Août 2021
Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs,
Chers partenaires dans l’évangélisation,

« ME VOICI ! »
Dans les Saintes Écritures, plusieurs personnages ont répondu à l’appel du Seigneur par ces deux
petits mots : « Me voici ! ».

Abraham

Il vous vient sûrement à l’esprit, le patriarche Abraham « il arriva que Dieu éprouva Abraham et
lui dit : Abraham ! Abraham ! » Il répondit « Me voici ! » Et Dieu lui demanda de prendre Isaac
et de lui offrir en holocauste. Sûrement qu’Abraham n’a pas consulté Sara à ce sujet ! Arrivé à
la montagne avec Isaac, après avoir monté l’autel et ligoté Isaac, l’ange du Seigneur appela
Abraham et il répondit comme la première fois « Me voici ! » (Gn 22, 1-19).
Joseph
Et que dire de Joseph. Quand son père Israël lui exprima son désir de l’envoyer vers ses frères,
Joseph dit : « Me voici! Je suis prêt » (Gn 37-13). Il fut vendu par ses frères à une caravane
d’Ismaélites. De là, il fut vendu à Potiphar, eunuque de Pharaon. Accusé injustement par la
femme de Potiphar, il fut mis en prison. Après avoir expliqué à Pharaon le sens de son songe sur
les sept vaches grasses et les sept vaches maigres ainsi que celui sur les sept épis gros et beaux
et les sept épis grêles et brûlés par le vent, il fut élevé par Pharaon qui lui donna tout pouvoir sur
l’Égypte. (Gn 39 à Gn 41, 46). Joseph aurait-il dit « Me voici » à son père s’il avait su tout ce qu’il
aurait à vivre? À ses frères, Joseph déclara : « C’est pour préserver vos vies que Dieu m’a envoyé
en avant de vous ». (Gn 45) Quelle grandeur d’âme ! N’est-ce pas ce que Jésus a fait pour
chacun et chacune de nous? Jésus a librement donné sa vie afin de nous assurer le salut !

Marie et Joseph
Dans le Nouveau Testament, Marie a dit à l’ange Gabriel « Je suis la servante du Seigneur, qu’il
m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38). Joseph, lui aussi, était à l’écoute du Seigneur. Quand
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa
mère, et fuis en Égypte, et restes-y jusqu’à ce que je te dise … Il se leva, prit avec lui l’enfant et
sa mère, de nuit et se retira en Égypte… » (Mt 2,13-15). Et Joseph n’a pas même riposté. Il n’a
pas dit au Seigneur : « Ça peut attendre à demain? J’ai trimé dur toute la journée et je suis
fatigué ». Non, les Saintes Écritures nous disent qu’il se leva et s’enfuit en Égypte de nuit.

Jésus

Encore dans le Nouveau Testament, Jésus dit aux apôtres : « Suivez-moi et je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes » (Mt 4,19, Mc 1,17, Jn 1,39). Tous l’ont suivi et aucun d’eux a dit non. Leur
« me voici ! » était en action et non verbal.
Et Jésus n’est-Il pas le plus bel exemple de faire la Volonté du Père : « Mon Père, s’il est possible
que cette coupe passe loin de moi! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux »
(Mt 26,39).

Mais, « Me voici » s’applique-il à nous en 2021?
Par notre baptême, nous sommes appelés à témoigner de notre confiance, de notre amour, de
notre fidélité au Seigneur, un seul Dieu en trois personnes. Revêtus du Christ, nous sommes
invités à nous mettre à Sa suite tout comme les apôtres.

La grande majorité d’entre nous avons des membres de nos familles qui ne pratiquent plus, qui
ne sont plus intéressés aux choses de Dieu. Et c’est très difficile de leur parler du Seigneur.

Cette arme mystérieuse
Mais, nous avons des moyens à notre disposition. Nous pouvons faire célébrer des messes pour
eux. Pourquoi attendre qu’ils soient décédés avant de le faire? C’est maintenant qu’ils ont besoin
de toutes les grâces rattachées au sacrement de l’Eucharistie.
Et, nous possédons une arme mystérieuse. Oui, je dis bien une arme mystérieuse : le très
Précieux Sang de Jésus. Le 10 août 1849, Pie 1X promulgua le décret qui rendait la fête du
Précieux Sang obligatoire pour toute l’Église. Le 30 juin 1960, Jean XXIII, envoyait une Lettre
Apostolique aux fidèles du monde entier. S’adressant aux Évêques, il les engageait instamment à
propager la dévotion au Très Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l’esprit du
Saint-Père cette dévotion renferme vraiment un moyen puissant pour remédier aux maux qui
affligent la chrétienté et le monde entier : elle constitue en même temps une arme surnaturelle
d’une efficacité absolue dans le combat qui se livre actuellement entre Dieu et Satan, et qui doit
finalement se terminer par la victoire de l’Agneau de Dieu. (L’arme mystérieuse, Maison d’Éditions
S.A. `De Forel` - Rotterdam, P. Antonio Van Rixtel, s.c.j.).

Les Juifs ont été sauvés par « le sang de l’agneau qui était un signe sur les maisons où vous vous
tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je
frapperai le pays d’Égypte ». (Ex 12 1-14) Combien plus, le Précieux Sang de Jésus peut nous
protéger ainsi que tous les nôtres.
Pour ma part, je plonge chaque matin et au coucher chaque membre de ma famille, moi-même
ainsi que tout le ministère d’évangélisation de Foi et Télévision Chrétienne : les conférenciers
actuels et à venir, les activités, les bénévoles, le conseil, ses bienfaiteurs et bienfaitrices, le
compte de banque, etc.
Que Dieu vous bénisse et vous garde, vous et les vôtres, dans le Précieux Sang de l’Agneau.

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’AOÛT
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 1er, 8, 15 et 22 août « Le Messie, Je le suis, Moi qui te parle » Abbé Damien Dewornu (parties 3, 4, 5, 6)

Le 29 août « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie » Abbé François Kibwenge (partie 1 de 6)

La messe du mois d’août
à vos intentions personnelles et pour les
fidèles défunts de FTC sera célébrée le
samedi 14 août, messe anticipée de la fête
de
l’Assomption.

Pensée à méditer au cours du mois
d’août
« Le trésor de l’Église c’est le Sang du Christ
versé pour le rachat des âmes »
Ste Catherine de Sienne

Seigneur, donne-nous de vénérer d’un grand amour le mystère de ton Corps et de ton Sang.
En Jésus et Marie,

Lise Turbide
Présidente et membre fondateur
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