Mars 2014
(par Lise Turbide)

Allez … faites des disciples

(Mt 28,19) Chers amis, chères amies,

Chers partenaires,

Allez …
Telles sont les dernières paroles de Jésus que St -Matthieu nous rapporte dans son évangile (Mt
28,19).
Est-ce uniquement aux Apôtres que Jésus a dit : « Allez … faites des disciples »? Non! Le
Seigneur pensait à tous les successeurs des Apôtres, à tous les prêtres , à toutes les personnes
qui les assistent ainsi qu’aux fidèles.

Les temps ont changé
La façon de proclamer la Bonne Nouvelle aujourd’hui est différente de celle des Apôtres. Les
temps ont changé c’est vrai mais la mission reste toujours la même : « Allez … fa ites des
disciples ».

La mission est la même
Nous sommes tous et toutes, sans exception, appelés à faire co nnaître Jésus te l qu’Il appa raît
dans les Évangiles.

Le sourd-muet ou le sourd-bègue?
Je vous invite à relire lentement l’extrait de l’Évangile selon St -Marc qui a paru dans le Prions en
Église du 14 février dans lequel il est question du sourd- muet. D’a près les exégètes, le « sourdmuet » était plutôt un « sourd-bègue » (Mc 7, 31-37).

Effata !
Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. St -Marc
affirme que « ses oreilles s’ouvrire nt … sa langue se dé lia et il pa rla it correcteme nt ».
Le monde aujourd’hui a besoin, tout comme le sourd-bègue, d’ouvrir ses oreilles à la Parole de
Dieu. Mais, si la Parole n’est pas proclamée à temps et à contretemps , comment peut-il
l’entendre?

Trahison, persécutions, embûches
Jésus a été trahi par un des siens et a été cloué à la Croix comme un malfaiteur. Depuis 2 000
ans, on essaie par tous les moyens de Le faire taire.
Pierre et Jean ont été emprisonnés et le Sanhédrin leur a défendu de « souffler mot et
d’enseigne r a u nom de Jésus » (Ac 4,18).
De violentes persécutions se sont déchaînées contre les chrétiens (cf. Ac 4,23-31; Ac 8,1). Étienne a
été lapidé (Ac 7,55-60). Et que dire des nombreuses tribulations que Paul a eu à subir.
Les Apôtres devaient aussi se déplacer de village en village, de ville en ville, à pied ou par
bateau, beau temps ou mauvais temps, et cela prenait énormément de leur temps.
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Aujourd’hui
Aujourd’hui, il nous est beaucoup plus facile d’annoncer que Jésus est Christ et Seigneur.

À notre disposition
La télévision, la radio, l’internet, les rencontres, les ressourcements, les cd, les dvd, les écrits (et
j’en passe) sont tous des moyens à notre disposition pour évangéliser.

S’en servir pour évangéliser
Mais, combien de personnes se
Jésus Christ?

servent de ces moyens pour annoncer la Bonne Nouvelle de

Combien de personnes se servent de ces moyens af in de présenter Jésus tel qu’Il appa raît
dans les Évangiles?

Présence catholique
Foi et Télévision Chrétienne le fait!
francophone dans les média.

Foi et Télévision Chrétienne est une présence catholique

Une question à se poser
Tout le monde est prêt à donner et à soutenir financièrement des œuvres caritatives et
humanitaires. Toutes ces œuvres telles que la société du cancer, l’associat ion pulmonaire, la
Croix Rouge, etc. sont de très belles et bonnes œuvres.

Mais …
Mais la question à se poser est la suivante : « qui appuie fina nciè rement des œuvres
religie uses te lles que Foi et Té lévision C hrétienne? »

Uniquement …
La réponse est claire : uniquement les personnes qui croient que Jésus est Christ et Seigneur. Et
nous sommes de moins en moins nombreux parce que la Parole est de moins en moins
proclamée là où est le monde!
Si le monde ne se rend plus à l’église, c’est à l’Église de se rendre là où est le monde : dans le
confort de leur foyer. Et c’est ce que fait Foi et Télévision Chrétienne. C’est la mission que le
Seigneur a confiée à Foi et Télévision Chrétienne.

Appui de l’Archevêque d’Ottawa
Le 14 janvier 2014, Mgr Terrence Prendergast, l’Archevêque d’Ottawa, a renouvelé son appui
pour le ministère de Foi et Télévision Chrétienne.
Monseigneur a écrit que : « Foi et Té lévision Chrétienne participe à la mission de l’Église
en proc lamant la Bonne Nouvelle de Jésus Christ … Je vous encoura ge fortement à
appuyer ce ministè re par vos prières, pa r vos dons et par votre bénévolat – cela
permettra à Foi et Té lévision Chrétienne de continuer d’assure r une prése nce
catholique francophone, fidèle au Magistè re de l’Église … ».
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Et l’Archevêque termine sa lettre en affirmant : « Je suis certa in que vous conv iendrez avec
moi de l’importance de ce ministè re et que vous y apporterez votre soutien. »
Foi et Télévision Chrétienne a besoin de chacun et de chacune de vous pour continuer à annoncer
la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

Résolution 2014
Le Carême cette année débute le mercredi 5 mars avec le rite des Cendres.
Pourquoi ne pas prendre comme résolution de Carême de soutenir Foi et Télévision Chrétienne
par vos dons et par vos aumônes ainsi que par vos prières?

Les églises sont fermées …
De plus en plus d’églises sont fermées. Les édif ices sont vendus, manque de fidèles et manque
de fonds.

Allez là où sont les disciples de demain
C’est malheureusement la réalité à laquelle nous devons faire face mais, au lieu de se croiser les
bras et de se désoler des décisions que les diocèses doivent prendre à contre cœur, pourquoi ne
pas faire en sorte que l’Église rejoigne le monde dans le confort de leur foyer?
C’est ce que fait Foi et Télévision Chrétienne. Nous croyons fermement, qu’avec votre appui,
votre aide, le Seigneur « allongera les cordages et renforce ra les piquets de la tente de
Foi et Té lévision Chrétienne » (cf. Is 54,2).

Messagers de la Bonne Nouvelle
St-Paul dans son Épître aux Romains fait une déclaration fort intéressante : « Qu’ils sont beaux
les pieds
des messagers de bonnes nouvelles » (Rm 10,15).
Ensemble, devenons ces messagers de bonnes nouvelles aux beaux pieds.
Amen?

Certaines personnes m’ont demandé si ça valait vraiment la peine de diffuser nos émissions à la télévision
vu les coûts impliqués. Permettez-moi de vous rassurer sur ce point. Beaucoup plus de personnes écoutent
nos émissions que nous le pensons.
Tout dernièrement, une erreur s’est glissée dans une pub. Le mot espérance était écrit avec un « s » au
lieu d’un « c ». J’ai reçu une dizaine d’appels à ce sujet. Je ne connais pas ces personnes mais je leur suis
très reconnaissante.
Et combien de fois je reçois des appels pour obtenir le numéro de téléphone du presbytère de la paroisse
Saint-Gabriel pour parler au prêtre ou bien pour obtenir des renseignements sur des conférenciers . C’est
bon signe!
FTC rejoint le monde dans le confort de leur salon.
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