
Septième dimanche du temps ordinaire (A) – 19 février 2023
(Mathieu 5, 38-48)

« Se nourrir d’un idéal élevé »
En lisant l’évangile, je me suis rappelé une histoire. Deux 
jeunes en vivant une expérience d’alpiniste ont découvert au 
sommet de la montagne, un nid d’aigle dans lequel se 
trouvaient des œufs. Comme l’un des deux est fils de 
cultivateur, il amène les œufs dans le poulailler. Un aiglon vint 
au monde dans la basse-cour, entouré de poussins. Il apprend 
donc à faire comme eux : il picore la terre, tourne en rond 

dans le poulailler et ne vole jamais à plus d’un pied du sol.
En vieillissant, il développe des complexes par rapport aux poussins. Il est difforme, son
physique n’est pas comme les autres. Et les poules ne manquent pas d’occasion 
d’alimenter ces complexes.
Voilà qu’un jour un aigle qui plane au-dessus du poulailler voit l’aiglon dans la basse-
cour. Il descend vers lui et lui fait prendre conscience de sa véritable identité. « Tu es 
capable de plus que ce tu fais là, lui dit-il. Tu peux atteindre le sommet des montagnes 
si tu oses prendre ton envol. Suis- moi. Fais-moi confiance. Je t’amènerai au bout de 
toi-même. Je ferai grandir ce qui dort en toi. »
En entendant cela, les poules se mettent à ricaner. Mais ce qui retient surtout l’aiglon, 
c’est la peur qu’il porte en lui-même. Où cela le mènerait-il? Finalement, il ne manque 
de rien dans son poulailler. Il y trouve tout : la nourriture, la sécurité. Tout, sauf 
l’essentiel : son vrai lui-même. Il ne pourrait devenir un aigle tant qu’il demeurera dans 
la basse-cour.
Cette histoire traduit exactement l’évangile d’aujourd’hui. Jésus nous invite à être 
parfaits comme le Père céleste est parfait. « Soyez saints, comme moi je suis saint ». 
Participer à la sainteté de Dieu n’exige pas que nous devenions des purs, des gens 
toujours sérieux ou des intouchables. Le plus grand piège du démon dit Jean Bosco est 
de nous faire croire qu’être au service de Dieu nous rend triste et amer.
Jésus nous invite à ouvrir nos ailes toutes grandes. Il nous dit : « Veux-tu demeurer une
poule confinée dans son enclos, satisfaite de sa médiocrité quotidienne au milieu des 
autres poules et ignorant tout des beautés du ciel, ou désires-tu devenir un aigle, 
volant dans les hauteurs célestes qui ouvrent à l’infini de l’univers? »
 Ne nourris aucun sentiment de haine ou de vengeance en toi. Pardonne. Rends 

le bien pour le mal reçu en prenant conscience que les gens qui t’ont fait 
souffrir ont agi par leur mal à l’âme.

 N’aie pas peur de t’engager et de créer des solidarités autour de toi. Il n’y a que 
les gens qui ne font rien à qui on ne peut rien reprocher... mais toute leur vie 
est une erreur.

La sainteté dont il est question consiste à devenir quelqu’un qui transpire une Présence
qui fait du bien aux autres, qui donne le goût d’aller de l’avant dans la vie. C’est 
l’histoire du poussin qui devient poule et de l’aiglon qui devient aigle selon les 
fondements de notre nature humaine. Le but ultime de la vie est de devenir vraiment 
qui nous sommes.
Profitons de la célébration qui nous vivons ensemble pour nommer dans le cœur de 
Dieu sous forme d’Action de grâce tous les saints(es) du quotidien qui nous donnent le 
goût de devenir meilleur. Poussons plus loin notre prière en demandant à Dieu de faire 
de chacun(e) de nous de ces saints(es) du quotidien qui contribuent au bonheur des 
autres. Puisse notre bonheur devenir le plus beau discours sur Dieu que nous pouvons 
nous témoigner les uns les autres.

Gilles Baril, prêtre 

199



Seigneur,
Il n'y a aucune commune mesure entre la faute d'Adamet ton consentement d'Amour à 
la Volonté du Père et l'infini de ta Miséricorde.
Nous ne pouvons échapper à la tentation.
Si tu la permets c'est pour fortifier notre FOI
et nous apprendre le bon combat.

Et quand, malgré nous, nous chutons,
tu sondes notre misère mais aussi,
tu déploies ta tendresse paternelle pour nous relever.

