Mai 2012
(par Lise Turbide)

Vois, Il ne dort, ni ne sommeille le gardien d’Israël

(Ps 121, 4)

Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Le gardien d’Israël
Vous connaissez le psaume 121 intitulé « Le gardien d’Israël »?
Je lève les yeux vers les monts :
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de Yahvé
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il ne laisse broncher ton pied!
qu’il ne dorme, ton gardien!
Vois, il ne dort ni ne sommeille,
le gardien d’Israël.
Yahvé est ton gardien,
ton ombrage,
Yahvé, à ta droite.
De jour, le soleil ne te frappe,
ni la lune en la nuit.
Yahvé te garde de tout mal,
il garde ton âme.
Yahvé te garde au départ,
au retour, dès lors et à jamais.
J’attire votre attention sur le verset 4 « Vois, il ne dort ni ne sommeille le gardien d’Israël ».
C’est un de mes versets préférés (d’accord, j’en ai plusieurs) et je le récite, le répète, le prie souvent dans mes
propres mots le soir avant de m’endormir : « Je n’ai rien à craindre, je n’ai aucune raison de m’inquiéter,
de me faire du souci parce que Toi le gardien d’Israël Tu veilles sur moi, Tu veilles sur ma famille, Tu veilles
sur Foi et Télévision Chrétienne, sur ses bienfaiteurs(trices), ami(e)s, … Toi qui ne dort ni ne sommeille ».

J’ai vu, J’ai vu …
Au chapitre 3 du livre de l’Exode, Yahvé se révèle à Moïse comme le « gardien d’Israël qui ne dort, ni ne
sommeille». N’a-t-Il pas dit à Moïse : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte.
J’ai entendu son cri devant ses oppresseurs; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre
plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel … ».
Et les Israélites ont pu quitter le pays d’esclavage pour cette terre plantureuse que Yahvé leur avait
promise.

Colonne de nuée,
Colonne de feu
Les Saintes Écritures affirment aussi que « Yahvé marchait avec eux, le jour dans une colonne de
nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer » (Ex 13,21).

Cul-de-sac
Et dans leur pèlerinage vers cette terre promise, ils se sont retrouvés dans un cul-de-sac. La mer devant
eux, les Égyptiens derrière eux. Aucun moyen humain d’échapper à la vengeance des Égyptiens.

Une foi à déplacer les montagnes
Dans la foi, une foi pure, une foi inébranlable, Moïse dit au peuple : « Ne craignez pas! Tenez ferme et
vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd’hui, car les Égyptiens que vous
voyez aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais. Yahvé combattra pour vous; vous, vous
n’aurez qu’à rester tranquilles » (Ex 14,13).

Une promesse du gardien d’Israël
Quand nous sommes devant une situation sans issue, quand nous sommes confrontés par un problème qui
nous dépasse et auquel nous ne trouvons pas de solution, au lieu de centrer notre attention, nos pensées,
sur cette difficulté, tournons-nous vers le gardien d’Israël, demandons-Lui de combattre pour nous, Lui qui
ne dort ni ne sommeille.
Choisissons de fixer notre regard sur la Parole de Dieu, sur les promesses de la Bible, sur ce que Dieu nous
dit et non sur ce que le monde croit et sur ce que le monde dit.

La peur
Jésus, à plusieurs reprises, a demandé à Ses disciples « Pourquoi avez-vous peur? »
* Lorsqu’il dormait dans la barque et qu’une forte tempête s’éleva (Mt 8,23-27);
* Lorsque que Jésus marcha sur les eaux (Mt 14, 26);
* Quand Pierre vint vers Jésus durant la tempête (Mt 14,31);
* Lors de la Transfiguration (Mt 17, 6-7).

La paix
L’antidote de la peur c’est la paix et Jésus a souvent dit à Ses disciples « Que le paix soit avec vous ».
* Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie (Jn 14, 27);
* Je vous laisse la paix (Jn 14, 27);
* C’est ma paix que je vous donne (Jn 14, 27);
* Jésus vint et se tint au milieu et Il leur dit : « Paix à vous! » (Jn 20,19);
* Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à vous » (Jn 20, 19);
* Il se tint au milieu et dit : « Paix à vous » (Jn 20,26);
*

Votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16,22).

