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Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

Quand ? Pourquoi ? 

 

Ces mots « Quand Seigneur ? », « Pourquoi Seigneur ? » sont peut-être souvent prononcés 

dans notre cœur ou à haute voix lors d’une épreuve, dans des moments difficiles, dans des 

situations qui, à nos yeux, semblent sans issue. 

 

Celui que Tu aimes est malade 
Lorsque Lazare fut gravement malade, Marthe et Marie ont envoyé un serviteur avertir Jésus et 

Le prier de se rendre en toute hâte à Béthanie car « celui que Tu aimes est malade ».  Elles 

croyaient que Jésus était le Messie et qu’Il pouvait guérir leur frère.  Elles en étaient convaincues. 

Par le serviteur, elles demandaient à Jésus de venir au plus vite afin d’arrêter la progression de la 

maladie de Lazare et de le guérir. 

 

Encore deux jours 
Grande fut la déception des deux sœurs quand Jésus ne s’est pas rendu tout de suite à Béthanie 

et grande fut leur douleur lors du décès de Lazare.  De plus, aucun signe de Jésus, aucune note, 

aucun message, rien, un silence total.  Dans leur douleur et leur désarroi, elles ont sans doute 

elles aussi crié : « Pourquoi Jésus?  Pourquoi n’es-Tu pas venu tout de suite?  Pourquoi 

ne donnes-Tu pas signe de vie?  Pourquoi?  Lazare était ton ami et nous aussi nous le 

sommes.  Pourquoi en as-Tu guéri tant d’autres et pourquoi n’as-Tu rien fait pour 

Lazare, ton ami, notre frère?  Pourquoi Jésus?  Pourquoi?  Nous ne comprenons pas. » 

Souvent, dans des moments difficiles, dans des temps d’épreuve, nous avons peut-être nous 

aussi l’impression, tout comme Marthe et Marie, que Jésus est loin et nous ne comprenons pas 

pourquoi Il ne répond pas tout de suite à nos prières et qu’Il attende « deux jours encore » 

avant de venir auprès de nous. 

 

Résurrection de Lazare 
L’évangéliste Marc nous informe que Jésus parlait en paraboles aux foules « mais, en 

particulier, Il expliquait tout à ses disciples » (Mc 4,34).  C’est ce que Jésus a fait dans ce récit 

de la résurrection de Lazare.  Il leur expliqua que cette maladie « est pour la gloire de Dieu : 

afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle » (Jn 11,4).  La mort de Lazare est l’occasion d’un 

miracle qui fortifiera la foi des Apôtres en Jésus et en même temps entraînera Sa mort par 

laquelle Il sera glorifié. 

 

Saint Jean rapporte que, devant la douleur de Jésus au tombeau de Lazare, plusieurs Juifs qui 

étaient avec Marthe et Marie se disaient : « Voyez comme Il l’aimait! » tandis que d’autres se 

disaient : « Ne pouvait-Il pas, Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, faire aussi que 

celui-ci ne mourût pas ? ».  Au commandement de Jésus, après que la pierre eut été roulée, 

Lazare « le mort sortit, les pieds et les mains liées de bandelettes, et son visage était 

enveloppé d’un suaire ».   

 

Deux choix 
Lorsque dans nos vies nous sommes confrontés par des situations difficiles et qui parfois 

semblent sans issue nous sommes placés devant deux choix : 

* ou bien nous décidons dans notre cœur de faire confiance à Dieu 

* ou bien nous ouvrons la porte au doute, au désespoir, et nous entrons dans le jeu de 

l’accusateur, du père du mensonge : « Si Tu es le Fils de Dieu … » Ne pouvait-Il pas … ? » 

 

Nos modèles dans la Bible 
Pensons à Joseph qui a été vendu comme esclave par ses frères (Gn 37,28), jeté en prison à cause 

de la convoitise de la femme de Potiphar (Gn 39, 7-20).  Joseph a dû attendre de nombreuses 

années avant que ne se réalise le songe que le Seigneur lui avait donné (Gn 37,5-11).  Parce que 

Joseph avait été fidèle à Yahvé durant le temps d’épreuve, il a pu dire à ses frères « Vous avez 

voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien… » (Gn 50,20). 



