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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, 
 

Ce Dieu qui a tout fait pour moi (Ps 57) (56) 

 

En ce temps de Carême, prenons quelques minutes à chaque jour pour méditer ce verset du psaume 
57 « Dieu a tout fait pour moi ».  Ce verset nous parle de la Passion du Christ. 
 
Dès qu’il y a mention de la Passion de Jésus, on pense à, et on s’attarde généralement beaucoup 
plus, sur les souffrances physiques de Jésus : son agonie au mont des Oliviers, sa flagellation, le 
couronnement d’épines, le portement de la Croix, la crucifixion. 
 

Souffrances physiques 
Il faudrait avoir le cœur bien endurci pour ne pas s’émouvoir en songeant à tout ce que Jésus a 
enduré physiquement pour chacun et chacune de nous et tout ce que cela Lui a coûté. 

 

Souffrances de l’âme 
Mais, il y a eu aussi la Passion de l’âme du Christ : son immense solitude quand Il a été trahi par 
un des siens; abandonné par ses apôtres lors de son arrestation; le reniement de Pierre; le rejet 
du peuple, etc, et que dire de Son immense douleur en voyant Marie sa Mère au pied de la Croix. 
 

Mon âme est triste à en mourir 
Ce Jésus qui, durant sa vie publique, a commandé à la tempête, ce Jésus qui a chassé des démons, 

qui a guéri des malades et des infirmes, qui a nourri des foules avec seulement quelques poissons 
et quelques pains, a demandé l’aide et le secours de Pierre, Jacques et Jean.  Ne leur a-t-il pas dit : 
« Mon âme est triste à en mourir.  Demeurez ici et veillez »? (Mc 14, 33-34). 

 

Les gestes de Jésus 
Les gestes de Jésus tels que décrits par Matthieu trahissent sa peur, son angoisse « …tombant 

face contre terre » (Mt 26,39); Il se lève par deux fois pour trouver quelque réconfort auprès de 
ses apôtres « qu’Il trouve en train de dormir » (Mt 26,40).  Par trois fois, Jésus a demandé à son 
Père d’éloigner de Lui cette coupe (Mt 26-39-42,44). 
 

Jésus n’a pas seulement souffert et n’a pas seulement expié nos péchés mais Il s’est fait péché.  Il 
s’est fait malédiction pour chacun et chacune de nous.  Il a expérimenté en sa personne toute la 
laideur et l’horreur du péché (orgueil humain, rébellion contre Dieu, luxure, hypocrisie, injustice, 
haine, violence, etc.) et en même temps le sentiment de l’éloignement du Père. 
 

La Passion intérieure de Jésus 
Durant ce temps du Carême, relisons les textes de la Passion et méditons dans notre cœur la 
Passion intérieure de Jésus afin de mourir avec Lui sur la Croix pour ressusciter avec Lui au matin 
de Pâques, pour être des chrétiens de Pâques, des chrétiens renouvelés, des chrétiens habités par 
l’Esprit et non des chrétiens habitués. 
 
 



 
Ayant enseveli notre vieil homme avec le Christ, nous ressusciterons en Christ et vivrons pour Dieu.  
« Et vous-mêmes, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le 
Christ Jésus » (Rm 6,11). 

 

Chrétiens habités par l’Esprit ou chrétiens habitués? 
Soyons de vrais témoins du Christ ressuscité, des enfants de la Lumière.  Soyons des rayons 
d’espoir pour nos frères et sœurs qui ont perdu goût à la vie ou qui cherchent le bonheur partout 
sans le trouver parce qu’ils ne le cherchent pas en Jésus.  N’oublions jamais que le monde possède 
un instinct très sûr de ce que doit être la conduite d’un chrétien, de ce qu’un chrétien doit faire et 
dire et de ce qu’il doit éviter. 
 

Homélie de saint Théodore « Le Studite » 

sur les merveilles de la Croix et leur préfiguration  
« Quel don infiniment précieux que la Croix!  Oui, comme sa vue est belle!  La beauté qu’elle nous 
présente n’est pas mêlée de mal et de bien, comme jadis l’arbre du jardin d’Éden.  Elle est tout 
entière admirable et belle à voir et à partager.  En effet, c’est un arbre qui donne la vie et non la 
mort; la lumière et non l’aveuglement.  Elle fait entrer dans l’Éden, elle n’en fait pas sortir.  Cet 
arbre sur lequel le Christ est monté, comme un roi sur son char de triomphe, a perdu le diable, qui 

avait le pouvoir de la mort, en délivrant le genre humain de l’esclavage du tyran.  C’est sur cet 
arbre que le Seigneur, comme un combattant d’élite, blessé aux mains, aux pieds et à son côté 
divin, a guéri les cicatrices du péché, c-a-d notre nature blessée par le dragon mauvais. ~ 
 

La vie au lieu de la mort 
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 s’est écrié : « Je ne veux trouver ma gloire que dans la 
croix de notre Seigneur Jésus Christ par qui le monde a été crucifié pour moi, et moi pour le monde!  
Car cette sagesse au-dessus de toute sagesse, qui a fleuri sur la croix, a rendu stupides les 
prétentions de la sagesse du monde.  La connaissance de tout bien qui a fructifié sur la croix a 

retranché les bourgeons du mal. 
 

