
 
 

Janvier 2016 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Vivre une page d’Évangile 
 

Vous est-il déjà arrivé de vivre une page d’Évangile ?  Je devrais plutôt vous demander s’il vous 

est déjà arrivé de constater que vous viviez une page d’Évangile ? 

 

Possibilité de verglas 

 

Le 1er décembre 2015, je devais amener ma mère chez le dentiste.  Les météorologues 

annonçaient du verglas dans la région d’Ottawa à tel point que tous les autobus scolaires avaient 

été annulés ! 

 

Qui aime conduire leur voiture dans des tempêtes de neige ou surtout quand il y a verglas?  Pas 

moi, en tout cas.  Il y a tellement de personnes sur la route qui font de la vitesse, qui coupent et 

entrecoupent les autres voitures ! 

 

Toujours est-il, que j’ai prié le Seigneur de commander à la tempête de verglas de se taire au 

moins jusqu’à ce que je revienne à la maison.  Avec tous les travaux de construction sur les 

routes et les ponts (ma mère demeure au Québec), aller la chercher, le temps d’attente chez le 

dentiste, aller la reconduire et revenir à la maison, tout cela a pris environ de trois à quatre 

heures. 

 

Silence ! Tais-toi ! 
À quelques reprises, il a commencé à tomber des gouttes de pluie sur le pare-brise et à chaque 

fois je proclamais que Jésus  avait contrôle sur la nature et qu’Il avait ordonné à la tempête de se 

taire : « S’étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence!  Tais-toi!   Et le vent tomba et 

il se fit un grand calme. » (Mc 4,39) 

 

Pour les autres aussi 
La 4ième fois, j’ai réalisé que ma prière était trop limitée et j’ai demandé que le verglas (s’il y avait 

tempête de verglas) ne commence pas avant que les étudiants qui n’utilisent pas les autobus 

scolaires et les travailleurs ne soient retournés sains et saufs à la maison.  Il y a eu verglas en fin 

de soirée mais rien de sérieux.   

 

Nous vivons tous et toutes des pages d’Évangile à chaque jour que nous en soyons conscients ou 

non. 

 

À chaque difficulté à laquelle nous devons faire face, il y a une page d’Évangile pour nous 

réconforter, nous consoler, nous aider à continuer à aller de l’avant.  Je ne dis pas que c’est facile 

(ou que les difficultés vont disparaître comme par enchantement) mais dans la Parole de  Dieu 

nous pouvons trouver notre réconfort, notre paix intérieure.   

 

De même, pour chaque joie, chaque événement heureux, chaque surprise de la vie, il y a une 

page d’Évangile.  Combien de fois trouvons-nous les mots « joie, réjouir, heureux » dans l’ancien 

testament ainsi que dans le nouveau testament?  

 



Lorsque les Pharisiens ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, Il a répondu 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 

esprit … Le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 

22,37-39). 

En cette nouvelle année, je vous fais part d’un courriel que j’ai reçu et qui se rattache à ce grand 

commandement : 
 

ANNONCE URGENTE 

* cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens; 

* un opticien pour changer leur regard; 

* un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages; 

* un maçon pour bâtir la paix; 

* un jardinier pour cultiver la pensée; 

* un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres ! 
Auteur inconnu 

 

En 2016, soyons de ces chrétiens et de ces chrétiennes qui, par de petits gestes, répondront à 

cette annonce urgente afin de bâtir un monde meilleur un jour à la fois. 

 
 

 

Merci à toutes les personnes qui se sont faites bergers et bergères pour offrir leur cadeau à 

l’Enfant à l’occasion de Noël. 

 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de le faire encore, soyez de ces mages qui, après s’être 

prosternés, ont offert à l’Enfant or, encens et myrrhe.  Suite à la visite de Melchior, Gaspard et 

Balthazar, l’Ange du Seigneur apparût en songe à Joseph et lui dit de fuir en Égypte « car Hérode 

va rechercher l’enfant pour le faire périr »  (Mt 2,13-15).  Je suis convaincue que ces présents ont 

permis à la Sainte Famille de pourvoir à leurs besoins en Égypte, une terre étrangère. 

 

C’est pourquoi je vous demande d’être un mage pour Foi et Télévision Chrétienne.  Nous avons 

besoin de chacun et de chacune de vous afin de pouvoir continuer notre mission 

d’évangélisation par les médias visuels et écrits.   

 

Au cours des dernières années, plusieurs de nos bienfaiteurs et bienfaitrices sont devenus 

incapables de continuer à soutenir l’œuvre de FTC (maladie, placement en résidence, etc.) ou 

sont décédés.  Hérode continue encore à essayer de faire périr l’Enfant par manque de fonds.  

Mais grâce à votre or, à votre encens et à votre myrrhe, Hérode ne réussira pas encore 

une fois.  Merci de répondre à cet appel du cœur de Foi et Télévision Chrétienne.  Nous avons 

besoin de votre aide et nous comptons sur vous ainsi que sur vos précieuses prières. 

 

 

 

 
 
 



 
Pensée à méditer au cours du mois de janvier 

« Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous nous aimions les uns les autres comme Tu nous 

aimes. » 

Mère Teresa 
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