Juin 2020
(par Lise Turbide)

Très chères bienfaitrices,
Très chers bienfaiteurs,
Très chers partenaires,

J’ai vu, J’ai vu la misère de mon peuple …

(Ex 3,7)

J’ai toujours aimé lire l’Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament. Mais, je dois vous
avouer que le livre du Lévitique est celui qui est le moins souligné et annoté dans ma Bible.
La Parole de Dieu est toujours actuelle, toujours vivante, toujours intéressante, toujours
instructive et nous ne pourrons jamais, heureusement, en saisir toute la profondeur, toute la
richesse. La Bible est loin d’être un livre comme les autres livres. À chaque fois que nous nous
mettons à l’écart pour la lire et la méditer, c’est le Seigneur Lui-même qui nous parle. Il nous
instruit, nous console, nous avertit, nous suggère des solutions à nos problèmes, nous révèle son
Amour éternel.
Qui aurait pu concevoir ou imaginer un tel Dieu? Les dieux païens demandaient des sacrifices
humains, exigeaient être servis tandis que notre Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob a
envoyé son Fils, son Unique, pour servir et non être servi (lavement des pieds); pour donner sa
vie pour nous sauver (la Croix) et pour que nous ayons la vie en abondance (le salut).
Oui, aujourd’hui encore, le Seigneur voit notre misère et a entendu les cris de ses enfants monter
vers Lui. Aujourd’hui encore, Il connaît nos angoisses, nos peurs durant cette pandémie.

Peut-il sortir quelque chose de bon de cette pandémie?
À première vue, notre réaction est non.
Mais le Père Daniel-Ange que vous connaissez
certainement tous et toutes a trouvé douze bonnes choses qui découlent de cette pandémie :
Je vous les énumère :
1. plusieurs foyers de guerre entre différents pays se sont arrêtés;
2. la dépollution de l’air que nous respirons;
3. moins de bruit;
4. l’homme est confronté à son impuissance devant le Covid-19;
5. retour au réel, à l’essentiel dans nos vies;
6. les actes de générosité augmentent;
7. retour au cœur profond;
8. occasion de méditer la Parole;
9. nouveau départ pour la vie de famille : réconciliation, passer du temps en famille, renouer les
liens avec les enfants;
10. la redécouverte de la beauté de la nature;
11. le virus le plus redoutable c’est le péché;
12. la joie dans l’épreuve
Et oui, nous devons encore obéir aux directives de nos gouvernements : rester à la maison
autant que possible, garder la distanciation, se laver les mains souvent, porter un masque, ne
pas porter nos mains sur notre visage (yeux, nez, bouche) etc.
Dans ce temps de confinement, n’oublions pas que nous ne sommes pas seul(e)s, que le
Seigneur est avec nous et qu’Il nous redit « Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du
monde ». (Mat 28,20)

Soyons des chrétiens plein d’espérance, des chrétiens qui savent en Qui ils ont mis leur
confiance. Cela ne veut pas dire se croiser les bras et attendre que la pandémie disparaisse.
Nous devons continuer à prier, à intercéder et à supplier le Seigneur d’agir et d’agir vite. Et
même Le louer et Lui rendre gloire pour ce qu’Il fera en temps voulu.
Au réveil comme au coucher, même durant la journée, voici ma prière : « Seigneur, je Te
demande de couvrir de ton Précieux Sang, (je nomme d’abord chaque membre de ma famille)
suivi de tous les bienfaiteurs et amis de FTC, les intervenants de première ligne, tel le personnel
médical, les personnes qui travaillent dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, les
caissières qui travaillent dans les épiceries, les pharmacies, nos prêtres, les personnes atteintes
du Corona-virus et leurs familles, le Canada, nos chefs politiques, etc.
Pour que Dieu agisse, nous devons faire notre part. Ensuite, Lui agira. Gardons courage comme
il est écrit au psaume 31 « Courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez Yahvé! » car « Yahvé
est mon berger, rien ne me manque … Passerais-je un ravin de ténèbre, je ne crains aucun mal
car tu es près de moi, ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. » (Ps 23)
Dieu, Toi qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie
sainte; Tu les as tirés de l’esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable.
Amen ! Alléluia !

Lise

