
Le SCG 7 mars 2021 

ÉDITION SPÉCIALE EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LE DÉFI D’AIMER EN TEMPS DE PANDÉMIE… 

Apprendre à aimer suppose qu’on s’applique à : 

 Gérer les émotions négatives, et ne pas vouloir de mal 

 Développer la bienveillance, et s’émerveiller des qualités des autres 

 Ne pas juger et être sensible à la fragilité humaine 

 Apprendre à se laisser aimer 

 Se décentrer de soi-même et se préoccuper des autres 

 Réagir au mal en faisant le bien 

 Pardonner, cela libère l’intérieur 

 Devenir un athlète de la patience et de la douceur 

 Se laisser envelopper par la tendresse de Dieu 

 Aimer c’est tout donner et se donner soi-même…(Ste-Thérèse) 

Faites-en l’expérience au quotidien du carême 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIS ET MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-CHARLES-GARNIER 

Notre région a changé de couleur, passant du rouge écarlate à l’orange pacifiant. 
Ce qui nous permet de tenir des célébrations avec un maximum de 100 
personnes, tout en maintenant la plus grande prudence dans nos rassemblements 
en gardant la bonne distanciation physique, en portant un masque avant d’entrée 
dans l’église, en évitant de chanter, il n’est plus nécessaire de réserver sa place. 
Nous vous communiquerons si le diocèse nous transmet d’autres directives. 
 
Nous avons quatre célébrations eucharistiques durant le week-end, aux mêmes 
heures qu’avant. Nous offrons également des célébrations en semaine, le lundi et 
le mercredi, dans l’après-midi, à 16h.  

Il faut continuer d’être disciplinés pour lutter contre la pandémie de la covid-19, en 
suivant les consignes présentées par la Santé Publique. Et nous pourrons bientôt 
reprendre des activités pastorales de formation biblique et des rencontres de 
réflexion et de prière. Patience, nous ne sommes pas encore revenus à la vie 
normale, le virus est toujours présent ! 

Nous ne nous laissons pas paralyser totalement par la situation. Gardons le cap sur 
la vie et la lumière, et prions autrement…

 

 
MADAGASCAR A ENCORE BESOIN DE NOUS…. 

 
Le développement de l’Université Catholique de Madagascar me tient à cœur. 

Je continue à investir dans le succès de la formation de psychologues. Le département de 
psychologie existe depuis maintenant 10 ans. Il rejoint présentement 140 personnes.  

 
En 2021, on compte 25 diplômés de la maîtrise, et 151 diplômés du 1er cycle. Il faut 

continuer à les soutenir. Vous pouvez aider en faisant un don à   
 

La Fondation de l’Université de Sherbrooke (fonds Madagascar),  
1950 rue Galt Ouest, Sherbrooke J1K 1H8.  

Des reçus pour fins d’impôts vous sont remis. 
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PENSÉES PAPALES 

 

Comme l’eau pour les haricots 
 
Il est important de savoir accueillir; c’est encore plus beau que tout embellissement ou 
décoration. Lorsque nous sommes généreux dans l’accueil d’une personne, je vous le dis, 
et que nous partageons quelque chose avec elle – un peu de nourriture, une place dans 
notre maison, notre temps --, non seulement nous n’en sommes pas plus pauvres, mais 
nous nous enrichissons. Lorsqu’une personne qui a besoin de manger frappe à votre porte, 
je sais bien que vous trouvez toujours une façon de partager la nourriture; comme dit le 
proverbe, on peut toujours « ajouter plus d’eau aux haricots » ! On peut ajouter plus d’eau 
aux haricots ? Toujours ?... Et vous le faites avec amour, montrant que la véritable richesse 
n’est pas dans les choses, mais dans le cœur ! 
 

