
Le SCG 17 janvier 2021 

ÉDITION SPÉCIALE EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19 
En raison des contraintes de distanciation sociale, AUCUNE ACTIVITÉ PASTORALE N’A LIEU À LA 

PAROISSE. Le SCG est disponible seulement sur le site web : eglisescgarnier.com 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ET C’EST PAS FINI… 

L’ingrédient à mettre au menu de nos journées de confinement commence par 

la lettre P : patience contre la pandémie qui perdure ! Nous commençons à 

nous habituer à vivre sur une haute tension sociale pour lutter contre un ennemi 

invisible qui se nomme covid-19. Et cette bataille se gagnera par une rigoureuse 

solidarité dans le respect des consignes sanitaires. 

Nous vivons un défi très spécial pour une société tricotée souvent par 

l’individualisme mesquin, qui se déploie en affrontements parfois violents, 

chacun cherchant à faire triompher son idée, sa libârté, ses revendications de 

petit souverain tout-puissant. Que c’est difficile d’être tout simplement 

raisonnable et partenaire d’une même volonté de nous libérer d’un ennemi 

mortel.  

Soyons donc solidaires dans cette bataille exigeante. Les lendemains seront à 

la hauteur de nos dispositions positives, en solidarité, en patience, en 

confiance, heureux de contribuer au bonheur de notre monde éprouvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contributions pour les 
finances de la paroisse 
SCG, pour l’année 2020, 
ont rapporté la belle 
somme de 110 580$. 
Remerciements chaleureux 
aux membres de notre 
communauté chrétienne 
pour cette générosité 
exceptionnelle, en ce 
temps de paralysie 
communautaire. 
 
 
 
 



 

AMIS ET MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-CHARLES-GARNIER 

Nous ne sommes pas libérés des contraintes de confinement pour lutter contre la 

pandémie de la covid-19. Les activités pastorales avaient repris lundi le 22 juin, tel 

qu’autorisé par la Santé Publique, mais la deuxième vague a eu raison de nos 

fragiles libertés de rencontres liturgiques. 

En conséquence, aucune célébration n’est autorisée dans l’église, et aucun 

service n’est disponible directement à la paroisse. Sont permises des funérailles 

avec un maximum de 25 personnes. 

Nous sommes donc mis au défi de vivre notre appartenance communautaire de 

manière « virtuelle » ou mieux en communion spirituelle, car la solidarité et 

l’attachement à la vie chrétienne peuvent se développer encore. 

Nous ne nous laissons pas paralyser totalement par la situation. Gardons le cap 

sur la vie et la lumière, et prions autrement… 

 

  



BIEN RÉAGIR À LA MÉCHANCETÉ DES AUTRES 

 

On connaît bien le scénario. Ton voisin te tombe sur les nerfs, et fait du bruit sans 

chercher s’il dérange. Ta compagne de bureau parle sans arrêt et prend beaucoup de 

place. Des gens nous poussent au bout de notre patience. Réaction spontanée : ça fait 

des années que je me retiens. Je vais lui dire dans la face…ça va me faire du bien! 

 

Est-ce sage? Dans son long enseignement appelé « sermon sur la montagne », Jésus 

analyse les choses avec intelligence : œil pour œil, dent pour dent, ça ne rapporte rien. 

Vaut mieux ne pas rendre le mal pour le mal. Vaut mieux subir le mal que le faire. En 

exagérant un peu, il suggère de tendre l’autre joue à celui qui te frappe, de manière à le 

convaincre que tu ne veux pas lui faire mal. 

 

Qu’est-ce que ça rapporte de blesser l’autre à ton tour? Pas grand-chose de bon! On sait 

bien que blesser l’autre, c’est aussi se blesser soi-même, se faire tort à soi-même. En 

tout cas, cela ne fait pas grandir une haute estime de soi. Une fois que tu t’es défoulé, tu 

te ressaisis et tu te dis : de quoi j’ai l’air? Je suis un violent, irritable et méchant? Ce n’est 

pas une bonne manière de faire les choses. 

 

Que reste-t-il? La patience, cette vertu qui vaut de l’or. La patience, c’est ce qui permet 

d’atteindre un résultat durable, de cueillir les fruits sur l’arbre après en avoir pris soin 

longuement. Ce qui te fait gagner ton diplôme au terme de longues études, ta santé après 

avoir suivi patiemment un régime sévère. La patience, c’est ce qui rend possible que la 

relation avec l’autre ne soit pas rompue de manière à engendrer la 

chicane, la confrontation, la guerre. La patience est un aspect de 

l’amour, dit saint Paul. Et en fait, la tension que provoque la 

méchanceté de l’autre peut être déjouée à l’usure de la bonté, avec 

une patience qui est imprégnée de bienveillance. 

 

Sagesse évangélique : plutôt que de te défouler contre l’autre, respire 

par le nez, essaie de comprendre ce qui le rend méchant, demande de 

garder patience et bonté pour ne jamais tomber dans la méchanceté 

et la vengeance. 
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DONNER SENS À LA SOUFFRANCE 

 

Jésus déclare bienheureux ceux qui sont capables de pleurer, qui ont le cœur fragile, qui 

sont sensibles à la misère des autres. Lui-même est bouleversé par la mort de son ami 

Lazare, et il va pleurer devant sa mort.  Son agonie l’amène à crier vers Dieu sa 

souffrance de subir un châtiment non mérité. 

 

Et pourtant, il ne lâche pas. Il fait confiance à son Père. Il va jusqu’au bout de son courage 

humain, pour nous faire comprendre à quel point Dieu est le plus humain des êtres divins. 

