Mai 2011
par Lise Turbide

Père, Je Te remercie … (Jn 11,41)
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Je te remercie . . .
En méditant ces paroles de Jésus « Père, Je Te remercie de ce que Tu M’as écouté » nous pourrions
nous poser trois questions :
*remercions-nous le Père comme l’a fait Jésus?
*demandons-nous toujours sans prendre le temps de remercier le Père, sans prendre le temps de Lui
rendre grâce comme le faisait Jésus?
*jusqu’où vont ma confiance et ma foi en Dieu le Père?

Adam et Ève
Dieu avait demandé à Adam et à Ève de Lui faire totalement confiance, de se fier à Lui seul. Pourtant, ils
ont préféré écouter la voix d’une créature, les insinuations du menteur (Gn 2 et 3).

Abraham
Abraham « a cru et espéré, alors qu’il n’y avait pas d’espoir … sa foi ne faiblit pas quand il pensa
à son corps qui était déjà comme mort … Il ne perdit pas foi et ne douta pas de la promesse de
Dieu; au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu » (Rm 4,18-21).

Judith
Judith « priait le Seigneur, le Dieu d’Israël, de la diriger dans ce qu’elle entreprenait pour sauver
son peuple » (Jdt 12 et 13).

Suzanne
Suzanne accusée injustement d’adultère par deux vieillards qui la désiraient
vers le ciel, son cœur sûr de Dieu » (Dn 13,35).

avait « le visage tourné

Esther
Avant de se présenter devant le roi Assuérus pour « implorer sa pitié et plaider la cause du peuple
auquel elle appartenait » (Est 4,8), Esther, ses servantes, et tous les Juifs de Suse ne mangèrent et ne
burent pendant « trois jours et trois nuits » (Est 4,15).

La prière de la reine Esther
Dans sa prière, Esther implorait le Seigneur en ces termes : « Et moi, donne-moi du courage, Roi des
dieux et dominateur de toute autorité … Et nous, sauve-nous par ta main et viens à mon
secours, car je suis seule et n’ai rien à part toi, Seigneur! … Ô Dieu, dont la force l’emporte sur
tous, écoute la voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma
peur! » (Bible de Jérusalem Est 4, 17k-17z) (Français courant Esther grec 4C, 12-30).

Shadrak, Meshak, Abed Nego
Pour avoir refusé « de se prosterner et de faire adoration à la statue d’or » qu’avait élevée le roi
Nabuchodonosor, ces trois jeunes gens furent « liés, avec leur manteau, leurs chausses, leur
chapeau, tous leurs vêtements, et jetés dans la fournaise de feu ardent ». Parce que Shadrak,
Meshak et Abed Nego avaient mis toute leur confiance et leur vie entre les mains de Yahvé « le feu
n’avait pas eu de pouvoir sur leur corps, les cheveux de leur tête n’avaient pas été consumés,
leur manteau n’avait pas été altéré, nulle odeur de feu ne s’attachait à eux » (Dn 3).

La foi exemplaire des ancêtres
Je vous invite, au cours du mois de mai, à lire et à méditer le chapitre 11 de l’épître aux Hébreux qui
s’intitule « La foi exemplaire des ancêtres » dans lequel Paul décrit la foi d’Abel, d’Hénoch, de Noé,
d’Abraham, d’Isaac, de Joseph, de Moïse, de Josué, le serviteur dont Yahvé s’est servi pour faire tomber
les murs de Jéricho, etc.

Que dirai-je encore?
Et je désire faire mienne la déclaration de Paul « Et que dirai-je encore? Car le temps me
manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi que
Samuel et les Prophètes, eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice,
obtinrent l’accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la
violence du feu, échappèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, de malades
qu’ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères » (He
11,32-34).

Foi et confiance
Au début de ce même chapitre, Paul déclare que « la foi est la garantie des biens que l’on espère, la
preuve des réalités qu’on ne voit pas ».

Place toute ta confiance dans le Seigneur
Proverbes 3,5 nous dit : « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans
le Seigneur ».
Dans Romains 4, 17, il y a une promesse, une parole, qui me tient à cœur et qui m’émerveille chaque fois
que je la proclame, que je la prie.
Notre chère Diane Mailhot et moi partagions souvent nos espérances, nos projets, nos désirs en citant et
en nous appuyant sur ce verset qui se lit comme suit :
« le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l’existence » Bible de Jérusalem;
« le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n’existait pas » Français courant;
« Elohim qui fait vivre les morts et qui appelle à l’être ce qui n’est pas » Chouraqui;
« Dieu, qui rend la vie aux morts, et qui appelle ce qui n’existe pas à l’existence » La Sainte Bible;
« Dieu qui fait revivre les morts et qui appelle ceux qui n’existent pas comme s’ils existaient »
Bible des peuples.

N’est-ce pas merveilleux?
Le Seigneur en qui nous avons mis toute notre foi, toute notre confiance, appelle à l’existence les choses
qui ne sont pas comme si elles étaient !!!!
Il est capable d’ouvrir des portes que nous ne voyons pas. Il sait comment frayer un chemin dans les
cœurs ou à travers les circonstances auxquelles nous devons faire face et où, du point de vue purement
humain, aucune solution n’existe.

Invitation personnelle
Pour approfondir cette déclaration que « le Seigneur appelle à l’existence les choses qui ne sont pas
comme si elles étaient », Foi et Télévision Chrétienne vous invite à son congrès annuel qui aura lieu les
16, 17 et 18 juin 2011.

Thème, conférenciers
Le thème que « l’Esprit Saint et nous-mêmes » (Ac 15,28) avons choisi est « Que veux-tu que Je fasse
pour toi? » (Mc 10, 36).
Nos conférenciers : l’abbé Jacques Kabangu, l’abbé François Kibwenge, Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i. et
Huguette Camirand.
Voici un aperçu des sous-thèmes du congrès :
Jeudi le 16 juin 2011
19 h 30 Abbé Jacques Kabangu

« Demande! Que puis-Je te donner? » (1R 3,5)
Vendredi le 17 juin 2011
10 h 45 Pierre-Olivier Tremblay, omi

« J’envoie Mon messager en avant de Moi » (Mt 11,10)
14 h 15 Abbé François Kibwenge

« Instruis-moi» (Ps 25,5)
19 h 30 Huguette Camirand

« Unifie mon coeur » (Ps 5)
Samedi, le 18 juin 2011
Abbé Jacques Kabangu
« Décharge ton fardeau sur le Seigneur puisqu’Il prend soin
de toi » (Ps 54,23)
10 h

Huguette Camirand
« Tu me guériras, Tu me feras vivre » (Is 38,17)
13 h 50

Abbé François Kibwenge
« Donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus soif » (Jn 4)
19 h

Nous comptons sur vous
Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour faire connaître notre congrès : paroisses, groupes de prière, amis,
Cursillo, Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle, Vie montante, Club Richelieu, etc.
Il me fera grand plaisir de vous faire parvenir des dépliants. Vous pouvez soit m’envoyer un courriel à ftc@bellnet.ca ou
composer le 613.748.1337. De grâce laissez un message si je ne peux prendre votre appel.
Dans ce temps de Pâques, ce temps de la Résurrection du Christ, remercions le Père qui appelle à l’existence, à Son
heure, les conversions, les réconciliations, les guérisons qui ne sont pas encore, comme si elles étaient déjà.
Amen! Alléluia! Christ est ressuscité! Amen! Alléluia!

