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Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

Qu’en est-il de nous? 
 

Et voici que … 
Dans l’Évangile selon St-Mathieu, Jésus déclare à Ses apôtres : « Et voici que je suis avec 

vous pour toujours jusqu’à la fin du monde ».  Ces paroles s’appliquent à nous aussi qui 

sommes appelés,en notre qualité de baptisés,à faire des disciples (à évangéliser et/ou à soutenir 

des ministères d’évangélisation tel que FTC)  et à observer tout ce que Jésus a prescrit aux 

douze. 

 

Prendre le tempsde savourer 

N’est-ce pas merveilleux?  Avons-nous déjà pris le temps de savourer, de méditer ces mots « Je 

suis avec vous »?  Et ce n’est pas tout, le Seigneur est avec nous « pour toujours jusqu’à la 

fin du monde. 

 

Beau temps, mauvais temps 
Ce qui veut dire qu’à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée, chaque 

nuit, chaque semaine, chaque mois, chaque année, le Seigneur est avec nous beau temps, 

mauvais temps.  Rien, ni personne, ne pourraitempêcher Jésus d’être avec nous.  Rappelons-nous 

que dans le livre de la Genèse, Dieu dit … et cela en fut ainsi. (Gn 1) 

 
 

Mais nous? 
Mais quand en est-il de nous?  Sommes-nous avec le Seigneur tous les jours, sommes-nous à 

Son écoute, à Son école à tous les jours?Lui offrons-nous notre journée dès notre réveil avant 

même de sortir du lit?  Lui parlons-nous au cours de la journée?  Lui exprimons-nous nos 

sentiments, nos peines, nos joies, nos désirs?  Lui parlons-nous comme on le fait avec notre 

meilleur(e) ami(e)?   

 

Prenons-nous le temps de Le  remercierpour les petites joies parsemées sur le chemin de la 

journée?  Accomplissons-nous notre devoir d'état ou nos tâches quotidiennes avec Lui?  

 

Lui demandons-nous de nous protéger de tout accident lorsque nous sommes au volant de notre 

voiture?  Ou même de nous aider à trouver une place pour garer la voiture dans un centre 

d’achat? 

Et au coucher, Le remercions-nous pour Sa présence tout au cours de la journée et Lui confions-

nous notre sommeil? 

 

Un cœur de Marie dans un monde de Marthe 

Il y a une dizaine d’années, j’ai lu un livre intitulé « Havinga Mary heart in a Martha world » 

par Joanna Weaver, auteure, épouse de pasteur et mère de famille. 

 

Dans son livre, elle cite Robert Boyd Munger : « Jésus est entré dans la noirceur de mon 

cœur et Il y a fait de la lumière.  Ensuite, Il a allumé un feu dans le foyer et Il y a banni 

le froid ».   

 

Ensuite, Munger et Jésus ont visité la maison de son cœur : la librairie de son esprit, la salle à 

manger de ses appétits et de ses désirs; l’atelier de ses talents et aptitudes ainsi que le salon. 

 

 



 

 

Enfin, ils sont arrivés à la salle de séjour qui était très confortable et intime.  En voyant cette 

pièce, Jésus a déclaré que c’était vraiment une belle pièce qui leur donnerait l’occasion de se 

rencontrer souvent.Jésus a promis d’être là de bonne heure chaque matin.  « Viens et nous 

commencerons la journée ensemble ». 

 

Et c’est ce que Joanna a fait chaque matin pour un long temps.  MAIS, petit à petit, ce temps 

béni a été écourté de plus en plus.Un matin qu’elle était vraiment pressée par le temps, elle a 

remarqué que la porte de la salle de séjour était entre-ouverte.   

 

Le Seigneur attendait 
Regardant à l’intérieur, elle remarqua que le feu était allumé dans le foyer et le Seigneur était là 

au rendez-vous.Elle demanda alors « Seigneur, pardonne-moi.  As-tu été ici tous ces 

matins? » 

 

De répondre Jésus « Oui, Je t’avais promis que Je serais ici chaque matin pour passer du 

temps avec toi.Aurais-tu oublié que ce temps d’intimité est important pour Moi aussi? » 

 

Ses yeux se sontalors ouverts 
C’est alors que ses yeux se sont ouverts et qu’elle a saisi ce qu’est la réelle dévotion : 

 

*Ce n’est pas un devoir mais une joie; 

 

*Ce n’est pas un exercice de piété mais un privilège; 

 

*Ce n’est pas tant une visite qu’un retour au bercail. 

 

Sommes-nous fidèles au rendez-vous? 
La leçon à retenir de cette histoire est celle-ci : Le Seigneur est toujours fidèle au rendez-vous.  

Le sommes-nous? 

 

 

Que Ta grâce Seigneur nous soutienne jusqu’au bout pour que toutes nos activités prennent leur 

source en Toi et reçoivent de Toi leur achèvement. 

En Jésus et Marie, 

 

Lise 

Lise Turbide 

Présidente et membre fondateur 

 

 

 

 


