Décembre 2010
(par Lise Turbide)

Noël
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Noël
La seule mention du mot « Noël » apporte un sourire sur les lèvres.
rappelle des souvenirs d’enfance, des joies et aussi des peines.

La seule mention du mot « Noël »

Espérance, joie
Noël est un temps d’espérance, un temps de joie, un temps d’attente, un temps de magnifiques cantiques, un
temps de paix.

Temps lumineux
C’est aussi un temps de lumières scintillantes : rouges, blanches, bleues, jaunes, multicolores.
beauté!

Quelle

Lumière
La Parole de Dieu nous dit que « Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière;
sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s’est levée » (Mt 4,16).

Beauté, pureté
C’est bien ce qui se passe en ce temps de Noël n’est-ce pas? Après avoir été bombardés par la laideur
extrême des masques de sorcières, de vampires, de squelettes, lors de l’Halloween, Noël se présente dans
toute sa beauté, dans toute sa pureté.
Dans son prologue, l’Évangéliste Jean dit : « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont pas étouffée » (Jn 1,5).

Émerveillement
Comme elle est vraie cette parole! Tous et toutes, chrétiens, athés, non croyants, non pratiquants, sont
émerveillés par la féerie, la beauté de cette fête et y entrent de plein pied.
Quand l’Ange du Seigneur annonça aux bergers, les plus pauvres des pauvres, qu’ « aujourd’hui vous est
né un Sauveur » (Lc 2,10), la gloire du Seigneur les enveloppa de Sa clarté.

Entendre, croire, se mettre en route
Ces pauvres bergers, enveloppés dans la nuée, dans la gloire du Seigneur, ont entendu le message de l’Ange
« aujourd’hui vous est né un Sauveur ». Ils y ont cru, se sont mis en route « en hâte » (Lc 2,16) et
trouvèrent « le nouveau-né couché dans la crèche ».

Faire connaître
Ensuite, « ayant vu, ils firent connaître ce qu’il leur avait été dit de cet enfant; et tous ceux qui les
entendirent furent étonnés de ce que disaient les bergers » (Lc 2,17-18).

Le choix du Seigneur
La façon d’agir du Seigneur pour propager la Bonne Nouvelle n’a pas changé au cours des siècles. Il se sert
encore des plus pauvres, des plus démunis, pour Se faire connaître. Il a choisi les bergers, les apôtres, vous
et moi, etc. Avez-vous déjà remarqué que le Seigneur ne choisit pas ceux qui sont capables MAIS Il REND
CAPABLES ceux et celles qu’Il choisit?
Foi et Télévision Chrétienne est un de ces « petits » que le Seigneur a choisi pour annoncer au monde
qu’ « aujourd’hui, vous est né un Sauveur ».

Souper bénéfice
Lors de notre souper bénéfice le 6 novembre dernier, notre conférencier, l’abbé François Kibwenge, a
développé le thème « Avance vers ce char ». Il a beaucoup insisté sur le besoin d’évangéliser le monde,
sur le besoin de soutenir le ministère de Foi et Télévision Chrétienne.

Évangéliser
Voici une partie de ses commentaires qu’il m’a fait parvenir par courriel: « Puisque l’évangélisation
consiste à aller vers les gens pour les rejoindre dans leur char qui, aujourd’hui, peut représenter
leur confort, le salon est le lieu par excellence de ce confort et avec la télé naturellement.
Rejoindre les gens par l’évangélisation signifie aller jusque dans leur salon par le biais de la
télévision chrétienne. Ceci est tellement vrai et en vaut la peine quand on considère les résultats.
Un dimanche, un couple était au salon et regardait une émission de Foi et Télévision Chrétienne
durant laquelle je parlais du pardon en m’appuyant sur la Parole de Dieu. Cette émission les a
tellement rejoints qu’ils en ont parlé à un ami qui me connaît. Il les a invités à l’accompagner à
une messe dominicale, ce qu’ils ont fait. Depuis lors, ils ont repris le chemin de l’Église (à
Montfort) grâce à Foi et Télévision Chrétienne!
Un autre exemple – une personne qui a connu des problèmes de division dans sa paroisse a été
fortement affectée dans sa pratique dominicale. Incapable d’aller à la messe à cause de ce contretémoignage, elle se contentait de regarder les émissions religieuses à la télé. Et comme il y a très
peu d’émissions en français, elle recherchait celles qui sont disponibles dont celles de Foi et
Télévision Chrétienne. C’est comme cela qu’elle m’entendit élaborer le thème de la foi. Elle s’est
rendue à Montfort pour m’entendre sur le vif et depuis ce temps elle aussi est revenue à l’Église, à
la pratique religieuse.
Ces deux témoignages ne sont, pour ma part, que la pointe de l’iceberg de ce que Foi et Télévision
Chrétienne apporte au monde francophone, même aux non pratiquants. D’où ma conviction qu’il
faut soutenir Foi et Télévision Chrétienne, promouvoir davantage Foi et Télévision Chrétienne pour
la plus grande de Dieu et le salut de Son peuple.

