Cher(e)s ami(e)s de FTC (Foi, ténacité et courage),
Chers précieux et précieuses partenaires,

Avril 2022

L’HEURE EST VENUE

Ce mois-ci nous vivrons en Église le dimanche des Rameaux, c.a.d. l’entrée messianique de Jésus
à Jérusalem. Ce dimanche durant lequel la foule prit les rameaux des palmiers et sortirent à sa
rencontre en criant : « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Jn 12,13). Et
déjà les Pharisiens manifestèrent, entre eux, leur désapprobation. Jean nous dit aussi que
« toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui, mais à cause des
Pharisiens ils ne se déclaraient pas, de peur d’être exclus de la synagogue, car ils aimaient la
gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». (Jn 12,42-43)

Le dernier repas et l’annonce de la trahison de Judas

L’annonce de la trahison de Judas se fit lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jésus
savait que Judas dressait un complot contre lui. Puisque le démon était entré dans le cœur de
Judas, il en prit définitivement possession. Judas se leva donc de table lors du souper et quitta la
salle sachant que, pour réussir, il devait partir immédiatement. Jean ajoute « il faisait nuit ». (Jn
13,30) À ce moment-là, Judas entra dans la noirceur totale, le cœur endurci.
Le repas terminé, Jésus sachant tout ce qui Lui arriverait, se rendit sur le Mont des Oliviers avec
les Onze où Il avait souvent l’habitude d’y passer la nuit. Et Judas connaissait ce lieu pour y avoir
été puisqu’il était un des Douze. (Jn 18,2)

Effroi, angoisse et tristesse

Pierre, Jacques et Jean dorment tandis que Jésus ressent effroi, angoisse, solitude et tristesse.
Au lieu de le soutenir dans la prière, au lieu de veiller, comme Jésus le leur avait demandé, ils le
laissent seul. Alors, un ange venu du ciel le réconfortait. Entré en agonie, la sueur de Jésus
devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. (Lc 22,43-44)
L’angoisse et la profonde tristesse que Jésus a connues au jardin de Gethsémani nous
interpellent à être encore plus vigilants et assidus à la prière.

L’arrestation de Jésus

Où donc sont les joyeuses acclamations de la foule qui, sortant à la rencontre de Jésus, chantait
d’un seul coeur : « Hosanna! Béni soit celui vient au nom du Seigneur »? Quel revirement en si
peu de temps! Désormais, les Hosannas se transformeront en « crucifie-le ».

La flagellation

Par la flagellation, ce sont les péchés de la chair, les plaisirs coupables, que Jésus expiait.

Le couronnement d’épines

Jésus expie nos péchés d’orgueil; par le sang qui voile ses yeux, Il expie les regards malsains, les
regards curieux, les regards jaloux, haineux. En laissant souiller ses lèvres par les crachats, ce
sont les péchés de médisance, de calomnie, les conversations impures, les blasphèmes, les faux
serments, les maudissements qu’Il expie.

Le portement de la Croix

Jésus ne traîne pas sa Croix mais Il la porte malgré sa lourdeur et sa longueur, malgré son
épuisement physique. Jésus succombe sous le poids de la Croix mais, à chaque fois, Il se relève.
Il continue à avancer vers le calvaire.

Croix intérieure de Jésus

Mais la croix intérieure de Jésus est beaucoup plus lourde que sa Croix de bois. Malgré ses
souffrances, malgré le sang qu’Il verse pour purifier le monde, Il sait qu’au cours des siècles des
milliers d’âmes refuseront le salut et se précipiteront en enfer.

Le crucifiement

Arrivés à destination, les soldats arrachent brutalement les vêtements de Jésus et toutes les
plaies de son Corps se remettent à saigner. Jésus n’est plus que plaie vivante. (Is 52,14) Il s’étend
sur la croix, présente ses mains et ses pieds aux bourreaux pour qu’ils soient cloués au bois de la
croix pour expier le mauvais usage que nous faisons de nos mains et de nos pieds. Et c’est pour
accueillir tous les pécheurs que nous sommes que Jésus étend ses bras sur la croix.

