
 

 

 

« Soyez saints, car Je suis Saint ! » 

Le Seigneur nous invite en ce dimanche à nous lever à la hauteur de sa sainteté divine : « soyez 
saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis Saint. » Cette injonction que nous entendons dans 
le livre des Lévites constitue une facette du programme que Jésus nous donne à travers la finale 
de l’évangile que nous venons d’entendre. 

Jésus nous invite à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Autrement dit, soyons 
miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Pour vivre pleinement cet idéal, il convient 
de placer au cœur de notre vie, la relation fraternelle. Car, l’amour du frère est incompatible avec 
la rancune, la haine, ou l’esprit de vengeance. C’est la raison pour laquelle Jésus lie le 
commandement d’aimer son prochain au premier commandement : « tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » ( Lv. 6, 5) 

Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Notre vocation première est la sainteté. Or, la 
sainteté de Dieu, c’est l’amour, c’est la douceur. En lui, pas de vengeance ni de rancune.  

Comme l’affirme saint Paul dans son épître aux Corinthiens, cet appel pour nous, à être comme 
Dieu, se justifie par le fait que nous sommes « le temple de Dieu » ou la « demeure de Dieu ». Si 
donc Dieu est Amour, c’est que nous sommes le temple de l’Amour. Seul l’amour peut changer 
notre vie et nous rendre semblables à Dieu. Il chasse en nous la haine, la violence et toute sortes 
de méchanceté ; un amour qui va jusqu’au pardon. Être comme Dieu, c’est accueillir cet amour 
universel et inconditionnel qui est en lui pour le rayonner autour de nous. 

Malgré cet ordre que nous lance la parole de Dieu en ce dimanche d’être saints, nous sommes 
bien conscients que rien n’est gagné pour nous. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous 
persécutent n’est pas facile. Malgré tout, Dieu ne nous abandonne pas. En Jésus, l’amour 
triomphe, il est notre victoire. 

Dans le royaume de Dieu que Jésus annonce sur la montagne, il n’y a pas de place pour la haine. 
Tous, sommes enfants de même Père. Apprenons à nous aimer les uns les autres à l’image de 
Dieu Saint, Parfait et Miséricordieux. A l’aube du carême qui commence la semaine prochaine, 
la liturgie de ce dimanche nous incite déjà à une conversion radicale. 

Bon dimanche !                                                                                                            

                                                                                                                   PGM 
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Dimanche le 19 février 2023                 7e dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   

 
Dimanche le 19 février – 7e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Françoise Parent par Clément et Hélène Trudeau (5a) 
 + Jesse Ferron par Jacqueline Ferron et famille (7a) 
Mercredi le 22 février – Mercredi des Cendres 
 9h30 Résidence Joie de Vivre – PAS DE MESSE AUJOURD’HUI 
 17h00 à l’église - Mercredi des Cendres  
 + Wilfrid Ferron par Jacqueline Ferron et famille (8a) 
Dimanche le 26 février – 1er dimanche du Carême 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Adéodat & Blanche Royer par Brian & Henriette Clune (25a) 
Mercredi le 1er mars - 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Jesse Ferron par Jacqueline Ferron et famille (7a) reprise 
 
Aux prières :  Jeannette Larivière gravement malade. 
 
Lampes du Sanctuaire : Jazlyn Savoie par Armandine Ferron 
 
Quêtes : 
 
12 février – Enveloppes - 555 $    sans enveloppe – 11,75 $ Env. Prions en l’église – 20 $ 
 
 

Liste de lecteurs :  
 
19 février – Carmen Eyskoot 
22 février – Volontaire 
26 février – Michelle Lalonde 
 

Liste de compteurs de quêtes 
 
19 février – Dolores Gagnon 
26 février – Henriette Clune 
 

 

 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


