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

L’amour de Dieu est « folie » 
 
 

Si nous sommes attentifs à tout le déroulement de la Sainte messe, lecture(s), psaume, chant, 
Évangile, homélie, quelque chose vient nous surprendre, nous toucher au plus profond de notre 
être.   
 
J’ai été très touchée durant le chant « Ô Croix » le 14 septembre dernier au cours duquel nous 
avons fêté, acclamé, exalté la Croix glorieuse. Et pourtant, pourtant, je connaissais cette phrase 
de Paul dans les deux épîtres aux Corinthiens et à Timothée. 
 
Voici le texte du chant « Ô Croix » : 
 
Ô Croix dressée sur le monde 

Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par Toi la vie surabonde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

Ô Croix sublime folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie,

 
Et nous rachète à grand prix : 

L’amour de Dieu est folie 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
Ô Croix victoire éclatante 
Ô Croix de Jésus Christ (bis) 
Tu jugeras le monde 

Au jour que Dieu a choisi 
Croix à jamais triomphante 
Ô Croix de Jésus Christ !

 
Dès le chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu dit à Adam “Tu peux manger de tous les arbres du 
jardin.  Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour où tu 
en mangeras, tu deviendras passible de mort. »   
 
Pensons aussi à Noé à qui Dieu ordonna de bâtir une arche de bois (Gn 6,14), au bâton de Moïse 
qui fendit la mer pour que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer (Ex 14,16).   
Et que dire du bâton (rameau) d’Aaron qui avait bourgeonné (Nb 17, 16-26).   

 

Je vous laisse le loisir de continuer à chercher les autres textes bibliques qui font mention du bois 

et qui sont la préfiguration de la Croix. 
 
Voici quelques commentaires de Benoît XV1 et du Pape François sur la Croix et le Crucifix :   
 
« Par le sacrifice de Jésus-Christ sur la Croix, la rédemption est pleinement accomplie.  Paradoxe 
étonnant, que la raison seule ne peut dépasser.  L’instrument du supplice est devenu source de 

vie, de pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix ».  (Benoït XV1 en 2008) 



 « La révélation de l’amour de Dieu pour nous semble une folie.  Chaque fois que nous regardons 
le Crucifix, nous trouvons cet amour.  Le Crucifix est le grand livre de l’amour de Dieu. » Pape François 

à l’occasion de la fête de la Croix glorieuse, 14 septembre 2020) 
 

« Le Crucifix est vraiment le grand livre de l’amour de Dieu.  Ce n’est pas un objet à mettre ici ou 
là.  Regarder le Crucifix en silence, regarder les plaies, regarder le cœur de Jésus, regarder 
l’ensemble : le Christ crucifié, le Fils de Dieu, anéanti, humilié … par amour.  … Il y a là toute la 

science, tout l’amour de Dieu, toute la sagesse chrétienne. »  
   
Jésus nous a sauvés en restant sur la Croix.  Nous savons tous qu’il n’est pas facile de rester sur 
la croix, sur nos petites croix de tous les jours.  Lui, sur cette Croix, dans cette grande souffrance, 
est resté ainsi et là, Il nous a sauvés …  En mourant sur la Croix, innocent entre deux criminels, Il 
atteste que le salut de Dieu peut rejoindre n’importe quel homme dans n’importe quelle condition, 

même la plus négative et douloureuse. » (Pape François, messe 22 avril 2022 à Sainte-Marthe)  

 

« La Croix de Jésus doit être pour nous l’attraction : il faut la regarder, parce qu’elle est la force 
pour continuer à avancer.  … Ce serait beau si, à la maison, nous prenons tranquillement 5, 10, 15 
minutes devant le Crucifix, ou celui que nous avons à la maison ou celui du rosaire : le regarder, 
c’est notre signe de défaite qui provoque les persécutions, qui nous détruit, mais c’est aussi notre 
signe de victoire parce que c’est là que Dieu a vaincu. » (Pape François) 

 

Rendons grâce à Dieu.  Jésus a triomphé par la Croix!  Par le bois de la Croix, le Christ a anéanti 
l’ennemi qui avait fait tomber Adam et Ève par le fruit de l’arbre dans le jardin d’Éden.   
 