Le bien paie plus que l’argent 
 
Les différences n’empêchent pas l’harmonie, la joie et la paix, au 
contraire, elles sont l’occasion d’une connaissance plus profonde et 
d’une compréhension réciproque. Les différentes expériences 
religieuses s’ouvrent à l’amour respectueux et efficace envers le 
prochain ; chaque communauté religieuse s’exprime par l’amour et 
non par la violence, elle n’a pas honte de la bonté ! A celui qui la cultive en lu, la bonté 
donne une conscience tranquille, une joie profonde, même au milieu des difficultés et des 
incompréhensions. Jusque dans les offenses subies, la bonté n’est pas faiblesse, mais 
véritable force, capable de renoncer à la vengeance. 

 
Le bien est une récompense en soi et nous rapproche de Dieu, le Bien suprême. IL nous 
fait penser comme lui, nous fait voir la réalité de notre vie à la lumière de son dessein 
d’amour sur chacun de nous, nous fait goûter les petites joies de chaque jour et nous 
soutient dans les difficultés et dans les épreuves. 
 
Le bien paie infiniment plus que l’argent, qui au contraire déçoit, parce que nous avons été 
créés pour accueillir l’amour de Dieu et le donner à notre tour, et non pour mesurer chaque 
chose sur la base de l’argent ou du pouvoir. C’est le danger qui nous tuerait tous. 

 
Pape François 
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MON BON DIEU TRÈS BON 
 

Je m’aventure à proposer une idée fondamentale : la seule identité divine qui ait quelque 
chance d’être séduisante est celle formulée à répétition dans les textes du Nouveau 
Testament : DIEU EST AMOUR. En comprenant Dieu comme un Être source de la bonté, 
de la tendresse, du pardon, de l’attention aux plus pauvres et aux exclus, de la générosité 
gratuite, de la créativité affective, j’ai la conviction de m’approcher de la vérité sur lui, mais 
également d’aborder la démarche croyante sur un registre de crédibilité fondamentale. 
Autrement dit, proposer une divinité puissante et écrasante n’attire personne à se glisser 
dans une dynamique de foi. En tout cas, je me sens confortable à l’idée d’accorder pleine 
confiance et attachement sincère à Lui qui m’aime et aime tout ce qui existe, tout ce qui est 
issu de sa créativité amoureuse. 

En conséquence, j’associe l’identité divine à la gratuité, à la liberté déroutante de quelqu’un 
qui déjoue toutes les représentations partielles qu’on fait de lui. Je peux affirmer ainsi que 
mon Dieu est inutile, au sens qu’il ne fait pas partie des outils, des moyens, surtout calculés 
à des fins politiques ou économiques. Dieu est radicalement un absolu au-delà de tout 
calcul, de toute représentation destinée à satisfaire nos appétits humains de puissance et 
de célébrité. Dieu inutile comme la fleur coupée qui décore mon bureau, comme chaque 
personne humaine est radicalement inutile. Ce qui met en évidence la gratuité de son Être-
Amour, sa totale ouverture à l’aventure non planifiée de l’existence humaine.  

Parce que l’Amour fonde la liberté, comme les parents et les éducateurs qui soutiennent 
la croissance d’un enfant. Il est libre et libérateur, la liberté étant pour lui la clé d’explication 
de l’être, de la vie, de la croissance.  

Et puis, Dieu gratuit est humble et discret, et se rend absent pour nous laisser toute la place 
et la responsabilité. Il se laisse insulter par ses propres créatures et s’efforce de les attirer 
à lui par sa patience et son pardon. Mais surtout, ce qui est proprement dérangeant, c’est 
que Dieu-Amour se révèle sous le visage d’un Dieu pauvre et impuissant dont le profil 
historique pose un défi véritable pour les humains appelés à croire en lui. Il est donc un 
Dieu étrange, dérangeant, bouleversant, qui n’a pas le profil des divinités habituellement 
imaginées par les humains. Il est un Dieu proche et tout autre, insaisissable comme le 
vent. 

