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Nouvelle année – nouvelle résolution?
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Nouvelle année
Nous débutons une nouvelle année même si nous n’avons pas vu passer 2010.
Vous avez pris votre résolution du Jour de l’an?
Habituellement, les résolutions du Jour de l’an se limitent à arrêter de fumer, à suivre un régime, à faire plus
attention à son alimentation, à réduire la consommation de bière, de vin, d’alcool, à faire des exercices, etc.

Tout est oublié dès février
Toutes ces résolutions sont bonnes en soi mais en février tout est vite oublié. On continue à vivre comme
avant jusqu’à ce que nous reprenions les mêmes résolutions au début de la nouvelle année. C’est vrai n’estce pas?
Cette année, pour 2011, je vous propose une résolution qui changera votre vie, qui la transformera
complètement!

Curieux? Curieuses?
Chaque mot dans les Saintes Écritures est important, chaque mot est nécessaire, chaque mot est voulu et
désiré par le Seigneur. Chaque petit mot a sa raison d’être. Jésus nous l’a dit : « Car je vous le dis, en
vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l’i, ne passera de la Loi,
que tout ne soit réalisé » (Mt 5,18).

Résolution spirituelle
Je vous propose cette année de prendre la « ferme résolution » de faire silence et de méditer, seulement
quelques minutes, à chaque jour, un tout petit verset de la Parole de Dieu tirée de la Bible, du bréviaire, des
petits pains de Myriam ou du Prions en Église.

Une montée
Eh oui! C’est une progression, une montée, un cheminement, que nous allons tous et toutes entreprendre
ensemble au cours de 2011.
Comme vous le savez, le thème de notre congrès 2008 était « Le Tout-Puissant fait pour moi de grandes
choses » (Lc 1,49). En 2009, notre thème était « Je me réjouis, Seigneur, de tes promesses » (Ps 118,162).
Celui de 2010 « Fais-Lui confiance et Lui, Il agira » (Ps 37,5).
Pour les personnes qui étaient présentes au congrès 2010 ou qui se sont procuré les dvd du congrès, vous
savez que lors de l’ouverture du congrès j’ai témoigné que le verset biblique « Devant moi, Tu as ouvert un
passage » (Ps 30(31) a été ma bouée de sauvetage. Ma prière, le jour, la nuit, était « Je choisis de Te faire
confiance. Devant moi, Tu as ouvert un passage ».

Épreuves, difficultés
Qui d’entre nous n’a jamais connu d’épreuves, de difficultés, de déceptions au cours de sa vie? Mais, nous ne
vivons pas tous et toutes ces périodes difficiles de la même façon : on peut soit demander à Dieu de nous
aider et choisir de Lui faire confiance ou on se révolte et on Le blâme pour ce qui nous arrive.

Mes parents
Le 6 octobre dernier, ma mère est entrée d’urgence à l’hôpital : pertes d’équilibre sérieuses et totalement
incapable de marcher durant trois jours. Après un séjour à l’hôpital, elle a été admise en réadaptation
gériatrique. Elle a repris des forces, elle peut maintenant se déplacer seule avec l’aide d’une marchette et
elle prend du mieux.
Le 21 octobre, mon père a subi une très sérieuse intervention chirurgicale : anévrisme abdominal à l’aorte. Il
est encore en convalescence.
Ma mère a 84 ans, mon père, 88 ans. Pour eux et pour la famille, c’était et c’est encore une période très
difficile à traverser. Mais la Parole de Dieu nous a aidés à traverser ce « ravin de ténèbres » (Ps 23,4).

Encouragement et soutien dans la Parole
Dans ces moments difficiles, ma sœur et moi trouvons notre réconfort dans la Parole de Dieu. Elle nous
encourage et nous donne la force dont nous avons besoin à chaque jour. Nous échangeons entre nous des
versets de la Bible, du bréviaire, du Prions en Église, qui ont touché l’une ou l’autre. Une de ces paroles est la
suivante : « Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis puisqu’Il s’occupe de vous » (1 P 5,7).
Une autre Parole est celle-ci : « Ne craignez pas : vous verrez que le Seigneur est avec vous » (Ps 134).
Et combien d’autres!

