
Dieu nous aime tous, sans exception 
Une femme âgée commença à avoir des problèmes auditifs. À contrecœur, elle céda aux suggestions 
des membres de sa famille de consulter un spécialiste pour les oreilles. Après que le médecin eut 
procédé à un examen approfondi des oreilles de la femme, il lui dit : « Vous avez un problème qui 
peut être corrigé par une intervention chirurgicale mineure. Je suggère que nous le fassions dès que 
possible. Cela nous donnera notre meilleure chance de corriger votre problème auditif. » À quoi elle 
a répondu catégoriquement : « Il n'y aura pas d'opération, merci. Je ne veux pas corriger mon 
problème auditif. J'ai quatre-vingt-neuf ans et j'en ai entendu assez! » 

Ce sentiment « J'en ai entendu assez » n'est étranger à aucun d'entre nous. Beaucoup d'entre nous le subissent quotidiennement sur les 
nouvelles. Rapports de Covid, de terrorisme, de meurtre et d'autres crimes violents ; nous en avons entendu assez! Rapports de corruption 
politique dans les hauts lieux, tel que le bureau du Premier ministre; nous en avons entendu assez! Rapports de conflits armés entre les peuples 
et les nations; nous en avons entendu assez! Rapports de pratiques commerciales déloyales et malhonnêtes; nous en avons entendu assez! Tout 
cela indique clairement que la Bonne Nouvelle du plan de notre Dieu d'amour pour la réconciliation de toute l'humanité dans le royaume des cieux 
n'est pas assez entendu. Le monde et ses habitants, semble-t-il, ont un problème auditif. 

Jésus a employé de nombreuses façons différentes pour communiquer la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu à ses apôtres et disciples. Jésus 
les a instruits par la prière. Jésus les a instruits à travers les Écritures. Jésus les a instruits par des paraboles. Jésus les a instruits par une 
conversation ordinaire. Et, comme nous le lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus les a instruits par des miracles. 

Dans l'histoire d'aujourd'hui, un homme sourd qui avait également un trouble de la parole est amené à Jésus. Jésus prend l'homme à part, lui met 
le doigt dans les oreilles, touche sa langue et dit : « Effata! » c'est-à-dire : « Ouvre-toi ». Ceux qui ont été témoins de ce miracle de Jésus étaient : 
« Extrêmement frappés, ils disaient : ‘Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets.’ » 

Nous avons audacieusement besoin de laisser la Bonne Nouvelle de Jésus pénétrer dans nos vies. Nous avons audacieusement besoin d'ouvrir 
nos oreilles et d'entendre clairement. Dieu est avec nous et ne nous abandonnera jamais. Nous avons audacieusement besoin de délier nos 
langues d'une manière qui nous permette de parler clairement. Notre Dieu d'amour est avec nous, et, nous veut dans le royaume des cieux. 

Alors aujourd'hui, nous sommes mis au défi d'ouvrir nos oreilles et d'entendre la voix du Seigneur! Ne limitons donc pas notre recherche de Dieu 
au sanctuaire, ou aux paroles précises des théologiens. Cherchez Dieu là où les hommes, les femmes et les enfants luttent pour devenir plus 
pleinement humains. Oui, écoutez Dieu ici dans cette église, mais écoutez Dieu aussi dans les voix de ceux qui crient à la pitié, à la compassion, 
à la compréhension, à l'acceptation et au pardon. 

Un jour, trois personnes parlaient de diverses traductions modernes de la Bible. L'un d'eux a déclaré : « J'aime la version ‘Bonnes Nouvelles’. Il 
est plus facile à lire que toutes les anciennes versions. » La deuxième personne a dit : « Je préfère la version ‘TOB’. Cette traduction a modernisé 
la langue sans sacrifier le respect du texte. » La troisième personne a répondu : « Je connais une traduction encore meilleure. Je préfère la 
traduction de ma mère. Elle traduisait la Bible dans sa vie de chaque jour. C'est la traduction la plus convaincante que j'aie jamais vue. C'était 
une personne aimante qui prenait toujours au sérieux les besoins des autres. C'est ce que Jésus a fait quand il était sur terre. » 

L'Évangile parle clairement de la vie et du ministère de Jésus en termes de soin et de sollicitude pour les humbles, les nécessiteux et les solitaires. 
C'est Jésus qui touche les lépreux! C'est Jésus qui embrasse les enfants! C'est Jésus qui aime les pécheurs qui sont rejetés par les justes. C'est 
Jésus qui meurt sur la croix pour le moindre d'entre nous! 

Nous devons permettre à Jésus de guérir notre surdité spirituelle et notre mutisme. Nous pouvons trouver difficile de parler à Dieu dans la prière 
et encore plus difficile d'entendre Dieu nous parler à travers la Bible et à travers l'Église. Par conséquent, imitons le sourd de l'Évangile 
d'aujourd'hui en recherchant Jésus, en le suivant loin de la foule et en passant plus de temps à connaître Jésus intimement alors que nous 
étudions l'Écriture Sainte et faisons l'expérience de Jésus directement dans la prière personnelle et communautaire. 

Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous aime tous, sans exception. Comme nous le rappelle Saint Augustin : « Dieu aime chacun de nous 
comme s'il n'y avait que nous seul. » Nous, chrétiens et chrétiennes, sommes toujours appelés à mettre pleinement notre foi et notre confiance 
dans l'amour universel de Dieu. Si nous le faisions et agissions en conséquence, en tant qu'artisans de la paix de Jésus, nous attirerions sûrement 
l'attention du monde. Et le monde, une fois qu'il aurait vu notre foi en action, voudrait à jamais découvrir et entendre ce que nous avions à dire! 
La grande question est : qu'est-ce qu'on attend? 
                       PRH 

 

 

 

 



Dimanche le 5 septembre 2021          23e dimanche du temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 5 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire  

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+ Céline Ferron par Armandine Ferron (21b) 

Dimanche le 12 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire  
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
+Les défunts de la paroisse par Dolorès Gagnon (17b) 

 
Quêtes :   3 juillet - Enveloppes 400$  sans enveloppe 10$ 
  10 juillet - Enveloppes 280$  sans enveloppe 10$ 
  17 juillet - Enveloppes 95$  sans enveloppe 10$ 
  24 juillet - Enveloppes 155$  sans enveloppe 17,40$ 
  31 juillet - Enveloppes 325$ sans enveloppe 20$ 
    7 août - Enveloppes 235$  sans enveloppe 10$ 
  14 août - Enveloppes 235$  sans enveloppe 15$ 
  21 août - Enveloppes 240$  sans enveloppe 60$ 
  28 août - Enveloppes 275$  sans enveloppe 38$ 
 
Lampes du Sanctuaire : Julia Savoie par Armandine Ferron 
  
Liste de lecteurs :  
5 septembre - Max Pingue   
12 septembre - Pierre O’Reilly 
 
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 