Béni sois-tu pour notre faiblesse qui nous invite
à nous abandonner dans tes mains.

Adam a été trop faible pour lutter mais par ta victoire sur le tentateur,
tu es vainqueur en nous de toute attaque du Prince de ce monde.

Tu nous rétablis dans une juste relation avec le Père des Miséricordes.
Grâces te soient rendues à jamais,SEIGNEUR JÉSUS.

(D'après EPHATA

«Seigneur, Dieu de liberté, nous voici devant toi prêts à nous convertir. Mets à terre
les murs que nous dressons, réduis en cendres l'orgueil et le mépris, et renverse les
murailles de la vie privée où se retranche notre égoïsme. Que ce signe des cendres
par lequel débute le carême nous rappelle la nécessité de changer nos cœurs, nous
décide à croire en Jésus-Christ et à nous engager dans l'œuvre du salut du monde»

Claude Brissette, ptreClaude Brissette, ptre

Les CendresLes Cendres
Mercredi le 22 février débutera le carême temps de réflexion 
et de conversion, avec la célébration des cendres.
Ce rite des cendres nous rappelle notre condition de mortels 
et de pécheurs. La réception des cendres se fera à la messe de 

11h00 ce mercredi  ainsi qu'aux messes de samedi 16h30 et dimanche 9h30
Votre curé

Jean-Évariste Ralohotsy, ptre, curé

Réflexion
J'ai tout reçu de Toi,
O Seigneur!
La lumière qui illumine,le feu qui réchauffe,l'eau qui fait vivre,
Le pain qui permet de grandir,et la vie...la merveilleuse vie!

Aujourd'hui, je regarde cette vie...
A qui ai-je proposé la lumière confiée?
A qui ai-je apporté le feu qui réchauffe?
Qu'ai-je fait du pain à partager?
Ai-je laissé couler l'eau qui redonne vie?

Aujourd'hui, je me sens cendre.

Aide-moi, Seigneur, a faire de cette cendre une terre fertile.
Glem 
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Le carême
Ce mercredi sera le mercredi des cendres et notre entrée en carême.

Cette réalité s’est beaucoup transformée spécialement 
depuis le Concile Vatican II et la réforme liturgique.
Le symbole des cendres demeure parlant. Nous sommes
invités à un regard intérieur, à une transformation 
personnelle et à nous remettre dans le grand projet de 
Dieu. 
Les cendres invitent à l’humilité. C’est une réalité qui 
s’oppose parfois au carriérisme ou au désir de pouvoir et 
de richesse.

Les  mots  reliés  à  l’imposition  des  cendres  changent  aussi.  Tu  es  poussière  et  tu
redeviendras  poussière  est  une  expression  maintenant  peu  employée  dans  cette
célébration.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile est un projet dynamisant pour faire un pas de
plus  dans  l’approfondissement  de  la  bonne  nouvelle  apportée  par  le  Seigneur.  La
conversion est une transformation du cœur mais aussi de toute la personne. Le mot
amen d’adhésion propose une configuration à Jésus Christ, à son message d’amour et le
souci de vivre notre projet, en Église, avec d’autres chrétiens.
Nous sommes invités à jeûner à l’occasion du carême mais aussi à mieux prier et à faire
l’aumône. Ces trois engagements sont présentés de façon à nous rendre meilleurs en
conformité avec notre projet de vie de baptisés.
Le jeûne a donc pris une forme différente, la plupart du temps plus intérieure, et non
plus axée uniquement sur la privation de nourriture ou de plaisirs. 
C’est un jeûne du cœur qui libère de tout ce qui n’est pas l’Évangile dans nos vies. Notre
responsabilité  est  donc  de  choisir  ce  qui  est  important   pour  nous  afin  de  nous
rapprocher de l’essentiel.
Vivre  le  carême 2023  sera  un  défi  spirituel  important,  de  qualité,  vers  l’accueil  des
valeurs évangéliques.

Daniel Gauvreau, ptre

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18-février Messe dominicale

16 h 30 † Germain et Marianne Viviane Ducheine

Dimanche 19-février 7e dimanche Temps ord 

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 20-février Temps Ordinaire

11 h † Thérèse Plourde Carole Blackburn

Mardi 21-février Saint-Pierre Damien

11 h † Intentions de Imma Judy Sa mère Agathe

Mercredi 22-février Mercredi des Cendres

11 h Tous les Âmes du Purgatoire Agathe Jean-Baptiste

Vendredi 24-février Vendredi après les Cendres

Relâche
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