 

Les parents de Jésus 
C’est aussi l’exemple que nous donnent Marie et Joseph.  Marie a cru à la parole de l’archange 

Gabriel et « elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint ». Joseph lui aussi a cru aux 

paroles de l’ange qui « lui apparut en songe … et prit chez lui sa femme ». 

 

La vie de Joseph et de Marie n’a pas été facile.  Ils ont dû se rendre à dos d’âne, par des chemins 

raboteux, à Bethléem pour le recensement alors que Marie était enceinte et sur le point 

d’accoucher; fuir en Égypte parce qu’on en voulait à la vie de l’Enfant.  Marie et Joseph 

connaissaient très bien les Saintes Écritures et savaient que le Messie devait souffrir (Lc 24,27). 

 

Vos pensées, Mes pensées 
Malgré tout, ils se sont déclarés les serviteurs du Seigneur et ont accepté tous les événements 

comme étant permis par Dieu dans Sa grande sagesse parce que « vos pensées ne sont pas 

mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle de Yavhé » (Is 55,8).   

 

Nous sommes tous et toutes des pèlerins vers la Maison du Père et nous sommes tous et toutes 

appelés à vivre d’espérance et à rayonner l’espérance.   

 

Noël approche à grands pas.  Profitons des prochains mois pour prendre la ferme résolution de 

faire confiance à Dieu.  Demandons-Lui de venir creuser notre amour pour Lui et nous 

transformer en Lui afin qu’à Noël notre cœur soit un berceau moelleux, sans brindilles de paille 

pour l’incommoder. 

 

Demandons cette grâce de mettre de côté nos idées et nos désirs (après, bien entendu, les 

avoir fait connaître à Dieu) et laissons Dieu être Dieu de notre vie et dans notre vie parce que 

souvent l’heure de Dieu n’est pas notre heure mais c’est toujours la meilleure heure.  Le Seigneur 

n’est jamais distrait ou en retard.  Sa Parole nous l’affirme : « si elle tarde, attends-la; elle 

viendra sûrement, sans faillir ! » (Ha 2,3). 

 

Ne mettons pas ou ne mettons plus de limite à ce que Dieu veut et peut faire dans nos vies.  

Présentons-Lui nos demandes et donnons-Lui la liberté d’agir à Son Heure ! 

 

Accueille avec bienveillance, Seigneur notre Dieu, les prières que nous faisons monter vers Toi 

pour les déposer à Tes pieds.  Pour notre bonheur et pour Ta plus grande gloire, exauces-les. 

 

En Jésus et Marie, 

Lise  

Lise Turbide, présidente 

 

No d’enregistrement pour émettre des reçus pour fins d’impôt 86464 1246 RR0001 

 

 

La liste des cadeaux de Noël 

Le petit Jésus, est sur votre liste de cadeaux de Noël ?  Si vous ne savez pas quoi Lui offrir, Il 

apprécierait un don, une offrande spéciale à Foi et Télévision Chrétienne.  Il compte sur chacun et 

chacune de vous et vous remercie à l’avance du cadeau que vous Lui offrirai avec joie, tout 

comme les bergers de Bethléem et les rois mages l’ont fait. 

Et en retour, vous recevrez un reçu pour fins d’impôt !  Ne tardez pas !  Revenu Canada exige 

que les enveloppes soient estampillées le 31 décembre 2017 au plus tard pour que Foi et 

Télévision Chrétienne puisse vous émettre un reçu pour fins d’impôt pour l’année 2017.   