Le « J’ai soif spirituel » de Jésus

J’ai soif des âmes, J’ai soif de rendre la vie aux morts, J’ai soif de sauver ceux qui sont perdus,
J’ai soif d’être aimé, d’être accueilli, J’ai soif de déverser des multitudes de grâce sur le monde,
J’ai soif que la volonté de mon Père s’accomplisse.
J’ai soif d’amour, J’ai soif que vous ayez soif de Moi, J’ai soif de votre cœur, J’ai soif de votre
amour. J’ai soif de vous communiquer ma soif des âmes afin que vous alliez de par le monde
proclamer la Bonne Nouvelle du salut, J’ai soif de déverser sur vous des fleuves d’eau vive, J’ai
soif de changer votre soif des biens de ce monde en soif de biens éternels. J’ai soif, J’ai soif, J’ai
soif …
L’heure est venue pour nous de répondre au « J’ai soif » de Jésus. Répondrons-nous à ce cri du
Cœur de Jésus? Et comment le ferons-nous?

Lise
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’AVRIL
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)

Les 3, 10, 17, 24 avril « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Mgr Yvan Mathieu, s.m. (parties
3,4,5,6)

LA PROCHAINE ACTIVITÉ DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Notre invité, nul autre que l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro
« Voici ta Mère »

(Jn 19,27)

Mai 2022 - détails à suivre

La messe du mois d’avril sera célébrée le 25 avril, S. Marc l’Évangéliste

Pensée à méditer au cours du mois d’avril

« Ô Jésus, bénissez mon âme, qu’elle soit constante en amour » S. Gemma Galgani
Ce mois-ci, je vous invite à faire une offrande d’action de grâce à FTC pour le salut gratuit que le
Seigneur nous offre. Dieu nous bénit et nous donne, ensuite Il nous demande de donner à notre
tour mais de donner avec joie. Merci infiniment. Bonne montée pascale et Joyeuses Pâques!
En Jésus et Marie,

Lise
Lise Turbide, présidente et membre fondateur

Nº d’enregistrement pour émettre reçus d’impôt : 86464 1246 RR0001

QUI et QUE cherchez-vous ? »
avec l’abbé François Kibwenge, v.é.
KIB 35DVD, KIB 36DVD, KIB 37DVD
3 nouveaux dvd
-

Nous cherchons tous le bien-être, le bonheur et la paix intérieure.
À la question : « Que cherchez-vous? », Jésus répond : « Venez et voyez. » (Jn 1, 38-39)
Pour venir voir, il faut d’abord faire un mouvement.
Identifier ce qu’on cherche avant d’identifier QUI on cherche.
Sortir de la spiritualité du besoin pour entrer dans la spiritualité du désir.
Se laisser habiter par le désir de la rencontre.
On ne peut pas se passer de Dieu, c’est notre nature.
Nous avons soif de Dieu comme le corps a soif d’eau pour vivre.
Notre prière personnelle doit être plus qu’une longue liste de demandes.
La profondeur attire la profondeur. Le superficiel attire le superficiel.
Dieu parle dans le silence. C’est une question de présence, du cœur à cœur.
Pour suivre Jésus, il faut quitter quelque chose pour se mettre à sa suite.
Jésus ne fait pas de miracles pour faire des miracles, mais pour révéler l’amour du Père.
Il ne faut pas devenir des chasseurs de miracles.
Le pain mangé dans le désert a comblé la faim physique du peuple pour un certain temps.
Jésus nous offre le pain de la vie éternelle.
Un changement doit s’opérer en nous.
Avoir un désir profond de chercher Dieu pour se laisser instruire par Dieu et demeurer
simplement en sa présence.
Il faut d’abord rencontrer Dieu avant de pouvoir conduire l’autre à la rencontre de Dieu.
Être convaincu pour être convainquant.

Bon de commande
-

-

KIB 35DVD, KIB 36DVD, KIB 374DVD = __ série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $

Postes et manutention à ajouter
Total

___5___$
_______ $
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Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________
Courriel ____________________________ No téléphone ______________________

Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T. Ottawa, ON K1G 3H7

