
 
 
 

Janvier 2020 
(par Lise Turbide) 

Chères bienfaitrices, 

Chers bienfaiteurs, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

2020 – un nouveau départ? 
 

Eh oui !  2019 est déjà terminé et 2020 est commencé.  Comme le temps file, c’est incroyable. 

 

Dans le livre du prophète Isaïe, le Seigneur déclare : « Voici que Je vais faire une chose 

nouvelle » (Is 43,19)  N’est-ce pas encourageant?  Nous pouvons laisser derrière nous 2019 et 

recommencer à nouveau. 

 

2020 une page blanche? 
2020 est semblable à une page blanche que le Seigneur nous donne et sur laquelle Il nous invite 

à écrire notre histoire sainte.  Ceci dit, il y a peut-être des évènements, des actions, des mots 

dont nous ne sommes pas très fiers.  Même l’apôtre Paul a, lui aussi, connu ces sentiments : « 

car je ne fais pas ce que je veux mais je fais ce que je hais ». (Rm 7,15)   Mais, voici que le 

Seigneur nous donne encore une nouvelle chance, un nouveau départ.  Il met devant nous 

bénédiction et malédiction, la porte étroite et le chemin large. (Dt 11, 26), (Mt 7,13-14) 

 

Dans l’Ancien Testament, comme dans le Nouveau, nous y trouvons des personnages qui ont 

choisi d’obéir à Dieu et de choisir la bénédiction.  Je pense à Abraham qui a tout quitté pour 

répondre à l’appel de Dieu même s’il ne savait pas où il devait aller. (Gn 12,1)  Je pense à Josué 

qui a invité le peuple à choisir Yahvé et à Lui obéir comme lui et sa famille l’ont fait au lieu de 

servir les dieux des Amorites. (Js 24,15) Je pense à Marie qui a dit « Je suis la servante du 

Seigneur qu’il m’advienne selon ta parole ». (Lc 1,38) Et que dire de Joseph qui a pris chez lui 

son épouse Marie parce qu’il avait cru à la parole de l’ange.  (Mt 1,20-34) 

 

Suite au départ de plusieurs de ses disciples, Jésus a dit aux Douze « Voulez-vous partir, vous 

aussi? » (Jn 6,67)  À nous aussi, le Seigneur donne la même liberté de Le choisir ou de Le quitter, 

de prendre son joug ou non, de choisir le chemin étroit, le chemin qui conduit au ciel, au lieu du 

chemin large, le chemin qui mène à la perdition.   

 

Les petits de cœur, les humbles 
Ce sont les petits de cœur, les humbles, ceux qui deviennent comme des petits enfants qui 

peuvent entrer par la porte étroite parce qu’ils sont petits : « En vérité je vous le dis, si vous 

ne retournez à l’état des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux.  Qui 

donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le Royaume 

des Cieux. » (Mt 18,3-4)   

 

La parabole du Pharisien et du publicain illustre très bien cet état d’âme que nous devons 

posséder.  Le Pharisien rendait grâce au Seigneur de ne pas être « comme le reste des 

hommes ou bien encore comme ce publicain… » (Lc 18,11) tandis que le publicain n’osait 

même pas lever les yeux vers le ciel et disait « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». 

(Lc 18,13)Dismas, le bon larron, a reconnu lui aussi ses fautes et a demandé à Jésus de se souvenir 

de lui lorsqu’Il viendrait avec son Royaume. (Lc 23,39-43) 

 

Nous sommes tous et toutes de pauvres pécheurs.  Mais en mettant en pratique cette habitude 

de lire et de mémoriser la Parole de Dieu, nous pourrons, au moment de la tentation, dire nous 

aussi, à l’exemple de Jésus notre modèle et notre maître, « Il est écrit … » (Lc 4,8) 

 

 



 

« Que la Parole du Christ réside chez chacun et chacune de nous en abondance » (Co 3,16) 

 

Viens secourir ton peuple, Seigneur, soutiens-le, conduis-le au long de cette vie qui passe pour 

qu’il arrive un jour à la vie qui ne finit pas. 

 

Bonne, heureuse et sainte année 2020 et le Paradis à la fin de vos jours. 

 

 

En Jésus et Marie, 

Lise 

Lise Turbide 

Présidente et membre fondateur 
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