ACCOUNTING FOR THE HOPE THAT IS IN US / RENDRE COMPTE DE L’ESPERANCE QUI EN NOUS

Tenez-vous toujours prêts à rendre compte de
l’espérance qui est en vous. Mais faites-le avec
douceur et respect.
Accounting for the hope that is in you; yet, with
gentleness and reverence.
Au Québec, parler de sa foi semble être tabou. C’est
comme si on s’en été déchargé sur certains experts dans
le domaine, pour avoir passé des années et des années
d’études religieuses et philosophiques, au bout des
quelles un parchemin est donné et pour certains, une
mise à part, un confinement dans les ordres religieux,
avec des habits spéciaux et le titre de révérend.
Si nous écoutons les Ecritures de ce matin, et en
particulier, I Pierre 3, ce n’est pas comme cela que ¸a
doit se passer. C’est à chacune et à chacun de nous qu’il
revient d’être toujours prêt-e à rendre compte de notre
foi, de l’espérance qui est en nous. …et de le faire avec
douceur et respect.

Cette espérance qui est en nous, la connaissons-nous ?
L’avons-nous suffisamment pour en rendre compte
même lorsque nous sommes aux prises avec des
épreuves ou des souffrances injustifiées? Nous
pouvons le faire par la grâce de Dieu et la puissance du
Saint-Esprit.
Encore deux semaines et ce sera la Pentecôte. Les
textes nous incitent donc à commencer à en parler.
Dans Jean 14, il s’agit de ce « quelqu’un d’autre » que
Jésus promet de demander au Père de donner pour
venir en aide, et qui sera avec les disciples pour
toujours.
Ce « quelqu’un d’autre » a la puissance de nous
transformer comme il a transformé une petite bande de
pécheurs galiléens et de personnes qui étaient qualifiées
de mauvaise vie, en témoins hardis et fidèles.
I hope you receive and red the weekly issue of Update.
If you do, you may have been intrigued by the joke that
Darryl’s mother told her son. Remember?
Satan taunted God by bragging that COVID-19 helped
to close the houses of worship and God replied: wrong!

What it did was to transform millions of houses into
sanctuaries!
We can imagine the same Satan telling God: God, you
better declare bankruptcy and lay off all your ministers!
You may guess God’s answer: wrong, again, Satan! All
that COVID-19 does is to remind millions of believers that they
all are ministers!
If we are all ministers, when was the last time you
accounted for the hope that is in you? Did you do it
with gentleness and reverence? Or are you among
those believers who avoid the subject matter
altogether?
In the global village where we live, and this Zoom
virtual worship service shows it, we are in contact with
people from all kinds of ideologies and faiths. We excel
in carefully distancing our beliefs from theirs, or we
clash with them.
Some time, not long ago, some highjacked the religion
and faith of Jesus. They talked about civilizing mission,
forcing their subalterns, those they deemed inferiors
and salvages, forcing them to alienate their cultures and
their beliefs.

Thank God, times have changed. We strive to build a
multicultural world where gentleness and reverence are
practised as a tool of mutual respect, interdependence
and conviviality.
Always, accounting for the hope that is in us; yet with
gentleness and reverence.
May those who have ears to hear, listen. Amen!