Merveilles merveilleuses
N’est-ce pas merveilleux? Le Seigneur est bon n’est-ce pas de nous dévoiler quelques exemples de ce que Foi
et Télévision Chrétienne accomplit dans les cœurs des personnes?

Nouveaux projets
En cette fin d’année, j’aimerais partager avec vous quelques nouveaux projets de Foi et Télévision
Chrétienne.

Un studio
À la mi-août, nous avons acheté de nouveaux équipements (de seconde main, en très bonne condition, au
coût de 6 000 $ à paiements mensuels sans intérêt).
Nous avons ainsi remplacé tout l’équipement analogue que nous possédions (totalement désuet) et dont seul
Marcel, notre producteur, pouvait se servir. De nos jours, les étudiants en informatique travaillent seulement
en « mode digital » et ne connaissent absolument rien des équipements antiques que nous possédions.

Dis-moi…
Cet achat nous permettra de faire des émissions dans notre nouveau studio sur des thèmes variés : que dit
l’Église sur les petits enfants non baptisés, que dit l’Église sur la souffrance, sur le sens de la souffrance, que
dit l’Église sur l’euthanasie, que dit l’Église sur …, etc. Les possibilités et les thèmes sont illimités. Nous
sommes aussi à la recherche d’un titre pour ces émissions. « Dis-moi … » serait une possibilité. Vous avez
des suggestions à nous faire?
Mais, rassurez-vous - nous continuerons aussi à diffuser nos fins de semaine de ressourcement à la télé.

Utube

Nous avons aussi commencé à expérimenter avec Utube afin de pouvoir rendre accessible à plus de
personnes nos émissions qui ne sont pas encore diffusées dans leur patelin.

Le Seigneur veut plus
Depuis des années, je porte dans mon cœur ce désir de diffuser dans tout le Canada français mais le Seigneur
veut plus que cela pour Foi et Télévision Chrétienne. Il veut que nous rejoignions toutes les personnes
francophones du monde entier. WOW!

Projet à long terme
Nous sommes aussi à étudier la possibilité d’un service d’hébergement de nos émissions et de webdiffusion
sur notre site afin d’en améliorer la visibilité. On me dit que c’est très compliqué (serveur, hébergement,
encodage, boutique en ligne, engins de recherche, etc.). Je laisse tous ces détails à ceux qui s’y connaissent.
C’est un projet de longue envergure mais « je choisis de Lui faire confiance» : « Fais-Lui con-fiance et Lui,
Il agira »(Ps 37,5).

Merci!
À vous tous et toutes, bienfaiteurs et bienfaitrices de FTC au cours de 2010 mille fois merci!
À vous tous et toutes qui participez à nos fins de semaine de ressourcement, à nos congrès, à nos soupers
bénéfice, merci! À vous tous et toutes qui achetez nos dvd, merci!
Vous êtes tous et toutes, à votre façon, les petites gouttes d’eau qui forment la rivière de Foi et Télévision
Chrétienne.

Participer à la mission
En cette fin d’année, unissons- nous dans la prière afin que de plus en plus de personnes participent à la
mission d’évangélisation de Foi et Télévision Chrétienne par leurs dons et par leurs prières.

Océan ou tsunami?
Ainsi, la rivière de Foi et Télévision Chrétienne deviendra un océan, un tsunami, qui défoncera les obstacles,
les doutes, et qui ramènera les brebis égarées au bercail de l’Église catholique romaine sans oublier ceux et
celles qui ne connaissent pas encore la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

Pont entre ciel et terre
Ensemble, devenons et soyons de plus en plus un pont entre ciel et terre.

P.S. L’Enfant Jésus espère que votre premier cadeau de Noël cette année sera un cadeau pour Lui
en faisant parvenir un don de Noël à Foi et Télévision Chrétienne!! Nous aussi!

