Août 2018

Le Seigneur habite la louange de Son peuple(Ps 22,2)(partie 2)
Je reçois à l’occasion des témoignages de personnes qui ont été touchées par le billet mensuel de
Foi et Télévision Chrétienne.
En ce mois d’août, permettez-moi de vous faire part d’une lettre en date du 11 juillet. J’ai choisi
de ne pas nommer cette personne.
« Chère Lise,
La lettre de Foi et Télévision Chrétienne m’a vraiment interpelée. Je suis en attente d’une
opération pour une hanche. Je suis très impatiente face au temps que ça prend pour avoir un
rendez-vous et à la douleur qui m’accable. Ton message m’a fait comprendre que la louange
peut changer quelque chose à mon comportement.
Accepter la Volonté de Dieu en le remerciant peut me rendre la vie plus agréable. comme je ne
peux pas aller au souper bénéfice annuel de FTC, j’envoie une petite aumône.
J’apprécie beaucoup ce que vous faites pour télédiffuser chaque semaine votre émission que
j’écoute et essaye de mettre en pratique. Merci beaucoup. »
Comme vous pouvez le constater, cette personne a été interpelée par ce verset biblique et elle l’a
tout de suite mis en pratique. Elle affirme qu’elle a saisi que « la louange peut changer quelque
chose à mon comportement ».
Entrée de plein pied dans la louange, elle a ouvert la porte à l’espérance (cf. Rm 15,13).Elle est
encore souffrante mais dans sa foi et à cause de sa foi, de sa louange, elle commence à rêver au
jour où il lui sera possible de se mouvoir sans difficulté et sans douleur.
N’est-ce pas
merveilleux?
Au lieu de se centrer sur sa longue attente pour une chirurgie, elle a choisi de détourner son
regard de son problème pour le centrer sur le Dieu de l’impossible, Celui qui peut tout, qui est le
Médecin des médecins et qui fait fleurir Sa bénédiction en un instant.
Que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob vous accorde la même grâce et la même certitude
que le Seigneur habite vraiment la louange de Son peuple.
Père Tout-puissant, daigne ouvrir nos esprits et nos cœurs au message que le Christ nous a
transmis avec fidélité, vérité, force et conviction.
En Jésus et Marie,

Lise

