Juillet 2012
(par Lise Turbide)

Pourquoi avez-vous peur?

(Mt 8,26)

Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Le congrès 2012
Pourquoi avez-vous peur?

(Mt 8,26)

Tel était le thème de notre congrès qui s’est déroulé les 14, 15 et 16 juin 2012.

Complicité spirituelle
Quel congrès! À chaque congrès, nous nous émerveillons tous et toutes de la complicité spirituelle qui
existe entre les conférenciers, l’animation musicale, les animateurs, etc.

Esprit et vie
Jésus a dit à Ses apôtres : « Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et elles sont vie » (Jn 6,63).

Des fleuves d’eau vive
Et un peu plus loin, Jésus affirme que « celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de
son cœur » (Jn 7,38).
Croyez-moi! Des fleuves d’eau vive ont coulé du cœur de nos conférenciers tout au cours du congrès.

Perles et semence
La lettre du mois de juillet est très différente des précédentes. Elle est un très, très court résumé de
chaque conférence. J’espère que les perles, la semence, que nos conférenciers ont semé dans nos cœurs
vous donneront le goût de vous procurer les dvd afin d’approfondir cette Parole de Jésus « Pourquoi avezvous peur? » parce que « nous (à Foi et Télévision Chrétienne) ne pouvons pas, quant à nous, ne pas
publier ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20).

Abbé Jacques Kabangu

Abba Père, à Toi tout est possible, écarte de Moi cette coupe!
Pourtant, non ce que Je veux, mais ce que Tu veux (Mc 14,36)
Le jeudi soir du congrès, l’abbé Jacques nous a fait rencontrer un Jésus qui aimait danser, rire et chanter
les psaumes comme c’était la coutume à l’époque. Et un Jésus qui, comme nous, a connu la peur, le froid
et la frayeur.
Jésus aimait se retirer seul dans la montage pour prier son Père, son Abba, mais le soir de Son agonie, Il
avait besoin d’être accompagné, Il avait besoin de l’appui de Ses proches, de Ses intimes : Pierre, Jacques
et Jean.

L’abbé Jacques explique aussi la signification des gouttes du Sang de Jésus, Son geste de Se prosterner face
contre terre et comment accueillir la Volonté du Père, etc.

Abbé Aimé Mpevo

Maître, Tu ne Te soucies pas de ce que nous périssons?

(Mc 4,39-41)

Vendredi matin, nous avons accueilli un nouveau conférencier l’abbé Aimé Mpevo Mpolo.
Au cours de sa conférence, l’abbé Aimé fait le lien entre les paraboles du chapitre 4 de Marc et la tempête
apaisée, entre le semeur et la semence. Le semeur sème la semence dans différents terrains. Les résultats
ne sont pas les mêmes. Le semeur est le même; la semence est la même mais combien différents sont les
résultats.
Il y a des personnes qui ont un pied dans la barque de l’Église et un pied en dehors de la barque.
les exclus, les non-exclus, les intégrés et les non-intégrés?

Qui sont

La foi est l’arme qui nous donne la force de résister face aux tempêtes de la vie.

Abbé François Kibwenge

Qui est comme Toi, Seigneur? (Ps 35,10)
L’abbé François débute son enseignement en affirmant que le secret pour ne pas avoir peur c’est de
connaître notre Dieu, de connaître Sa Parole (2 Tm 3,16).
En donnant notre cœur à Dieu nous marchons dans la confiance. Puisque Dieu a tout créé, Il a aussi le
pouvoir de détruire nos problèmes, nos peurs.
Les apôtres ont eu peur dans la barque. Pourtant Jésus était là. Quand Dieu est là, il y a toujours une
solution.

Abbé Jacques Kabangu

Confiance, c’est Moi, n’ayez pas peur (Mt 14,27)

Afin de vivre dans l’intimité de Jésus, il faut regarder Jean.
embarquer avec lui dans la barque.

Pour suivre Jésus, il faut regarder Pierre et

La barque jouait un rôle important dans la vie des apôtres. Ils gagnaient leur vie par elle et ils se
déplaçaient avec Jésus d’une rive à l’autre. Afin de traverser les tempêtes de nos vies, il faut demander à
Jésus de monter dans la barque de notre vie. La confiance neutralise la peur.

Abbé François Kibwenge
Ce que j’ai écrit,
je l’ai écrit (Jn 19,22)

L’abbé François commence son enseignement en affirmant que ce qui est semé, est semé; ce qui est
signé, est signé; ce qui est écrit, est écrit.
Faites attention à ce qui est écrit. Au prophète Habaquq, le Seigneur dit : « Écris ce que je te révèle… »
(Ha 2,2); le lieu de la naissance du Sauveur est écrit dans le livre de Michée (Mi 5,1); il est aussi écrit dans
l’Ancien Testament que les jambes de Jésus ne seraient pas brisées (Jn 19,33). Pourquoi? Pour que les
Écritures s’accomplissent!
Les disciples d’Emmaüs se sont arrêtés à leur souffrance et non sur la promesse que le 3 ième jour Jésus
ressusciterait. C’était écrit! C’est écrit!

La Parole de Dieu a le pouvoir de changer nos situations mais il faut chercher et connaître les promesses qui
sont écrites pour nous.
Et finalement, l’abbé François énumère les principes qui doivent gérer notre vie, la vie des enfants de Dieu.

Sr Marie-Diane Laplante

Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrances (Ps 68,21)
Voilà le thème que Sr Marie-Diane de la communauté « Les ami(e)s des Cœurs de Jésus et de Marie » a
choisi de développer lors du congrès.
Dans son épître aux Corinthiens, St-Paul écrit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi
des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant » (2 Co 6,18). Plusieurs personnes ont besoin de
guérison face à leur père biologique pour pouvoir réellement accueillir cette promesse de Dieu.
Nos peurs, nos instabilités émotives, nos insécurités peuvent nous sembler des montagnes mais pour Dieu
ce ne sont que des grains de sable. Le Seigneur ne s’impose pas mais Il se propose. Donnons-Lui la
permission qu’Il attend. Ne retournons pas tout triste comme l’a fait le jeune homme riche.

Enlevez la pierre! (Jn 11,39)

Abbé François Kibwenge

Dernier enseignement du congrès dans lequel l’abbé François nous invite à enlever la pierre pour que
Jésus fasse le reste.
Devant le tombeau de Lazare, Jésus aurait pu commander à la pierre de se déplacer. Mais non, Jésus a
demandé de l’aide afin que la pierre soit enlevée.
Le Seigneur nous dit « pose le 1er geste de foi et Moi Jésus Je ferai le reste ».
Notre responsabilité c’est de poser ce geste de foi que Dieu attend de nous. Changeons de position et Dieu
changera la situation!
La peur nous neutralise, la peur neutralise l’action de Dieu dans notre vie. La peur est un poison pour notre
vie de foi.
Réalisons que le problème n’est pas du côté de Dieu mais de notre côté. Il faut changer de position pour
que Dieu change notre situation.