Rendre gloire à Dieu
Au début de cette nouvelle année, je tiens à rendre gloire à Dieu pour toutes les personnes qui, depuis le
début de mon cheminement, m’ont aidée à saisir toute la richesse, toute la beauté, toute la puissance de la
Parole de Dieu. Et que dire des émissions religieuses à la télévision que j’aimais bien écouter : Amour sans
frontière, Convergence, Sous le signe de l’Amour.

Qui aurait cru?
Qui aurait cru, moi la première, que par ces moyens le Seigneur m’amènerait à assumer la présidence d’un
ministère d’évangélisation par les médias?

La Parole de Dieu
La Parole de Dieu est ce trésor caché enfoui dans notre cœur : « Le Royaume des Cieux est semblable à
un trésor qui était caché dans un champ et qu’un homme vient à trouver… »(Mt 13,44).

Le feu brûlera…
Au livre du Lévitique, il y a un verset qui se lit comme suit : « Le feu brûlera continuellement sur l’autel,
il ne s’éteindra point » (Lv 6,6). Ce verset est à la fois une promesse et un ordre.

Fils et filles
En tant que fils et filles de Dieu, il nous faut propager la Parole de Dieu, il nous faut témoigner de la présence
de Dieu dans nos vies, de Sa puissance, de Son Amour, de notre confiance dans le Tout-Puissant, le TrèsHaut, malgré les épreuves et les difficultés de la vie.

Petites flammes
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob est à la recherche de petites flammes. Il nous demande, nous supplie
d’être Ses petites flammes, Ses lumières d’espérance dans un monde enténébré.

Répondrons-nous à l’appel?
Imaginez que vous entrez dans une pièce sans fenêtre, sans aucune lumière et que vous refermez la porte
derrière vous. Il fera noir, très noir et vous serez enveloppés par la noirceur. Si quelqu’un, tout au fond de la
pièce, allume une toute petite allumette, vous vous dirigerez tout de suite vers cette lumière qui brille dans la
noirceur. « La lumière brille dans l’obscurité et l’obscurité n’a pas pu s’en rendre maîtresse » (Jn
1,5). La lumière repousse les ténèbres mais les ténèbres sont impuissantes devant la lumière.

Pierres vivantes
De par notre baptême, nous avons tous et toutes « été choisis afin de proclamer les œuvres
magnifiques de Dieu qui vous a appelés à passer de l’obscurité à sa merveilleuse lumière » (1P 1,9)
afin que « vous aussi, comme des pierres vivantes, vous soyez utilisés dans la construction du
temple spirituel » (1P 2,5).
La Parole de Dieu nous demande de nous décharger sur Lui de tous nos soucis puisqu’Il s’occupe de nous.

Être utilisés
Elle nous demande aussi, la Parole de Dieu, d’accepter d’être utilisés « dans la construction du temple
spirituel ».

Un feu brûle ou s’éteint
Soit qu’un feu s’étende ou qu’il s’éteigne.
alimenté.

Pour que ce feu puisse brûler continuellement, ce feu doit être

Vœux 2011
Que 2011 soit pour vous une année dans laquelle le feu de la Parole brûlera encore plus intensément dans
votre cœur.
Que 2011 soit une année dans laquelle de nouvelles personnes s’engageront devant Dieu à appuyer et à
soutenir le ministère d’évangélisation de Foi et Télévision Chrétienne par leurs dons et leurs prières.
Que 2011 soit pour Foi et Télévision Chrétienne une année d’abondance libre de tout souci financier.
Que 2011 soit une année durant laquelle Foi et Télévision Chrétienne puisse rejoindre de plus en plus de
personnes qui se sont éloignées de l’Église afin que ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre soit allumé
dans leur cœur (Lc 12,49).

Bonne, Heureuse et Sainte Année! Le Paradis à la fin de vos jours.