Souffrant avec nous et comme nous. Voilà une réalité étonnante, qu’on ne retrouve pas 

dans toutes les religions. Le refus de l’idée que Dieu souffre a fait déraper les premières 

communautés chrétiennes vers la doctrine de l’arianisme, affirmant que Jésus n’est pas 

vraiment Dieu puisqu’il a vécu la souffrance et la mort. 

 

C’est la difficulté principale de la foi chrétienne, scandale et folie, selon saint Paul.  Le 

Dieu de Jésus Christ est le Dieu le plus humain qui soit. Il aime l’humanité. Il se plaît à lui 

être présent de toutes les façons, y compris et surtout aux personnes qui souffrent. En le 

priant, nous ne faisons pas pression pour qu’il s’occupe de nous; il est déjà là. Mais notre 

prière nous ouvre les yeux à sa présence constante et bienveillante. 

 

Nous avions connu autrefois un Dieu contrôleur, policier, surveillant. Nous avons appris à 

retrouver sa vraie figure, non pas de Dieu surveillant, mais de Dieu bienveillant et toujours 

présent dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà comment je comprends l’évangile 

libérateur de Jésus, qui nous révèle un Dieu qui nous fait la fête, nous fait cadeau de sa 

création, de sa personne, de son pain de vie. Il faut en être reconnaissant et fier. 

 

 

  



QUE PENSER DE DIEU 

Certains ont la certitude d’avoir tout compris sur cet Être suprême, ce Premier 
moteur immobile, cet Éternel, ce Tout-Puissant, ce Principe et Fin de toutes 
choses, Alpha et Oméga de l’existence… Ils ont une fréquentation assidue de 
textes sacrés, qu’ils jugent être la source complète et unique du savoir sur Dieu. Ils 
reprennent inlassablement les mêmes prières, sans voir apparaître un réel 
changement dans leur compréhension du mystère qu’ils n’ont jamais abordé pour 
lui-même. Ne restent que les formules, que les mots usés qui n’éveillent aucune 
pensée stimulante en leur cœur. 

D’autres ont décidé de chercher à neuf le sens de tout ce qui touche à la question 
de Dieu, par une sorte de doute méthodique, en s’obligeant à réfléchir à partir de 
questions fondamentales : 1. Dieu, est-ce plus qu’un mot ? 2. Existe-t-il vraiment ? 
3. Comment le représenter ? 4. Intervient-il directement dans nos vies? 5. Est-il un 
être immuable éternel ou un vivant qui bouge au cœur du temps humain ? 6. 
Qu’apporte son existence à nos vies? 7. Que fait-il de nos morts ? 8. Où est-il ? 

La question de Dieu prend une couleur tout à fait déroutante quand nous laissons 
surgir de telles questions. De plus, la venue de Jésus de Nazareth qui se présente 
comme son représentant mandaté, mais avec des traits en totale discontinuité 
avec ce qu’on a l’habitude de penser sur Dieu, rend l’opération encore plus 
problématique. Jésus présente un visage de Dieu tout à fait étonnant : est-ce le 
vrai visage. 
 
Les humains sont de splendides ignorants, qui ne pourront jamais savoir tout sur 
tout, tellement l’univers, dans toutes ses dimensions, demanderait à chaque 
humain des siècles de travail pour le connaître adéquatement, sans compter le 
vaste chantier des événements passés, et encore moins celui des réalités à venir. 
Pour pallier à leurs ignorances, les humains les mettent en commun, en même 
temps que leurs maigres savoirs et leurs expériences singulières. Le chantier est 
immense. Et si nous ne savons à peu près rien de nous-mêmes, comme individus 
de corps complexe et de pensées fuyantes, comment prétendre connaître Dieu lui-
même? 

Jean Desclos 
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RICHE PAR LE PARTAGE 

 

L’argent, l’ambition du profit, de gagner beaucoup de sous sans trop d’efforts est au cœur 

de notre mode de vie. Et nous savons bien que ce n’est pas en prenant des billets de 

loterie qu’on assure un bon revenu à sa famille et à soi-même. Il est rare qu’on réussisse 

à se mettre riche rapidement, à moins de tricher quelque peu ou beaucoup, comme font 

les trafiquants de drogue et les mafieux. 

 

L’argent est la source de bien des malheurs. Et c’est pourquoi Jésus nous invite à la 

réflexion. Il faut s’en servir pour aider les autres, et Zachée le tricheur riche comprend 

qu’il doit réparer son tort en donnant ses biens aux pauvres. Faire le bien même avec 

l’argent gagné malhonnêtement. 

 

Nous avons appris l’honnêteté comme une vertu nécessaire pour maintenir la confiance 

en société. Si tu te permets de tricher même un petit peu, dans ton rapport d’impôt, ton 

travail, tu es bien capable de tricher beaucoup si les circonstances te proposent un gain 

rapidement fait.  

 

Nous apprenons également, en vieillissant, à nous détacher des biens que nous avons 

accumulés au cours de la vie. Il faut déménager, faire le tri de ce qu’on va donner ou 

mettre au recyclage. Ce n’est pas facile. Beaucoup ont à vivre ce détachement. Mais cela 

fait du bien, à la fin, et nous ramène à l’essentiel.  

 

Servir Dieu, c’est se ranger du côté de l’Esprit, et non de la matière, c’est servir les autres 
et non se concentrer sur soi-même et sur son magot. Servir Dieu c’est penser aux besoins 
des plus pauvres et à la réussite des projets communautaires et porteurs de réussite du 
cœur. Voilà comment Jésus le pauvre nous sollicite, encore aujourd’hui, à donner à notre 
vie quotidienne la richesse du don de soi sans calcul pour être riche de notre partage. 

 