Je termine avec une phrase de l’homélie de Saint Théodore le Studite (759-826) : « Après avoir 
été mis à mort par le bois, nous avons trouvé la vie par le bois;  après avoir été trompés par le 
bois, c’est par le bois que nous avons repoussé le serpent trompeur.  Quels échanges surprenants!  
La vie au lieu de la mort, l’immortalité au lieu de la corruption, la gloire au lieu de la honte.  C’est 
avec à-propos que l’apôtre Paul s’est écrié : « Je ne veux trouver ma gloire que dans la Croix de 
notre Seigneur Jésus-Christ (Ga 6,14) … Au-dessus de toute sagesse, cette sagesse qui a fleuri sur 
la Croix a rendu stupide les prétentions de la sagesse de ce monde (1Co 1,17s) … 
 
C’est par la Croix que la mort a été tuée et Adam rendu à la vie.  C’est par la Croix que tous les 
apôtres ont été glorifiés, tous les martyrs couronnés, tous les saints sanctifiés.  C’est par la Croix 
que nous avons revêtu le Christ et dépouillé l’homme ancien (Ep 4,22).  C’est par la Croix que nous 
avons été ramenés comme les brebis du Christ, et que nous sommes rassemblés dans la bergerie 
d’en haut. » 

Amen! Alléluia! 

Lise 

 

 

Prochaine activité de Foi et Télévision Chrétienne 
Samedi le 29 octobre « Soyez féconds et multipliez-vous … »  Abbé Jacques Kabangu 

Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, ON K1J 6T6 

 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’OCTOBRE  
2 octobre  RÉSEAU TVA – pas d’émission de FTC 

9 octobre   « Voici ta mère » #1  Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 
16 octobre  « Voici ta mère » #2  Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 
23 octobre  « Voici ta mère » #3  Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 
30 octobre  « Voici ta mère » #4  Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 

 

PENSÉE À MÉDITER 
Vous dites : « Je n’ai pas mérité cela, je suis innocent », et Jésus vous répond : « Et moi ? » 

Ste Thérèse d’Avila 



Un sincère et profond merci à toutes les personnes qui ont participé à notre 
troisième thé bénéfice tout en nous faisant faire parvenir leur précieux don 
qui est un sacrifice d’agréable odeur à Dieu.  
 
Alors, si vous n’avez pas pu nous faire parvenir votre contribution avant, il 
n’est pas trop tard.  Il n’y a pas de date limite !! 
   

 

La messe du mois d’octobre à vos intentions personnelles et pour tous les fidèles défunts 
de Foi et Télévision Chrétienne sera célébrée le samedi 29 octobre par l’abbé Jacques Kabangu 
lors de notre journée de ressourcement. 

 
 

Qu’elle est précieuse ta miséricorde, Ô mon Dieu!  Les hommes trouvent refuge à l’ombre de tes 
ailes. 

En Jésus et Marie, 
 

Lise Turbide 

 
Présidente et membre fondateur 

 
 
No d’enregistrement pour émettre des reçus pour fins d’impôt 86464 1246 RR0001   
 

 
 

 
 

 

 
« Accueillir et annoncer Jésus 

comme dans l’Évangile de Pâques » 
CA 22-01 DVD (congrès juin 2022) 

 
Abbé Jacques Kabasu-Bamba 

 
 

Ce n’est pas facile de s’abandonner entièrement dans les bras de Dieu 

Pourtant, notre baptême doit nous remplir d’audace 

La Bonne Nouvelle, c’est Quelqu’un à aimer et à servir 

Les quatre évangélistes racontent l’histoire du passage de Jésus dans notre monde 

La mort et la résurrection de Jésus sont des faits historiques 

Sans la résurrection, il n’y a pas de Bonne Nouvelle 

Les femmes sont envoyées comme messagères pour témoigner de la résurrection.   

C’est trop beau pour être vrai ! 

 

 
 



BON DE COMMANDE 
 

CONGRÈS 2022 « Je crois et je parlerai » 
COCHEZ LA OU LES CASE(S) DES DVD QUE VOUS DÉSIREZ COMMANDER 

 

CA 22-01DVD « Accueillir et annoncer Jésus…» Abbé Jacques Kabasu-Bamba  ___x10$ = _____________ 

CA 22-02DVD « Si … tu confesses que Jésus est le Seigneur …» Pierre Blais  ___x10$ = _____________ 

CA 22-03DVD « Témoigner de l’amour de Dieu…» Abbé Joseph Lin Éveillard   ___x10$ = _____________  

CA 22-04DVD « Dieu soutient toute chose … » Abbé François Kibwenge, v.é.  ___x10$ = _____________ 

CA 22-05DVD « Proclame la Parole …» Abbé Apollinaire Ntamabyaliro    ___x10$ = _____________ 

CA 22-06DVD « Si quelqu’un croit … » Abbé François Kibwenge, v.é.   ___x10$ = _____________ 
     Veuillez ajouter frais de poste   _____5$_____   
     Total à payer    ____________$ 

 

La série complète des 6 DVD 50$ au lieu de 60$ et aucun frais de poste    __x50$ = __________ 

 

Nom de famille __________________________________________Prénom__________________________ 

Adresse ____________________________________________________No app. _____________________ 

Ville __________________________________Prov_______________Code postal_____________________ 

Courriel _________________________________No téléphone (______) ____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 
 


