B )
« Nous laisser toucher… »
La parole de Dieu en ce 13e dimanche a comme thème central: la vie.
C’est ce que nous lisons dans le Livre de la Sagesse :« Dieu n’a pas fait
la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants ». La mort est
entrée dans le monde, par la jalousie du démon. C’est lui qui pousse à la
tentation et au péché ; mais l’amour de Dieu est bien plus fort que toutes
les forces du mal.
L’Évangile d’aujourd’hui comme celui du dimanche dernier nous montre
Jésus qui a rejoint « l’autre rive », celle du monde païen ; dès son arrivée,
il y rencontre des gens qui sont frappés par le désespoir, la souffrance et
la douleur ; c’est le cas de Jaïre qui vient le supplier : « Ma fille, encore
si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour
qu’elle soit sauvée et qu’elle vive ».
Jésus se met donc en route. Pendant son parcours, une femme atteinte
d’hémorragies, s’approche de lui pour être guérie. Jésus ne lui dit pas :
«Tu es guérie » mais « tu es sauvée ». Elle pourra donc être réintégrée
dans sa communauté et y retrouver toute sa place. Puis, c’est le tour de
Jaïre. On lui annonce que sa fille vient de mourir. Inutile de déranger le
Maître. Mais Jésus l’invite à un acte de foi. Cette fille dort et il va la réveiller et la relever. C’est comme quand
on relève quelqu’un qui s’est couché. Jésus ne fait pas sur la jeune fille un geste de guérison. Il lui saisit la main
et lui dit : « Lève-toi ». Dans le langage du Nouveau Testament, le verbe « se lever » est synonyme de
ressusciter. C’est ainsi que Jésus se révèle au monde comme le Ressuscité et le Sauveur de tous. Il est celui
qui sauve et qui relève.
Dimanche dernier, nous avons compris que Jésus est parti vers l’autre rive pour rejoindre le monde païen. Il
nous fait comprendre que l’amour de Dieu est sans frontière. Il n’accepte pas de discrimination. Plus tard, Jésus
enverra ses apôtres dans le monde entier. C’est pour répondre à cet appel que des prêtres, des religieux, des
religieuses et des laïcs ont quitté leur famille, leur pays pour annoncer Jésus Christ à ceux qui ne le connaissent
pas.
Nous pensons à toutes ces rencontres avec des personnes éprouvées par la maladie, les infirmités et la solitude.
Et grâce à ce temps de rencontre et de partage, nombreux parviennent à sortir de leur solitude et à retrouver
leur place dans l’Église.
C’est la même préoccupation que nous retrouvons dans le Service pastoral des malades et les aumôneries des
hôpitaux ou des maisons de retraite. Beaucoup n’ont plus la force de prier. Ces nuits qui n’en finissent pas, c’est
très éprouvant. Alors on comprend qu’il ne suffit pas de prier pour les malades mais au nom de ceux qui n’ont
plus la force de prier.
À ce moment-là, nous sommes comme Jaïre qui vient supplier Jésus pour sa fille.
Il y a dans cet Évangile une parole de Jésus qui risque de passer inaperçue : « Il leur dit de la faire manger ».
Oui, bien sûr, elle a besoin de reprendre des forces. Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que le Seigneur est
venu nous «ressusciter» dans la foi. Mais si nous voulons vivre de sa vie, nous devons nous nourrir de sa Parole
et des sacrements. Si nous ne le faisons pas, la faiblesse reprendra le dessus et nous retomberons.
Le grand désir du Seigneur, c’est que nous soyons réveillés de notre médiocrité, notre égoïsme et de notre
désespérance. En nous nourrissant de sa Parole et de son Corps, il veut nous donner le dynamisme qui
transforme les «sauvés» en «sauveurs». Avec lui, nous pourrons entraîner les malades vers la Source de Vie.
Et comme lui, nous tendrons les mains vers les endormis pour les aider à se lever et à marcher.
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Intentions de messes :

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)
Samedi le 3 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire
Messe 16h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Lise St-Amand par Carmen Eyskoot (13b)
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!
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par Jeannette Larivière
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