Pourquoi avez-vous peur?
Cette question s’applique à nous aussi. Qui n’a jamais eu peur? Qui ne connaît pas la peur de temps en
temps, ou à certains moments?
Le 11 octobre dernier, l’année de la foi a été annoncée par la Lettre apostolique Porta Fidei. Elle débutera
le 11 octobre prochain, 50ième anniversaire de l’ouverture du Concile œcuménique Vatican II et se conclura
le 24 octobre 2013.

La foi versus la peur
La foi engendre la paix. La foi enraye la peur.

Congrès annuel de FTC
C’est pourquoi le thème du congrès 2012 de Foi et Télévision Chrétienne est « Pourquoi avez-vous peur,
gens de peu de foi? ».
Nos conférenciers seront l’abbé Jacques Kabangu, l’abbé François Kibwenge et Dre Évelyn Olivier d’Haïti.
(voir feuillet ci-joint).
Nous avons hâte de vous accueillir et nous espérons que vous nous aiderez à faire connaître notre congrès
dans votre milieu. Nous nous ferons un plaisir de vous poster le nombre de dépliants, affiches, etc. que
vous demanderez. Écrivez à Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7,
envoyez un courriel à ftc@bellnet.ca ou composez le 613-748-1337. Si je ne peux prendre votre appel, de
grâce, laissez votre nom et votre numéro de téléphone et je retournerai votre appel.

Et Dieu, créa la maman
Du matin au soir, du soir au matin, Dieu travaillait sans relâche depuis six jours à créer la maman.
Alors un ange lui dit : « Vous mettez du temps pour cette créature-là ». Dieu lui répondit : « Cette créature sera très
spéciale. Sais-tu seulement tout ce qu’elle doit être? Il faut qu’elle soit attentive, efficace et disponible en tout temps et
cela gratuitement, sans rien attendre en retour. Il faut qu’elle marie la douceur à la fermeté, que ses baisers guérissent
tout, depuis l’entorse jusqu’au chagrin d’amour et il lui faut aussi six paires de mains ». L’ange hocha la tête : « Six paires
de mains! Et pourquoi donc? »
« Parce qu’elle doit pouvoir nouer les lacets du petit, signer le devoir du grand frère et brasser la soupe pendant que le
téléphone sonne et que sa grande fille la réclame ». Puis, Dieu continua : « Remarque que ce ne sont pas tellement les
mains qui Me causent problème, mais les trois paires d’yeux, indispensables à toute maman ». « Trois paires d’yeux! Mais
ça ne ressemble en rien aux autres créatures que Vous avez déjà faites ».
« C’est vrai » précise Dieu « mais il doit en être ainsi. Il lui faut une paire d’yeux qui voient à travers les portes fermées.
Qu’est-ce que vous faites les enfants? tout en connaissant la réponse. Elle s’assure ainsi que tout son monde va bien. Une
autre paire, derrière la tête, voit ce qu’on veut lui cacher mais qu’elle doit savoir. La troisième paire regarde l’enfant qui a
fait une bêtise et dit je t’aime et cela sans même ouvrir la bouche ».
« Seigneur » dit l’ange « Allez Vous coucher, il se fait tard. À chaque jour suffit sa peine ». « Je ne peux pas » répondit
Dieu « Je sens que Je touche au but. Je suis sur le point de créer un être véritablement à Mon image, un être qui Me
ressemble. J’ai même réussi à rendre cette créature capable de se guérir toute seule quand elle est malade, de préparer
les repas pour six personnes avec trois fois rien, de faire prendre son bain à son grand garçon de neuf ans et de consoler le
premier chagrin d’amour de sa grande de quatorze ans ».
L’ange fit le tour de la future maman. « Trop délicate » murmura-t-il. « Oui, mais combien résistante » répliqua vivement
Dieu. « C’est incroyable tout ce que cette créature peut faire et supporter ». L’ange se pencha, passa son doigt sur la joue
et fit remarquer « Oh!, il y a une fuite! » « Ce n’est pas une fuite » dit Dieu « c’est une larme ». « Une larme! Une larme de
quoi? » demanda l’ange.
« Une larme de joie, de tendresse, de déception, de tristesse, de solitude ou encore de fierté » dit Dieu. « Vous êtes
génial » s’exclama l’ange. « Ce sera sûrement le chef-d’œuvre de toute la création ». « De fait » conclue Dieu, « J’en suis
si fier que J’en garderai une pour mon propre Fils. Je l’appellerai Marie ».

Bonne fête des mères à toutes les mamans et à toutes les mamans spirituelles

