Où est le bonheur ?
Il est un mot magique, qui ne laisse personne indifférent : le Bonheur ! C’est
que chacun porte en soi un irrésistible besoin d’être heureux. Tous, quelles
que soient notre situation sociale ou professionnelle, notre culture, notre lieu
de résidence, ville ou campagne, nos habitudes de vie, nous recherchons le
bonheur. Nous avons tous envie d’être heureux. C’est un besoin vital, inscrit à
l’intime même de notre être. Nous faisons l’impossible pour atteindre le
bonheur et le partager avec ceux et celles qui nous sont chers. Mais où est le
vrai bonheur ? Comment y parvenir ? Le Christ nous le rappelle aujourd’hui
dans les Saintes Écritures : mettons-nous à son école.
Tous l'atteignent-ils pour autant ? Se lancer à sa poursuite par n’importe quels
chemins, c’est le plus souvent courir à la pire des déceptions ! Il est quelqu’un qui est venu tout exprès pour nous
indiquer la route qui mène au vrai bonheur, et mieux encore, pour nous aider à y marcher. C’est le Christ lui-même
(Matthieu 5, 1-16). Dès lors, pourquoi ne chercherons-nous pas, nous chrétiens et chrétiennes, ses disciples, à
orienter nos choix à la lumière de ses enseignements ?
Dans la première lecture (Jérémie 17, 5-8) de ce 6e Dimanche du Temps Ordinaire, le prophète Jérémie le dit
nettement en nous plaçant devant une impressionnante alternative : miser sur l’homme, c’est se perdre : miser sur
Dieu, c’est s’accomplir ! Pour mieux saisir sa pensée, le Prophète se sert d’images, particulièrement évocatrices dans
un pays d’Orient, brulé de soleil. Qui s’appuie sur soi s’enferme dans sa fragilité : il se dessèche comme le charbon
dans le désert. Par contre, qui se tourne délibérément vers Dieu par une fidélité de tous les jours, pousse ses racines
vers les sources vives. Il est un arbre au feuillage verdoyant : il est chargé de fruits. En effet, « Heureux l’homme qui
met sa confiance en Dieu ! », vient de dire Jérémie.
Alors la question que nous pouvons-nous poser est la suivante : avons-nous miser sur Dieu ? Notre foi en Dieu,
certes, ne saurait être une assurance contre les épreuves de la vie ; mais par contre, elle nous rend capable d’endurer
les épreuves et souffrances de la vie sans faiblir. Voilà pourquoi la réponse au psaume responsorial de ce dimanche
(Psaume 1) nous invite à une profession de foi : « Heureux qui s’attache à la loi du Seigneur ».
Ce psaume, le premier du psautier, que la liturgie emprunte aujourd’hui, reprend l’enseignement de Jérémie. Qui
mène une vie de justice et de sainteté avance sur le chemin du bonheur : qui étouffe sa conscience pour n’agir qu’à
sa guise court à la ruine.
La foi en la Résurrection du Christ, affirme saint Paul dans la 2eme Lecture (1 Corinthiens 15, 12-20), est le gage et le
principe de la nôtre. Solidaires de lui dans la mort, nous le sommes également dans la résurrection. Cette certitude
est la garantie de l’espérance chrétienne. En effet, la résurrection, celle du Christ et la nôtre, donne un sens à la vie
terrestre, vécue avec le Christ. Elle débouche sur l’Éternelle Vie. Porteurs ici-bas de la Croix du Christ, nous le serons
de sa joie. La Croix est d’un jour ; la joie de toujours !
Le Christ, en effet, est le Messager de la Bonne Nouvelle. N’a-t-il pas été envoyé par son Père à la personne
malheureuse et désabusée, pour lui indiquer la route de la liberté, de la paix, de la joie, bref, du bonheur (Luc 6, 1720-26) ? Écouter sa voix dans la Sainte Bible et le suivre, c’est avancer sur la voie des Béatitudes qui mène au
bonheur, sans crainte de s’égarer. N’oublierons-nous pas que les vrais biens sont d’ordre spirituel : la lumière de la
foi, les richesses de la grâce, l’amour du Seigneur et celui de nos frères et sœurs, font en sorte que posséder dès
lors les biens de la terre, l’argent, les réussites temporelles, les plaisirs de la vie, les honneurs, contribuent simplement
à notre plein épanouissement vers ce chemin qui mène à Dieu. Vécu dans cette perspective, ces biens temporels ne
seront plus vus comme une fin en soi, le nôtre uniquement, mais comme un moyen de vie social et communautaire
voulu par Dieu pour nous mener vers notre salut éternel et aussi vers notre plein épanouissement.
Chers frères et sœurs, dans nos engagements quotidiens, sachons nous mettre au service des vraies valeurs : de la
justice, de la vérité, de l’amour des autres. Ne nous laissons pas séduire par les slogans de ce monde. Nous ne
pourrions que courir à notre perte. Mais mettons par contre toute notre foi et notre confiance en Jésus Christ. Nous
sommes sûrs avec lui de ne pas nous égarer, parce qu’il est la vérité et l’amour.
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Dimanche le 13 février 2022
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

6e dimanche temps ordinaire
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :

Dimanche le 13 février – 6e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Jesse Ferron par Diane & Raymond Desjardins (55b)
Dimanche le 20 février – 7e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo)
+ Jesse Ferron par Ida Robichaud (41b)
Lampes du Sanctuaire : Fleurette Paré par Madeleine Tremblay

Quêtes : 30 janvier Enveloppes 660$ sans enveloppe 42$
Liste de lecteurs :
13 février – Dolorès Gagnon
20 février – Rosa Fulham
27 février – Carmen Eyskoot
États Financiers de la paroisse :
Pour faire suite à la distribution des États Financiers de la paroisse, si vous avez des questions ou
vous voulez plus d’information, bien vouloir vous adresser à Pierre ou Christiane.
Nous voulons remercier tous les volontaires de cette paroisse qui font un travail énorme et
indispensable sans eux nous ne pourrions pas exister. Nos volontaires s’occupent de la musique,
des plantes, la coupe du gazon, le nettoyage, l’entretien, la comptabilité, les prélèvements de fonds
et le bon fonctionnement de nos services à l’église pour s’assurer de la sécurité de tous nos
paroissiens(nes).
De tout cœur nous vous remercions!

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et prendre un
rendez-vous.

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

