Juin 2021
(par Lise Turbide)

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

PORTE DU ROYAUME
ROUTE VERS LE PÈRE
Comme elles sont belles ces paroles qui se trouvent dans la liturgie des heures (bréviaire) tome 2
à la page 716 « Tu es la porte du Royaume, alléluia! Tu es la route vers le Père, alléluia! ».

Chemin, Vérité et Vie
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jn 14,6) Paroles
fortes et profondes que Jésus a prononcées dans le but de rassurer ses disciples qui avaient bel
et bien compris que Jésus les quitterait et ils ne savaient même pas où Il allait. Comment Le
suivre alors?
Ils s’attendaient tous à une manifestation grandiose de Dieu pour établir Son royaume sur terre
et ils se sont même disputés à savoir qui serait le plus grand entre eux. De plus, qui occuperait
les sièges à la droite et à la gauche de Jésus.

Moïse, préfiguration du Messie
Dans l’Ancien Testament, Moïse est la préfiguration du Messie. C’est par Moïse que Yahvé a fait
sortir son peuple d’Égypte malgré la forte opposition et l’entêtement féroce de Pharaon. C’est
aussi par la main puissante de Yahvé que le peuple traversa la Mer Rouge à pied sec tandis que
les eaux se sont refermées sur l’élite de l’armée de Pharaon qui pourchassait les Israélites. Et les
soldats ont tous été engloutis, pas un seul a pu se sauver! Je vous invite à relire le chant de
victoire de Moïse et du peuple dans le livre de l’Exode, chapitre 15, versets 1 à 21. C’est un de
mes passages préférés dans la Bible. En le lisant, j’ai l’impression de faire partie de ce peuple de
l’Exode et j’entends les sabots des chevaux et les chars de l’armée de Pharaon. « Chantez pour
Yahvé car Il s’est couvert de gloire, Il a jeté à la mer cheval et cavalier ».

Langage différent
Il est intéressant aussi de noter que Jésus n’utilise pas le même langage quand Il parle aux
autorités religieuses et quand Il parle à ses disciples. Aux Pharisiens, Il dit « Mais vous, vous ne
savez pas d’où Je viens ni où Je vais … Vous ne connaissez ni Moi ni mon Père, si vous Me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père … où Je vais, vous ne pouvez venir » (Jn 8, 13-21).
Heureusement pour nous, que Jésus nous considère ses disciples et s’adresse à nous aussi avec
amour, avec encouragement. Les portes du Paradis ont été fermées par le péché originel mais
Moi, Je viens vous ouvrir la porte du Royaume, la route vers le Père. Je suis la porte des brebis.
Suivez-Moi, faites-Moi confiance et Je vous conduirai à la véritable Terre Promise qui est la
maison du Père à laquelle vous avez été appelés de toute éternité.

Continuons donc notre route, notre chemin, en toute sécurité, à la suite de Jésus le Christ qui est
allé nous préparer une place dans le Royaume du Père. Ne doutons surtout pas de cette vérité
parce que c’est Jésus Lui-même qui a prononcé ces paroles. Comme le peuple israélite a cru en
Moïse et l’a suivi, croyons nous aussi en Jésus qui est l’envoyé du Père et qui a donné Sa vie pour
chacun et chacune de nous afin que nous puissions accéder au Royaume du Père, à la véritable
Terre Promise.
Amen ! Alléluia !
En Jésus et Marie,

Lise Turbide
Présidente et membre fondateur

