
 

Septembre 2017 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

Un tout petit mot qui peut tout changer 
 

Vous est-il déjà arrivé de prier l’Esprit Saint avant la messe afin que les paroles entendues ou 

lues vous rejoignent en profondeur?  C’est ce que j’ai vécu lors de la messe du dimanche 13 août 

quand l’Évangile (Mat 14, 22-33) a été proclamé. 

 

Un tout petit mot, un petit mot insignifiant mais qui, pour moi, a changé tout le sens des paroles 

de Jésus. 

 

Je vous invite à lire cet Évangile dans le Prions en Église à la page 88 avant de continuer la 

lecture de ce billet mensuel.  Qu’est-ce qui vous a frappé?  Est-ce que ce petit mot insignifiant 

vous a sauté aux yeux?  Petit mot insignifiant oui, mais qui porte en lui une telle richesse, un tel 

encouragement. 

 

Oui, ce petit mot c’est « plus » : « Confiance! c’est moi ; n’ayez plus peur! ».  Ce petit mot 

insignifiant se trouve dans la traduction officielle liturgique de la Bible.  Dans les autres versions 

ou traductions de la Bible on y trouve « Remettez-vous, c’est moi, ne craignez pas » (Bible des 

peuples); « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans crainte » Bible de Jérusalem; « Rassurez-vous, c’est 

moi, n’ayez pas peur » (Bible d’étude Semeur); « Courage! Je suis! Ne frémissez pas! » (Chouraqui); 

« Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur » (Tob). 

 

Toutes ces traductions ont leur propre cachet mais vous conviendrez avec moi que celle de la 

Bible liturgique offre un nouveau regard, une nouvelle façon de saisir le sens de ce verset.  Jésus 

connaît chacune de nos inquiétudes, chacun de nos soucis, chacun de nos problèmes et Il sait 

que, souvent, nous pensons que notre vie est semblable à la barque secouée par la tempête.   

Tout comme les apôtres, nous sommes effrayés. 

 

Pensons à Pierre qui a demandé à Jésus « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers 

toi sur les eaux ».  Jésus lui a tout simplement dit: « Viens! ».  Il n’a jamais posé de condition, Il 

n’a jamais dit à Pierre « As-tu assez de foi Pierre?  Tu devrais peut-être attendre un peu, etc. 

etc. ».   

Non!  Jésus lui a tout simplement dit « Viens! ».   

 

Pierre a marché sur les eaux pour aller vers Jésus et c’est seulement quand il a détourné son 

regard de Jésus pour se concentrer sur la violence des flots qu’il a commencé à sombrer.  Mais, 

Pierre a crié au secours et Jésus lui a saisi la main. 

 

Ne nous faut-il pas accueillir, ressentir et croire que ce petit mot qui semble si insignifiant 

s’adresse à chacun et à chacune de nous? Personnellement, ce petit mot est une lumière de 

l’Esprit qui m’aide à continuer ma route vers le Royaume malgré les vents contraires.   

 

Que le Seigneur vous accorde la même grâce, cette même lumière lumineuse que, dans Sa 

grande bonté, Il m’a donnée et que je désire partager avec vous : « Confiance!  C’est moi; n’ayez 

plus peur! ». 

 

Lise 

 
 

 



SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL DE FTC 
le 23 septembre 2017 

AVEC MGR PAUL-ANDRÉ DUROCHER 

Archevêque de Gatineau 
Salle paroissiale église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa 

Coût du billet 30 $ - accueil 17h45 

Par votre présence, par votre encouragement et par vos dons, vous agissez comme Jésus qui 

a toujours « PROPOSÉ LA BONNE NOUVELLE » et qui ne l’a « JAMAIS 

IMPOSÉE ».  La présence de FTC, dans les médias visuels, une présence 

catholique francophone, est assurée par votre générosité, votre appui et vos 

prières.  Sans vous, nous ne pourrions pas continuer. 

LE COUPON RÉPONSE EST CI-JOINT.  
 

Un sincère merci à toutes les personnes qui ont répondu si rapidement à ma 

demande de retourner le coupon réponse avant le 1er septembre.  Comme 
beaucoup d’entre vous le savez, ma mère est décédée le 14 mai 2017, jour de la 

fête des mères, à l’âge de 91 ans.  Mon père à l’âge de 95 ans l’a suivie de très 
près, trois mois après, soit le 23 août.  Les funérailles de papa auront lieu 

vendredi le 8 septembre à 11h.  Merci de vos prières pour papa. 
 

En ma qualité d’exécutrice testamentaire, (comme je l’étais pour ma mère), je 
vous demande de me faciliter la tâche d’organiser ce souper bénéfice 

2017 en retournant le coupon réponse ci-joint le plus rapidement 
possible.  Cela m’évitera de faire environ 250 appels téléphoniques.  Merci aussi 

de m’aider à bien organiser ce souper en ce temps si difficile. 

 

Renseignements www.foi-et-televisionchretienne.org  

ftc@bellnet.ca  

téléphone 613-748-1337 
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