Chers amis dans le Seigneur,
La première lecture d’aujourd’hui nous parle de « la propagation de la bonne
Nouvelle » de la résurrection de Jésus. Comme on peut l’imaginer, les
premiers chrétiens étaient en même temps stupéfaits et émerveillés de
prendre conscience de l’étonnante nouvelle que Dieu avait un plan pour notre
« vie après la mort ». Ils ont vu Jésus, ils L’ont touché ! Ils ne pouvaient
pas nier cette réalité. La résurrection de Jésus était la preuve que la vie ne
finit pas avec la mort. Ils ne craignaient plus rien ni personne qui pourrait les
empêcher d’en parler. Par conséquent, ils en parlaient à qui voulait bien les
entendre et cela leur a valu d’être menacés, battus, ridiculisés et châtiés. Mais
aucun n’en fut découragé. Ils détenaient un secret qui représentait une vérité
extraordinaire pour l’humanité. Un secret qu’ils tenaient à dévoiler à tous. Ce
secret ne pouvait pas demeurer caché. Il ne le fallait pas !
C’est pourquoi la première lecture d’aujourd’hui, rédigée par Saint Luc comme
suite à son évangile et tirée des Actes des apôtres, nous raconte certaines
histoires des premiers chrétiens qui répandaient la bonne Nouvelle. Nous y
découvrons nos prédécesseurs, Paul et Barnabé, qui ne s’arrêtaient à rien
pour faire connaître Jésus. Comme les autorités juives rejetaient leur message
et que le Seigneur les avait inspirés à se rendre dans d’autres nations pour
répandre la Nouvelle, ils allèrent prêcher à Perga et Antioche (au nord de la
Syrie) aux habitants de ces régions qui n’étaient pas juifs.. Les Grecs et les
non-juifs furent très heureux d’avoir été choisis et accueillirent la Nouvelle avec
joie. Le texte d’aujourd’hui conclut en disant que les autorités n’appréciaient
pas ce que prêchaient ces apôtres et essayèrent de les éliminer. Nous savons
tous que rien ne peut arrêter le pouvoir de la parole divine.
En tant que catholiques, nous aussi sommes bénis d’avoir reçu l’étonnante
connaissance de la victoire de Jésus sur la méchanceté humaine. Nous
possédons un trésor : notre foi. Et nous ne devons pas le garder pour nous
seuls. Dieu veut que tous les humains se considèrent frères et sœurs. Cela fait
partie de son plan directeur. Nous sommes tous ses enfants. Répandre cette
connaissance doit devenir une réalité. La mort n’est qu’une transition de la vie
à la VIE.
Qui va répandre cette merveilleuse nouvelle ? Qui sera le messager, le
véhicule de propagation de la bonne Nouvelle ? Vous l’aurez compris, c’est
bien VOUS ! Par votre baptême, vous êtes un messager du Seigneur, Lui
qui compte sur nous tous. Il nous a choisis pour que nous « portions
beaucoup de fruits » ou, en d’autres termes, « répandions la Nouvelle » comme
l’ont fait Paul et Barnabé.
Pour terminer, j’attire votre attention sur le message se trouvant sur notre
babillard aujourd’hui. Nous sommes à la recherche d’une personne pour un
emploi à temps plein dans notre équipe pastorale qui sera chargée de guider
notre mission : « répandre la Nouvelle ». Le titre du poste est « Responsable
du développement de l’évangélisation ». Nous attendons vos candidatures dès
maintenant. Priez pour que nous trouvions le bon candidat.
Je vous souhaite une semaine bénie dans le Christ. Père Francis

Dear Friends in the Lord,
The first reading of today’s texts tells us of the “spreading of the Good News”,
about the Resurrection of Jesus. As you can imagine, the early Christians were
both astonished and excited about the magnificent realization that God had a
plan for our “life beyond the grave”. They saw Jesus! They touched Him!
And they could not deny that reality. The Resurrection of Jesus was proof
that life does not end with death. The early Christians became afraid of nothing
or no one who might try to prevent them from talking about it. They just went
ahead and told anyone who would listen about this great news. As a result,
they were occasionally threatened, beaten up, castigated and ridiculed.
However, none of this deterred them. They had a secret that represented the
most amazing truth mankind could ever know. They wanted this secret
revealed to everyone. It could not remain a secret. It should not!
That is why today’s first reading from the “Acts of the Apostles” written by St.
Luke as a sequel to his gospel, tells us of some of the early stories of the
Christians as they spread this news. We hear about our predecessors Paul
and Barnabas who stopped at nothing to make Jesus known. As the Jewish
authorities had not accepted their message and they felt urged by the Lord to
spread the news to other nations, they went to preach in Perga and Antioch (in
northern Syria) to the folks in those areas who were not Jews. The Greeks and
other non-Jews were delighted to have been chosen, and welcomed the news
with joy. Today’s text ends by telling us that the authorities did not like what
these great apostles were preaching and tried to kill them. We all know that
nothing can stop the power of God’s Word.
As Catholics, we too have been blessed with this amazing knowledge about
Jesus and of His victory over human evil. We have a treasure. It’s our faith.
And we cannot keep it to ourselves. God wants all human beings to treat each
other like brothers and sisters. It is part of His master plan! We are all His
children! Spreading this knowledge must become a reality. Death and the
grave are nothing but a transition from life into LIFE.
Who is going to spread this wonderful news? Who will be the messenger, the
vehicle for broadcasting the Good News? Yes, you got it, YOU are! Through
your baptism, you are a messenger of the Lord who is counting on us. He
chose us so that we might “bear much fruit”, or in other words “spread the
News”, as Paul and Barnabas did!
In closing, I want to draw your attention to the message posted on our bulletin
board today. We are looking to hire a full-time person to be part of our parish
team in charge of guiding our work of “spreading the News”. The job title is
“Evangelization Development Officer”. Your applications are welcome as of
now. Please pray that we find the right candidate.
Blessed week in the Lord…
Fr. Francis

