Mai 2020
(par Lise Turbide)

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

Me voici, envoie-moi

(Is 6,8)

Dès qu’Isaïe a entendu la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? »
Isaïe répondit : « Me voici, envoie-moi ».
Ce verset m’a toujours interpellée. La première fois que j’ai entendu ce verset être proclamé lors
d’un mini-congrès au tout début de mon cheminement, je me suis vue en esprit descendre l’allée
pour courir vers l’estrade en disant « Seigneur, me voici. Envoie-moi ».
De nombreuses années se sont écoulées depuis ce temps. Mon parcours a changé depuis. Qui
aurait pu penser, et moi la première, que je serais aujourd’hui responsable d’un ministère
d’évangélisation tel que celui de Foi et Télévision Chrétienne?

Qui enverrai-je? Qui ira pour nous?
En 2020, le Seigneur réitère encore sa demande : « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? ».
Surtout en ce temps de pandémie, le Seigneur a besoin de chacun et chacune de nous. Le
Seigneur a besoin d’âmes généreuses, Il a besoin que nous répondions à son appel. Tout
dernièrement, j’écoutais sur YouTube un conférencier qui disait : « Cet appel de plus en plus
pressant du Seigneur respecte notre liberté et nos capacités ».
L’hymne à la charité est un très beau texte (1 Co 13, 1-13) dans lequel Paul énumère les trois vertus
théologales, foi, espérance et charité et nous rappelle que la plus grande est la charité.
La situation que nous vivons actuellement est une parfaite occasion de pratiquer la charité. Nous
savons tous et toutes qu’en ce temps de pandémie, de distanciation, d’isolement, beaucoup de
personnes sont seules, plusieurs s’ennuient à en mourir si je puis dire.

La parfaite occasion de pratiquer la charité
Ce « qui ira pour nous » ne serait-il pas un appel du Seigneur à pratiquer la charité en
téléphonant à des personnes que nous connaissons pour jaser, pour prendre de leurs nouvelles?
leur demander si elles ont besoin d’aide? leur offrir de faire leurs emplettes ou d’aller chercher
leurs prescriptions? tout en gardant les distances demandées par les dirigeants? Soyons des
petits soleils, des personnes positives, des personnes qui peuvent mettre un sourire sur des
lèvres.
Par exemple, voici une petite anecdote qui vous fera certainement rire ainsi que les personnes à
qui vous la raconterez : « Humour des papes : Un jour le pape Jean XXIII rendit visite à l’hôpital
du Saint-Esprit à Rome. La sœur supérieure affolée courut pour le saluer et lui dit : « Saint-Père,
je suis la supérieure du Saint-Esprit ». Et le Pape de répondre : « Moi, je ne suis que le vicaire du
Christ ! »
À l’exemple d’Isaïe, répondons promptement, sans aucune hésitation, à l’appel de Yahvé tout
comme Abram l’a fait quand Yahvé lui demanda de quitter son pays, la maison de son père pour
aller vers le pays qu’Il lui indiquerait (Gn 12).

Enfin, j’aimerais partager avec vous un très beau texte d’un auteur inconnu qui pourrait nous
aider à traverser cette pandémie sereinement :

N’invite jamais chez toi la *TRISTESSE*
car elle invitera certainement sa fille *MÉLANCOLIE* à venir s’installer chez toi.
Pire encore, elle jettera dans tes bras sa petite-fille *DÉPRIME*.
Quant à madame *COLÈRE* ne la laisse même pas franchir le seuil de ta maison, sinon
sa jumelle *DISPUTE* suivra aussitôt !
Et, elles te serviront constamment leur plat préféré *RANCUNE*.
Tante *ORGUEIL* quant à elle te fera croire que c’est normal qu’elle habite ta maison,
mais en  réalité, elle t’envahira avec ses filles *JALOUSIE, HAINE et ÉGOÏSME*.
Crois-moi, invite plutôt la discrète Dame *AMOUR* qui passe toujours devant chez toi !
Car elle mettra dehors toutes les précédentes et te confiera aux bons soins de ses filles
*PATIENCE et DOUCEUR*.
Avec elles, leurs meilleures amies *HARMONIE et PAIX* te rendront constamment visite !
Elles ne manqueront pas de te servir leurs délicieux repas que sont *JOIE et BONHEUR*

Que le Christ ressuscité vous couvre, ainsi que tous les vôtres, de son précieux Sang et que
Maman Marie vous enveloppe dans son manteau maternel.
Dieu qui as envoyé l’Esprit-Saint sur les Apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la Mère
de Jésus, donne-nous par son intercession, de savoir Te servir avec fidélité et de travailler par la
parole et l’exemple au rayonnement de ta gloire.
Amen !Alléluia !

Lise

