
6ième dimanche ordinaire de l’année A 12 février 2017

« Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » 
(Mtt, 5, 17-37)

La loi de Dieu inscrite au cœur de l'être humain nous a été
transmise  à  travers  l'écriture.  Nous  pouvons  la  découvrir
dans les livres les plus vieux de l'Ancien Testament. Il faut
pour cela relire le Pentateuque, c'est à dire les cinq premiers
livres de la Bible: La Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des
Nombres et le Deutéronome.
Ses écrits ont pris des siècles à se faire une place dans le cœur de l'humanité et autant
de temps à être mis par écrit pour nous parvenir plusieurs siècles plus tard. Ces textes
étaient trop précieux pour que le Seigneur en quelques années puisse défaire tout ça.
C'était la loi des anciens et elle leur avait permis de vivre et de se protéger des lois
païennes pendant des siècles.
Jésus vient et il affirme qu'il n'est pas venu abolir cette loi mais il est venu la parfaire,
c'est à dire la rendre plus parfaite. C'est pourquoi il ne cesse d'affirmer: « Vous avez
appris qu'il a été dit. Eh bien, moi, je vous dis. »
Et Jésus reprend chacune de ces lois et il la précise pour les disciples de son temps et
pour tous ceux à venir.
Un  seul  exemple  peut  nous  suffire  pour  illustrer  ce  changement  apporté  par  le
Seigneur. « Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas de meurtre. Eh
bien moi je vous dis: Tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra
au tribunal. »
Ce que le Seigneur est  venu instaurer,  c'est  la  loi  de l'amour.  Et quand on aime
vraiment les moindres petits gestes deviennent importants. Selon cette loi de l'amour,
le respect  inconditionnel  de l'autre est  de rigueur.  Aimer c'est  vouloir  le  bien de
l'autre, c'est vouloir qu'il ou elle s'épanouisse dans la paix et dans la joie. 
Nous pouvons assez facilement nous imaginer ce que le Seigneur penserait de nos lois
d'aujourd'hui, la loi du plus fort, la loi du pas vu pas pris, la loi du plaisir à tout prix, la
loi  de  l'accomplissement  de  soi  au  détriment  de  l'autre,  la  loi  de  la  réussite
économique même s'il faut tricher un peu.
Ce que le Seigneur nous dirait aujourd'hui ne serait absolument pas différent de ce
qu'il  avait  à  dire  aux  gens de son temps.  Vous  apprenez  que vous  pouvez  vous
permettre  n'importe  quoi  pour  réussir,  pour  avoir  de  plaisir,  pour  satisfaire  vos
besoins et pour vous épanouir. Eh bien, moi, je vous dis exactement ce que je disais à
mes  contemporains:  « Amen,  je  vous  le  dis:  Avant  que  le  ciel  et  la  terre
disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la Loi jusqu'à ce
que tout se réalise. »
Nous sommes et nous serons toujours invités à choisir entre la loi de Dieu et celle des
hommes; la loi de l'amour inconditionnel de l'autre ou l'amour inconsidéré de soi.
Jésus est venu, il a parlé et il a agi au nom de son Père et avec la force de l'Esprit et il
nous invite à le suivre sur ce chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas
d'autre voie tracée à tout être humain qui veut réaliser sa vie et devenir ce que Dieu
l'a fait.

Jean Jacques Mireault,  prêtre
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La SagesseLa Sagesse
René Descartes, un philosophe français du
XVIIème siècle, a dit que le bon sens, le jugement,
nous pourrions dire la sagesse, est ce qu’il y a de
mieux partagé au monde car personne ne se
plaint de ne pas en avoir.

Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens de ce
jour, nous parle beaucoup de Sagesse mais de
façon différente en comparant celle qui origine de Dieu à celle qui vient des 
hommes. 

La Sagesse est alors un don de l’Esprit, qui dépasse le simple entendement humain,
pour rejoindre ce que Dieu nous propose.

C’est, selon Paul, une Sagesse tenue cachée, non pas accessible aux seuls initiés 
comme le proposent certaines sectes, mais atteinte par la fréquentation de Dieu.  

Ce don, sous cette forme, s’obtient alors par la prière, l’approfondissement de la 
Parole de Dieu, les sacrements qui conduisent au discernement. 

Ce cadeau invite à grandir spirituellement, se rendre proche du plan de Dieu sur 
nous et avoir un agir en conformité avec la Parole de Dieu.

La Sagesse peut intégrer la dimension humaine de réflexion, le bon sens et la 
capacité de poser des gestes qui aident à rendre le monde meilleur.

Vivre de ce lien avec l’Esprit nous permet de poser des gestes évangéliques comme
l’attention aux personnes fragilisées par la maladie.

Ainsi le 11 février, à l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes, le Pape Jean 
Paul II, avait institué la journée mondiale des malades.

Même si nous sommes invités à être sensibles, pour les autres comme pour nous, à
cette dimension de finitude humaine, cette journée est une occasion de prière et 
de sensibilisation au mystère de la souffrance en vue de nous associer au Christ 
offrant sa vie par amour pour l’humanité.
La Sagesse de Dieu comprend alors et dépasse toute dimension purement 
humaine de sens à la vie. Dans le Christ la Vie est plus forte que la mort. 

Daniel Gauvreau, ptre

Lampe du sanctuaire et offrandesLampe du sanctuaire et offrandes
du pain, vin et chandellesdu pain, vin et chandelles

Aux intentions de Mme Louise Gagné
par son frère Pierre
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La miséricorde, c’est le
chemin qui unit Dieu et

l’homme, pour qu’il ouvre
son cœur à l’espérance

d’être aimé pour toujours

Citation de Jean-Paul II
« L’homme qui pardonne ou qui demande pardon

comprend qu’il y a une vérité plus grande que lui. »

Of f randes  hebdomada i res

5 février

Quête libre : 333,35 $

Enveloppes : 169,00 $

Lampions : 106,40 $

Total : 608,75 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 11 février Messe dominicale
16 h 30 † Ewald Etienne Sa mère Mme Madeleine Auguste

Dimanche 12 février 6e dimanche ordinaire
10 h † Manuel Soarès Pereira Sa famille

Lundi 13 février Temps ordinaire
16 h 30 † Huguette Dallaire Lise Dallaire

Mardi 14 février Sts Cyrille et Méthode
16 h 30 Les âmes du purgatoire Anonyme

Mercredi 15 février Temps ordinaire
16 h 30 † Lucien Turbide Jeannine et Paulette

Jeudi 16 février Temps ordinaire
10 h Les âmes du purgatoire Anonyme

Vendredi 17 février Temps ordinaire
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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