
 

 

Octobre 2013 

 (par Lise Turbide)

 

Qu’ils sont beaux … les pieds du messager … 
 
 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

 

Quand nous écoutons les bulletins de nouvelles ou lisons les journaux, nous nous rendons compte 

que violence, nudité, corruption, haine, guerres, vengeances, massacres, tueries, etc., font les 

manchettes. 

 

C’est pourquoi il est important de nous rappeler les paroles du prophète Isaïe  « Qu’ils sont beaux 

les pieds du messager qui annonce le salut, qui dit à Sion « Ton Dieu règne » (cf. Is 52,7). 

 

David et Goliath 
Vous vous souvenez sans doute de l’histoire du berger David?  Quand il a entendu Goliath lancer un 

défi aux troupes du Dieu vivant et qu’il a voulu affronter Goliath le géant philistin, on a tenté de le 

décourager, de lui « faire entendre raison » en lui disant : « Tu ne peux pas marcher contre ce 

Philistin pour lutter contre lui, car tu n’es qu’un enfant, et lui, il est un homme de guerre 

depuis sa jeunesse » (1 Sm 17,33). 

 

David qui avait à cœur l’honneur de Yahvé a mis toute sa confiance dans le Dieu d’Israël et a tué 

Goliath avec une fronde et une pierre. 

Sois sans crainte 
Selon Sa promesse à Abraham, Yahvé Sabaot a livré entre les mains de Son peuple la Terre Promise 

et n’a cessé d’être avec Israël pour le rendre victorieux de peuples plus forts que lui. 

 

Combien de fois le Seigneur a-t-Il encouragé Israël à aller de l’avant sans se préoccuper de la force 

de ses ennemis : « Sois fort et tiens bon … Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé ton Dieu 

est avec toi dans toutes tes démarches » (Jos 1,6-9);  « Poussez le cri de guerre, car Yahvé 

vous a livré la ville! » (Jos 6,16); « Sois sans crainte ni frayeur! … Vois : je livre entre tes 

mains le roi de Aï, son peuple, sa ville et sa terre » (Jos, 8,1).  (Lire aussi Jos 10,8; Jos 11,6; 1 Ch 

28,20). 

 

Faites des disciples 
Tout comme le Père dans l’Ancien Testament, Jésus, dans le Nouveau Testament, a encouragé Ses 

apôtres à ne pas avoir peur et leur a ordonné d’aller et « de toutes les nations faites des 

disciples … leur apprenant à observer tout ce que Je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20). 

 

Foi et Télévision Chrétienne a pris au sérieux cet envoi en mission ainsi que sa part de 

responsabilité pour proclamer la Bonne Nouvelle.  MAIS, il y a toujours un « mais » n’est-ce pas? 

Nous avons besoin de chacun et de chacune de vous. 

 

 
 



 
Promouvoir le Règne de Dieu 

St-Paul nous rappelle par le biais de sa première lettre aux Corinthiens que « tout le monde 

évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner; 

tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à 

les interpréter » (cf. 1 Co 12).  Cependant, nous sommes tous et toutes membres du Corps du Christ 

et en tant que membres du Corps du Christ, nous avons tous et toutes la responsabilité de 

promouvoir le Règne de Dieu, de proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

 

L’obligation et le droit des laïcs 
Le Catéchisme de l’Église catholique déclare que les laïcs : « …sont chargés par Dieu de 

l’apostolat en vertu du Baptême et de la Confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation 

et jouissent du droit … de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu 

de tous les hommes et par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante 

lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le 

Christ » (CEC no 900). 

 

Combat des Amalécites  contre Israël 
Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l’emportait, et quand il les laissait retomber, Amaleq 

l’emportait.  Comme les mains de Moïse s’alourdissaient … Aaron et Hur lui soutenaient les mains, 

l’un d’un côté, l’autre de l’autre.  Ainsi ses mains restèrent-elles fermes jusqu’au coucher du soleil.  

Josué défit Amaleq et son peuple au fil de l’épée (Ex 17,11-13). 

 

Combat contre les ténèbres 
Dans son épître aux Éphésiens, St-Paul décrit le combat spirituel et encourage ses lecteurs à se 

rendre « puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force … Car ce n’est pas 

contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter mais contre les 

Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, 

contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes … » (Ep 6,10-12). 

 
Votre prière 

Foi et Télévision Chrétienne a besoin de vos prières et c’est pourquoi nous vous demandons de bien 

vouloir proclamer à chaque jour, plusieurs fois par jour, un verset du psaume 5 et un autre verset 

tiré du livre des Chroniques (voir feuillet ci-joint).  

 

Notre Goliath 
Vous savez sans doute que le Goliath de Foi et Télévision Chrétienne concerne l’argent. 

 

Au cours des années, plusieurs de nos bienfaiteurs et bienfaitrices nous ont quittés pour entrer dans 

la maison du Père.  Très peu sont ceux et celles qui se sont levés pour prendre leur place. 

 

Souper bénéfice annuel 
Ce samedi 5 octobre, aura lieu le souper bénéfice annuel de FTC.  C’est une levée de fonds très 

importante pour le bon fonctionnement du ministère que le Seigneur a bien voulu nous confier. 

 

Si vous ne pouvez pas assister au souper bénéfice ou si vous n’avez pas encore contribué cette 

année à notre mission d’évangélisation par la télévision, les dvd, l’internet, les écrits, les fins de 

semaine de ressourcement, le congrès annuel, etc., nous vous invitons à nous faire parvenir un 

don, selon vos moyens, pour cette levée de fonds.  Si vous êtes déjà un de nos bienfaiteurs et 

bienfaitrices, vous serait-il possible de nous faire parvenir un don spécial? 

 

Il ne s’agit pas « de vous réduire à la gêne » (2 Co 8,13) mais la Parole de Dieu nous invite à 

donner généreusement selon nos moyens : « Mesure ton aumône à ton abondance : si tu as 

beaucoup, donne davantage; si tu as peu, donne moins, mais n’hésite pas à faire 

l’aumône … L’aumône est une offrande de valeur, pour tous ceux qui la font en présence 

du Très-Haut » (Tob 4,8-11). 



 

 

 

 

Retraits automatiques 
Peut-être aimeriez-vous vous inscrire aux retraits automatiques?  Un formulaire à cet effet est ci-

joint.  Aucun don n’est trop petit et aucun don n’est trop gros.  L’obole de la veuve est aussi 

appréciée qu’un don plus substantiel. 

 

Devenez messager de la Bonne Nouvelle 
Si toutes les personnes sur notre liste d’envoi qui ne contribuent pas (par l’achat de dvd ou par 

leurs dons) à la mission de Foi et Télévision Chrétienne pouvaient donner 50 sous par jour il serait 

beaucoup plus facile pour nous de joindre les deux bouts. 

 

Quêter est un acte d’humilité et ce n’est pas facile.  Notre chère Diane avait le don de quêter et je 

suis certaine qu’elle prie et qu’elle intercède pour le succès de notre souper bénéfice 2013. 

 

Merci à toutes les personnes qui participeront au succès de notre souper bénéfice par leurs prières, 

leur bénévolat et leur générosité. 

 

Que Yahvé vous bénisse et vous garde! 

 

Que Yahvé fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce! 

 

Que Yavhé vous découvre sa face et vous apporte la paix! 

 

Un sincère merci pour vos prières et votre appui financier. 

 