 

 

 

 

 



 

VENTE DE LIQUIDATION POUR NOËL   

50% DE RÉDUCTION 
UNE SÉRIE DE 3 DVD 15 $ au lieu de 30 $ jusqu’au 20 décembre 2017   

ou jusqu’à l’épuisement du stock 

 

Inventaire limité faites vite  
Abbé Paul Akpa - Redonne-moi un esprit nouveau (série de 3 dvd 15 $) 
 

Mgr Daniel Berniquez - Une consolation éternelle et une bonne espérance (série de 3 dvd 15$) 

                            Disciples - missionnaires toi et moi !  (série de 3 dvd 15 $) 
 

Père Christian Dionne, o.m.i. - L’Apocalypse de Jean (série de 3 dvd 15 $) 

                                Luc, un évangélisateur pour notre temps (série de 3 dvd 15 $) 
 

Abbé Joseph Lin Éveillard -  Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ pour une 

        vie nouvelle (série de 3 dvd 15 $) 
 

Jacques Gauthier - Saint Joseph, homme de foi (série de 3 dvd 15 $) 

              L’aventure de la foi : quinze variations (série de 3 dvd 15 $) 
 

Abbé Jacques Kabangu - Résurrection du Christ et pardon des péchés (série de 3 dvd 15 $) 

               Moi, Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en 

      abondance (série de 3 dvd 15 $) 
 

Abbé François Kibwenge - Ma grâce te suffit.  Je mets Ma puissance dans ta faiblesse 
(série de 3 dvd 15 $) 

  Réveille-toi, toi qui dors  (série de 3 dvd 15 $)   

  Vous trouverez un petit âne attaché… (série de 3 dvd 15 $) 

  Détache les chaînes de ton cou (série de 3 dvd 15 $)  

  Tout est accompli (série de 3 dvd 15 $) 

  Fais de l’Éternel les délices de ton cœur, et Il te donnera ce que ton cœur 

  désire (série de 3 dvd 15 $) 

  On ne t’appellera plus délaissée (série de 3 dvd 15 $)   

  Nous attendons ta venue dans la gloire (série de 3 dvd 15 $) 

  L’empreinte de l’Esprit dans la vie du chrétien (série de 3 dvd 15 $) 
 

Sr Marie-Diane Laplante,  a.c.m.j. - Je vous appelle amis (série de 3 dvd 15 $) 

 

Père René Larochelle - Le visage de la Miséricorde: Jésus (série de 3 dvd 15 $ ) 

             Les noces de l’Agneau, l’Eucharistie (série de 3 dvd 15 $)    

                   Être appelé à devenir prophète (série de 3 dvd 15 $) 
 

Père Yvan Mathieu, s.m. - Le cheminement de foi de Pierre (série de 3 dvd 15 $)    

                                                 Abraham et Sara nous tracent un chemin de foi (série de 3 dvd 15 $)  

                                Être disciple selon l’Évangile de Jean (série de 3 dvd 15 $) 

 Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus (série de 3 dvd 15 $) 
 

Abbé Apollinaire Ntamabyaliro  Partout où Jésus passait, Il faisait du bien (série de 3 dvd 15 $) 

 

Abbé Roger Ouédraogo - Déliez-le et laisser-le aller (série de 3 dvd 15 $) 
 

Père André-Marie Syrard (feu) – La Lectio divina (série de 3 dvd 15 $)     

                  Nous sommes tellement aimés (série de 3 dvd 15 $) 

     Adam, où es-tu? (série de 3 dvd 15 $) 
 
 



 
 

BON DE COMMANDE – Cochez ou encerclez  
les titres que vous désirez commander 

 
 
Nom de famille____________________________________ Prénom __________________________ 
 
Adresse______________________________________________ No d’appartement _____________ 
 
Ville _________________________Prov.____________ Code postal __________________________ 
 
No téléphone (_____) ___________________ courriel______________________________________ 
 

Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7 
www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca   613-748-1337 
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