Une nouvelle vie en Jésus
En n’oubliant jamais que Dieu est prêt à
pardonner le péché et à rétablir notre amitié avec lui,
les lectures d’aujourd’hui nous mettent au défi de
montrer la même miséricorde aux pécheurs et
pécheresses qui nous entourent et de vivre comme
des personnes pardonnées cherchant activement la
réconciliation. Le thème central de nos trois lectures
est
l’amour
inébranlable
de
notre
Dieu
miséricordieux. Les lectures nous rappellent que
nous ne devrions pas nous égarer et nous ne
devrions pas condamner la vie des autres quand Dieu
les appelle tendrement à la conversion.
La première lecture explique comment un Dieu miséricordieux pardonne les péchés du peuple
élu et les ramène de l'exil babylonien. Elle nous rappelle que nous aussi nous sommes pécheurs et
pécheresses et que nous sommes sauvés de notre propre péché par la grâce et la miséricorde de
notre Dieu aimant.
En deuxième lecture, saint Paul se présente comme un pécheur pardonné qui a été
complètement transformé par sa foi en Jésus-Christ. Sa vie est un exemple de l'exhortation
évangélique « Ne pèche plus. » Saint Paul aime tellement Jésus, qu'il veut partager ses souffrances
et même sa mort pour pouvoir participer à la Résurrection.
L’histoire de la femme surprise en flagrant délit d’adultère et son péché pardonné montre la
miséricorde et la compassion inépuisables que Jésus donne aux pécheurs repentants et pécheresses
repentantes. De plus, en faisant du non-péché la condition pour lancer la première pierre, Jésus oblige
les accusateurs à évaluer leur propre âme et à partir. Ainsi, Jésus rend justice aux accusateurs et la
miséricorde à la femme pécheresse. Dans nos propres vies, nous témoignons de la justice de Dieu
en confessant notre péché et en décidant d’éviter le péché, et nous témoignons de la miséricorde de
Dieu en acceptant le pardon de nos péchés et en décidant de pardonner à « ceux qui nous ont
offensés » comme on prie dans le Notre Père.
Nous sommes appelés à devenir des personnes pardonnantes prêtes à la réconciliation.
Jésus a montré une miséricorde et une compassion inépuisables à nous tous en mourant pour nos
péchés. Pourtant, nous sommes souvent autosuffisants, comme les pharisiens, et prêts à propager le
scandale des autres avec un peu de potins épicés. Nous sommes critiques vis-à-vis de la mère
célibataire, de l'alcoolique, du toxicomane et du voleur, en ignorant le commandement de Jésus :
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Apprenons à
reconnaître nos péchés, demandons chaque jour le pardon de Dieu et étendons le même pardon à
nos frères et sœurs égarés. Nous devons apprendre à haïr le péché, mais aimer les pécheurs et les
pécheresses, et de faire preuve de miséricorde, de compassion, de sympathie et d’acceptation, en
les guidant de manière noble par notre propre vie exemplaire.
Nous n'avons pas le droit de juger les autres parce que nous commettons souvent les mêmes
fautes que nous condamnons, nous sommes souvent partiaux et préjugés dans notre jugement et
nous ne connaissons pas les circonstances qui ont conduit quelqu'un à pécher. Laissons donc le
jugement à notre Dieu miséricordieux qui lit les cœurs. Nous devrions faire preuve de miséricorde et
de compassion envers ceux et celles qui pèchent parce que nous sommes nous-mêmes des pécheurs
et des pécheresses qui ont besoin du pardon de Dieu.
Les derniers mots de l’Évangile d’aujourd’hui : « Va, et désormais ne pèche plus » montrent
que Dieu ne veut pas que le pécheur ou la pécheresse meure, mais se repente et vive. Notre passage
évangélique enseigne clairement que le pardon chrétien n'est pas synonyme de tolérance, mais
implique quelque chose de plus exigeant. Cela ne signifie pas négliger le mal, ou pire encore, le nier.
Dieu ne pardonne pas le mal mais l'individu, et il nous apprend à distinguer entre l'acte qui doit
être condamné en tant que tel et la personne qui l'a commise, à qui Dieu offre le pardon et nous
devrions faire de même. Oui, Dieu nous a donné une nouvelle vie en Jésus.
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Dimanche le 3 avril 2022
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

5e dimanche du Carême
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes : À partir du 8 mai la messe du dimanche sera à 11h00
Dimanche le 3 avril – 5e dimanche du Carême
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo)
+Parents défunts Leduc & Moïse par Huguette Leduc(33b)
Mercredi le 6 avril - 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Robert Hétu)
+Famille Tremblay par Madeleine Tremblay (35b)
Dimanche le 10 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+Jesse Ferron par Gérard & Lucie McLaughlin (57b)
Mercredi le 13 avril - 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Robert Hétu)
+Famille Côté par Madeleine Tremblay (36b)

Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par une paroissienne
Quêtes :
27mars -

Enveloppes 275$

sans enveloppe 36,60$

Ukraine 10$

Liste de lecteurs :
3 avril - Rosa Fulham
10 avril – Carmen Eyskoot

Horaire des cérémonies pour Pâques :
14 avril – Jeudi Saint à 19h
15 avril – La Passion du Seigneur à 3h
16 avril – Veillée Pascale à 20h
17 avril – La Résurrection du Seigneur à 10h
Bien vouloir aviser Pierre ou Christiane si vous êtes disponible pour nous aider avec ces
cérémonies. Merci!

Poisson Frites : Nous aurons un souper poisson frites le vendredi 15 avril après la
célébration de la Passion du Seigneur jusqu’à 6h30. Tous les profits iront à la paroisse.
13$ pour les adultes et 10$ pour les enfants.

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le
1.905.735.5823