Jean Desclos 
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PAROLES BIBLIQUES RÉCONFORTANTES 

Oui, voici : je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, on ne se souviendra 
plus du passé, il ne reviendra plus à l’esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans 
fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu’elle soit exultation, et 
que son peuple devienne joie. J’exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans 
mon peuple. On n’y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrisson 
emporté en quelques jours, ni d’homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse ; 
le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre cent ans sera malédiction. On 
bâtira des maisons, on y habitera ; on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. 
On ne bâtira pas pour qu’un autre habite, on ne plantera pas pour qu’un autre 
mange ; car les jours de mon peuple seront comme les jours d’un arbre, et mes élus 
jouiront des ouvrages de leurs mains. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils 
n’enfanteront plus pour l’épouvante, car ils sont la descendance des bénis du 
Seigneur, eux et leur postérité. Alors, avant qu’ils n’appellent, moi, je répondrai ; ils 

parleront encore que moi, je les aurai 
entendus.  Le loup et l’agneau auront même 
pâture, le lion, comme le bœuf, mangera du 
fourrage ; le serpent, lui, se nourrira de 
poussière. Il n’y aura plus de mal ni de 
corruption sur toute ma montagne sainte, – dit 
le Seigneur. 
Isaïe 65, 17-24 

 

Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent 
une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, 
folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs 
ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce 
qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu 
est plus fort que les hommes. 
 

Paul, 1ère lettre aux Corinthiens 1, 21-25 
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CROIRE EN JÉSUS LE DÉRANGEANT 

Jésus veut renverser le système religieux pesant de ces traditions. « Venez à moi, vous qui 
peinez, et moi je vous soulagerai. Mon joug est facile à porter, et je suis doux et humble de 
cœur », nous dit Jésus.  
 
Il nous invite à reconsidérer notre manière de vivre nos rapports avec Dieu. De temps en 
temps, il faut se poser la question : est-ce que c’est si important de faire tel geste rituel, une 
génuflexion de bedeau, un signe de croix pour chasser les mouches, un chapelet marmonné 
à la hâte… 
 
Ce qui compte, c’est la confiance en Dieu, en son amour sincère et fidèle. Il nous invite à 
lui faire confiance et à nous reposer en lui. Relaxe… ne t’inquiète pas pour ceci ou cela, 
mais inquiète toi de demeurer collé au cœur de Dieu, dans la prière et la foi naïve de celui 
qui se sait aimer, comme un enfant, par un Père d’une infinie bienveillance. 
 
Les proches du petit gars de Nazareth ont de la difficulté à accepter qu’il leur fasse la leçon. 
Pour qui se prend-il? On pose la question car ce monsieur dérange. Les siens ne le trouvent 
pas drôle et voient en lui une espèce d’illuminé. On le soupçonne d’être un peu dérangé 
entre les deux oreilles...  
 
Voilà le problème : il est trop connu. Et mal connu. Au début de son évangile, saint Jean 
dira qu’il est venu chez les siens et qu’ils ne l’ont pas connu, lui le Verbe de Dieu. Comment 
changer ce blocage devant un homme qui n’a d’autre ambition que de nous rendre heureux? 
Comment en arriver à l’accueillir pour vrai?  
 
Cela ne se fait pas sans un choc, une sorte d’expérience bouleversante. Quand on s’est 
habitué à quelqu’un, on finit par le caractériser ou le caricaturer. On n’a plus 
d’émerveillement devant ses bons coups. On sait à l’avance ses réactions. 
 
C’est en touchant ou en se laissant toucher par une expérience de bonté, de gratuité, qu’on 
peut faire bouger le cœur des gens, à l’usure de la bonté. Et les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui sont sensibles aux gestes vrais davantage qu’à la vérité théorique mais sans 
action concrète. 
 
Jésus n’a pas autant de succès parmi le siens que chez les païens. Et c’est là une histoire 
qui nous est favorable, à nous qui sommes de descendance non juive. Car son message a 
été provoquant pour les humains désireux de changer de vie, de sortir d’un monde de 
mesquinerie et de haine pour inventer une manière de vivre en frères et sœurs qui prennent 
soin les uns des autres. (JD) 
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