Noé, le bâton de Moïse, le bâton d’Aaron, Abraham 
Les préfigurations de ce bois n’ont été depuis toujours que les principaux indices de ces merveilles.  
Regarde en effet, toi qui veux t’instruire.  Est-ce que Noé sur un peu de bois n’a pas échappé, par 
un décret divin, avec ses fils et leurs épouses et avec les animaux de tout genre, à l’extermination 

du déluge?  ~  Qu’en est-il encore du bâton de Moïse?  N’est-ce pas une figure de la croix? 
 
Tantôt il change l’eau en sang, tantôt il dévore les serpents fallacieux des magiciens; ensuite, en 
frappant la mer, il la divise; puis, en faisant revenir les eaux en arrière, il engloutit les ennemis en 
sauvant le peuple de Dieu.  Tel fut aussi le bâton d’Aaron, préfiguration de la Croix, qui le même 
jour a fleuri et désigné le grand prêtre légitime.  ~  C’est encore la croix qu’Abraham annonça, 
lorsqu’après avoir lié son fils Isaac, il le plaça sur le bois du bûcher. ~ 
 

Rassemblés dans la bergerie d’en haut 
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.  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 ». 

(Liturgie des heures II, p. 517) 

 

 
Bon et saint Carême 2023 !  Que ce Carême soit le plus beau que vous ayez vécu jusqu’à date ! 
 
 

Lise 

 



 

Pensée à méditer au cours du mois de mars 
 

 « Petite brebis, que pouvais-je faire de plus pour toi que je n’aie pas fait? » 

Jésus   

 

 

 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS  

POUR LE MOIS DE MARS 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 

Bell TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h (3h pm)   

Les 3 et 10 mars « Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est le Seigneur … tu seras sauvé » Pierre Blais 

Les 17 et 24 mars « Témoigner de l’amour de Dieu pour évangéliser le monde » Abbé Joseph Lin Éveillard 

Le 31 mars « Dieu soutient toute chose par sa Parole » Abbé François Kibwenge, v.é. (partie 1 de 2) 

 

 
 

 

Prochaine journée de ressourcement  
le samedi 25 mars 

avec monsieur l’abbé Joseph Lin Éveillard 
 

« Mais, puisque celui qui  vous a appelés est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite » (1 P 1, 15-16) 

 

Une journée de ressourcement à ne pas manquer 
 

Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel 

55, rue Appleford, Ottawa (Gloucester) K1J 6T6 

10h à 16h30 (4h30 pm) 
 

Confessions individuelles de 10h à midi 
 

 

La messe du mois de mars 
à vos intentions personnelles et pour le repos de l’âme de tous les fidèles défunts de Foi et Télévision 
Chrétienne sera célébrée le samedi 25 mars par l’abbé Joseph Lin Éveillard. 

 
Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la 
discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. 

En Jésus et Marie, 

Lise 

Lise  Turbide 
Présidente et membre fondateur 

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



« Je vous ai établis 

pour être la lumière du monde » 

avec l’abbé François Kibwenge, v.é. 

 

KIB 41DVD, KIB 42DVD, KIB 43DVD 

3 nouveaux dvd 

 
- Passage très fort, affirmation très forte de la part de Jésus 
-  1.  notre identité : « vous êtes lumière » 
-  2.  notre position : « établis pour éclairer »  
 
-  la lumière est associée à la vie, la lumière a une influence dans des domaines particuliers 
 
-  une question à se poser : quelle est ma zone d’influence? 

 
-  important de comprendre que le sel est à l’intérieur, la lumière à l’extérieur 
 
-  le plus grand drame aujourd’hui c’est qu’il y a un milliard de chrétiens dans le monde mais que            
 plusieurs n’ont pas leur lumière allumée 
 
- le monde attend que les fils et les filles de Dieu assument leurs responsabilités comme une   

 sage-femme qui aide une femme qui accouche 
 
-  Dieu nous a établis : donc nous devons assumer notre responsabilité     
 
-  nous sommes lumière : c’est une affirmation 
  
-  ténèbres : violence, gangs, drogues, compromission, … 
 
- la lumière dérange 
 
- Jésus a dérangé, les prophètes ont dérangé, Jean-Baptiste a dérangé.  Si notre vie de foi ne 
 dérange plus les autres, nous avons une sérieuse question à nous poser 
 
- nous devons amener les gens qui sont dans les ténèbres à la lumière – ce qui implique un transfert 
 du royaume des ténèbres au Royaume de la lumière  
 
-  Jésus nous amène à l’intériorité pour écouter Dieu et moins parler 
 

BON DE COMMANDE 
 KIB 41DVD, KIB 42DVD, KIB 43DVD = __ série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $ 
  
 Postes et manutention à ajouter                                    ___5___$ 
   
   Total                _______ $ 
                                                    

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 


