
 

Juin 2018 

Chers amis, chères amies, 

Cher(e)s partenaires, 

 

Est-ce que Dieu peut compter sur chacun et chacune de vous ? 
 

Oui, nous croyons que nous pouvons compter sur Dieu parce que nous savons qu’Il est fidèle.  

Mais si peu de personnes considèrent que Dieu a aussi besoin de  notre fidélité.  Aussi incroyable 

que cela puisse nous sembler, Dieu a besoin, ou plutôt, Il a choisi d’avoir besoin de serviteurs 

fidèles. 
 

Moïse : Yahvé a dit à Moïse « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte.  J’ai entendu 

son cri devant ses oppresseurs … Maintenant va, je t’envoie auprès de Pharaon, fais sortir 

d’Égypte mon peuple, les Israélites » Ex 3,7-10   
 

Josué : « Moïse, mon serviteur est mort; maintenant, debout ! Passe le Jourdain que voici, toi 

et tout le peuple, vers le pays que je leur donne » Jos 1,2 

 

Gédéon : « Va avec la force qui t’anime et tu sauveras Israël de la main de Madiân.  N’est-ce 

pas moi qui t’envoie ? » Jg 6,14 
 

Esther : « Ainsi devenue éclatante de beauté, elle invoqua le Dieu qui veille sur tous et les 

sauve … Dieu changea le cœur du roi et l’inclina à la douceur » Est 5,1a-1c 

 

Isaïe : « Alors j’entendis la voix du Seigneur qui disait : ‘Qui enverrai-je ?  Qui ira pour 

nous?’ Et je dis : Me voici, envoie-moi »  Is 6,8 

 

Le Baptiste : « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; car tu marcheras 

devant le Seigneur, pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du 

salut par la rémission de ses péchés » Lc 1,76-77 

 

Marie : « Voici que tu concevras dans ton sein et enfantera un fils, et tu l’appelleras du nom 

de Jésus » Lc 1,30 

 

Joseph : « Une fois réveillé, Joseph fit comme l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 

chez lui sa femme » Mt 1,24 

 

Les Apôtres : Aux onze, Jésus a dit « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les 

baptisant au  nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que 

je vous ai prescrit.  » Mt 28, 19-20 

 

Marie de Magdala : «  va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre 

Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  Marie de Magdala vient annoncer aux disciples … » Jn 20,17-

18 
 

N’est-ce pas merveilleux ?  Dieu a choisi d’avoir besoin d’hommes et de femmes comme vous et 

moi pour Le faire connaître, pour Le servir, pour être Ses témoins convaincus et convaincants 

qu’Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, l’Éternel, le Tout-Puissant.    

 

Et en ce mois de juin, le Seigneur désire avoir besoin de chacun et de chacune de vous.  En ce 

mois de juin, Il vous fait confiance.  En ce mois de juin, Il désire faire de vous des 

annonciateurs et annonciatrices du congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne qui se 

déroulera les 21, 22 et 23 juin en l’église Saint-Gabriel à Ottawa.  Et non seulement le Seigneur a 

besoin de chacun et chacune de vous mais Foi et Télévision Chrétienne a aussi besoin de 

chacun et chacune de vous pour mettre la main à la pâte pour la publicité. 
 

 

 

 



 

 

 

Foi et Télévision Chrétienne a besoin de vos prières d’intercession, Foi et Télévision Chrétienne 

a besoin de chacun et chacune de vous pour faire connaître notre congrès.  Avec ce billet 

mensuel, je vous fais parvenir le poster du congrès ainsi que trois affichettes de l’horaire du 

congrès.  Personne n’est trop jeune ou trop vieux pour nous aider.  Personne n’est trop instruit ou 

pas assez instruit pour nous aider.  Personne n’est trop éloigné d’Ottawa pour annoncer le 

congrès dans son patelin.  FTC a accueilli dans des congrès précédents des personnes du nord de 

l’Ontario, de Baie Comeau, de la Belgique, de Trois-Rivières, de Granby pour ne nommer que 

quelques endroits. 
 

Osons ! Osons ! Osons faire partie de l’armée de la Lumière !  Osons repousser l’empire des 

ténèbres!  Osons être le sel de la terre et la lumière du monde !  Osons !  Osons ! 
 

Faisons de ce congrès, un congrès INOUBLIABLE, un congrès dont on parlera encore dans 

dix et vingt ans, de ce congrès 2018 où le Seigneur a étendu Sa main pour opérer 

guérisons, signes et prodiges Ac 4,30 et que « tandis que tous et toutes priaient d’un seul 

cœur, tous furent remplis du  Saint Esprit  » Ac 4,31. 

 

Amen ! Alléluia ! 

Lise 

 

Si vous désirez recevoir des posters et affichettes supplémentaires, il me fera grand plaisir de 

vous en faire parvenir d’autres. 
 

Impossible d’assister au congrès ? Vous pouvez quand même contribuer à son succès en nous 

faisant parvenir un don par la poste.  Aucun don n’est trop minime et aucun don n’est trop gros.  

Nous les acceptons tous dans l’action de grâce.  Je désire partager avec vous  un beau 

témoignage reçu tout dernièrement: « J’ai fini par comprendre qu’il ne s’agit pas de se vider les 

poches pour faire un don, et je tiens à ce que votre émission continue et j’ai entendu votre S.O.S 

(voir lettre mars 2018).  Comme je suis plutôt pauvre, je vous envoie un petit montant de 10 $.  Je 

prie pour votre émission et pour vous.  Je vais essayer de faire la même chose tous les mois »  
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