
Voici la lumière du Christ
18 mai 2014 - 5e dimanche de Pâques Année A

« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. »
(Jean 14, 1-12)

Chacune  des  phrases  de  ce  chapitre  de
l'Évangile  de  Saint  Jean  mérite  une  attention
particulière. Chaque mot est porteur d'un message
incroyable que nous n'aurons jamais fini de méditer.

À  partir  de  cette  affirmation  « Je  suis  le
chemin »  que  personne  au  monde  n'aurait  osé
proclamer  sinon  avec  une  autorité  lui  venant
vraiment de Dieu jusqu'à la proclamation solennelle.
« Croyez ce que je vous dis: je suis dans le Père, et le Père est en Moi. » 

Ces paroles sont d'une telle force et d'un contenu tellement incroyable
qu'elles  ne  purent  être  le  fruit  d'un  hasard  ou  d’une  parole  en  l'air,  fruit  de
l'interprétation des premières communautés chrétiennes.  On ne saura jamais à
quelle occasion exactement et à quel endroit Jésus a pu prononcer ces phrases,
mais elles sont d'une telle conséquence qu'elles ne purent être inventées de toute
pièce.

Elles ont été retenues. Elles ont été répétées de disciples en disciples à
travers les premières communautés chrétiennes. Et même si elles ont pu subir les
affres de la communication orale, elles ont certainement conservé leur vigueur,
leur franchise et leur authenticité.

Jésus a prononcé ces paroles pour la conversion et la consolation de ces
premiers disciples et il savait sûrement qu'elles seraient utiles éternellement pour
tous les disciples à venir. Qui n'a pas besoin de s’entendre dire une fois de temps
en temps: « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en
Moi. » et il ajoute ce mot que l'on utilise surtout à l'occasion des funérailles, mais
qui  n'en  est  pas  moins  utile  à  tout  moment  de  notre  vie  pour  nous  rappeler
l'amour du Père:  « Dans la maison de mon Père beaucoup peuvent trouver leur
demeure sinon est-ce que je vous aurais dit: je pars vous préparer une place? Et
quand je vous l'aurai préparée je reviendrai vous prendre avec Moi et là où je
suis vous y serez aussi. »

Le disciple Philippe et, pourquoi pas moi, ajoute: « Seigneur, montre-nous
le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond: « Philippe, Celui qui m'a vu, a vu
le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et le Père est en Moi. »

« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais c'est le
Père qui demeure en Moi et qui accomplit ses propres oeuvres. Croyez ce que je
vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en Moi. »

Je peux très bien ne pas me préoccuper de ces paroles et les négliger. Je
peux même les  ignorer  totalement.  Rien  ne m'oblige  à  les  croire.  Mais  je  suis
assuré que le jour où je les accepte et où j'en fais mon partage, elles ne peuvent
que contribuer à ma plus grande joie et même à ma joie parfaite. Une question de
foi, et la foi sera toujours liée à mon désir de croire.

Jean Jacques Mireault, prêtre
Le Pape François aux jeunes: « Ne vous laissez pas voler votre espérance. » 
« N’acclamez pas le Pape François, mais Jésus. »
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Jésus: peut-on
encore espérer

Le passage de l’Évangile d’aujourd’hui nous replace
devant la mise en scène du « jeudi saint »: c’est un souper
d’adieu - Jésus annonce sa mort, il vient d’y avoir la trahison
de Judas. Jésus s’en va et il dit que ses amis ne peuvent pas
le suivre. Il annonce le reniement de Pierre et le chant du
coq.  Il  n’en  faut  pas  plus  pour  nous  aider  à  comprendre
l’affreuse  anxiété  qui  habite  le  cœur  et  la  pensée  des
participants  au  repas.  Il  y  a  là  une  impasse  qui  semble
humainement  parlant  infranchissable.  Un  beau  rêve  qui
s’envole!

Nous  vivons  parfois  de  ces  situations  apparemment  insolubles:  
où s’en va notre Église? Des scandales par-ci,  par-là qui viennent de haut! Des
changements  qui  bouleversent,  la  pénurie de prêtres,  l’absence des jeunes qui
n’assurent  plus  la  relève,  l’Église  qui  devient  de  plus  en  plus  marginale,  sans
compter qu’il y a des éléments d’enseignement qui ne semblent plus coller à la vie
d’aujourd’hui ou qui laissent carrément indifférent. Et la liste pourrait s’allonger...

Jésus donne ici quelques réponses ou raisons pour ne plus avoir jamais
peur... de rien:
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.

Aux amis angoissés,  Jésus demande de tourner leurs regards dans une
seule direction: la FOI. C’est la paix de Jésus devant son agonie qui dit la
confiance qu’il porte à son Père et c’est une paix qui surpasse toute peur.
Jésus ne s’appuie pas sur l’humain, mais sur Dieu.

Dans la maison de mon Père, elle est la demeure de beaucoup de monde.
Jésus tente sans cesse de tourner notre regard vers le Père, ce tout Autre.
Jésus envisage son départ de ce monde comme un retour à la maison. Il
va y retrouver quelqu’un qu’il aime et qui l’aime. Jésus se sait aimé.

Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi.
Quelle tendresse inouïe!

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
Il  y  a déjà comme un ciel commencé pour tous ceux et celles qui font
l’œuvre de Dieu. 

En conclusion: ne désespérons pas, c’est l’œuvre de Dieu que nous accomplissons
et non pas la nôtre! Faisons-lui confiance.

Maurice Comeau

LUNDI 19 mai 2014  FÊTE DES PATRIOTESLUNDI 19 mai 2014  FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE              BUREAU FERMÉ
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Distribution des enveloppesDistribution des enveloppes
Comme par les autres années, nous avons besoin de votre
aide pour la distribution des enveloppes de la dîme.  Ceux
et celles qui habitent dans de grands édifices auxquels nous
n’avons pas accès et qui peuvent  mettre une enveloppe
dans chacun  des casiers postaux peuvent nous appeler à la
paroisse  (514   526-5961  et  nous  irons  vous  porter  les
enveloppes à distribuer.

Merci de votre collaboration
Votre curé

Gaëtan Nelson, ptre, curé

Of f randes  hebdomada i res

11 mai 

Quête libre : 265,85 $
Enveloppes : 361,00 $
Lampions : 244,50 $
Total : 871,35 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 mai Messe dominicale
16 h 30 En honneur de tous les Saints et 

Saintes Elza Barjon

Dimanche 18 mai 5edimanche de Pâques
10 h †Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 19 mai Temps Pascal
16 h 30 Pas de messe 

Mardi 20 mai St Bernardin de Sienne
16 h 30 †Suzanne St-Germain Alain et Lise

Mercredi 21 mai Saint Eugène de Mazenod
16 h 30 Action de Grâce Carline Casseus

Jeudi 22 mai Sainte Rita de Cascia
8h30 †Sœur Rose-Aimée Coulombe Dominicaines de la Trinité

Vendredi 23 mai Temps Pascal
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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