
 
Juillet 2011 

(par Lise Turbide) 

Père, Je Te remercie … (Jn 11,41) suite 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Les embûches 
La grève des postes, les dons qui n’ont pas été reçus à cause de cette grève, les problèmes financiers qui en 

découlent, et malgré tout cela, Foi et Télévision Chrétienne (FTC) peut dire : « Père, je Te remercie … ». 

 

Remercier?  Pourquoi? 
Pourquoi remercier? pourquoi garder espoir? pourquoi continuer?  pourquoi et comment pouvoir remercier 

quand nous n’avons aucun contrôle sur les embûches, les obstacles qui souvent nous dépassent et cherchent 

à faire taire FTC, à empêcher FTC de proclamer la Parole de Dieu? 

 

La tente de FTC 

Pour ceux et celles qui ont assisté au souper bénéfice de Foi et Télévision Chrétienne en 2010, j’ai dit, non, 

j’ai plutôt prophétisé que s’élargissait l’espace de la tente de Foi et Télévision  Chrétienne, que Foi et 

Télévision Chrétienne allongeait ses cordages, et renforçait ses piquets à droite et à gauche, que Foi et 

Télévision Chrétienne va gagner du terrain et que son rayonnement s’agrandirait. 

 

Feu  intérieur 

C’était en novembre 2010 et j’exprimais tout simplement cette conviction, ce feu intérieur, qui me brûle 

depuis tant d’années  

 

et qui me consume.  Dans la foi, je sais que je sais que je sais que Foi et Télévision Chrétienne va élargir 

l’espace de sa tente, que Foi et Télévision Chrétienne va allonger les cordages de sa tente et renforcer ses 

piquets à droite et à gauche. 

 

Certificat de mérite diocésain 
Le 9 juin dernier, à l’occasion de la fête du 125ième anniversaire de fondation du diocèse d’Ottawa, 

Monseigneur Terrence Prendergast décernait à plusieurs diocésains et diocésaines « un certificat de mérite 

diocésain en reconnaissance pour leur service exceptionnel au service de l’Église d’Ottawa ».  J’ai 

reçu des mains de Monseigneur Prendergast un certificat de mérite diocésain en reconnaissance pour le 

travail exceptionnel de Foi et Télévision Chrétienne au service de l’Église d’Ottawa. 

 

Reconnaissance diocésaine 
Après tant d’années de travail, de combats, d’efforts, un certificat de mérite diocésain, une reconnaissance 

diocésaine, m’est décerné pour Foi et Télévision Chrétienne!!! 

 

Et, ce n’est pas tout 

Et, nos émissions qui sont diffusées le dimanche à 14 h sur CHOT-TVA(40), câble 10, sont maintenant 

disponibles sur notre site.  

 

Pour les visionner, il suffit de vous rendre sur www.foi-et-televisionchretienne.org Sur la page d’accueil 

appuyez le curseur sur le bouton « séquence des émissions ».  Nos émissions sont maintenant à la portée 

de tous ceux et celles qui ne peuvent pas les capter sur CHOT-TVA.  

 

La Parole de Dieu affirme que le Seigneur appelle à l’existence les choses qui ne sont pas comme si elles 

étaient (Rm 4,7). 

 

Remercions ensemble le  Seigneur d’appeler à l’existence la croissance, l’expansion du rayonnement de Foi et 

Télévision Chrétienne à travers tout le Canada d’un océan à l’autre,  à travers le monde entier. 

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/


 

Vision de Dieu 

Pourquoi mettre un frein à la puissance de Dieu?  Pourquoi ne pas ajuster notre vision à celle de Dieu?  

Pourquoi ne pas remercier le Père de ce qu’Il a fait, de ce qu’Il fait et de ce qu’Il fera au cours des prochains 

mois, des prochaines années pour FTC? 

 

Le Seigneur est à l’œuvre plus que jamais au cœur de Foi et Télévision Chrétienne. 

 

Source de financement 
Les dons, les aumônes, l’obole de la veuve et la vente de nos dvd sont l’unique source de financement de Foi 

et Télévision Chrétienne.  Aucune subvention gouvernementale et aucun millionnaire de sexe féminin ou 

masculin couvre nos dépenses.  Du moins, pas pour l’instant! 

 
À la maison du Père 

De plus, au cours des années, plusieurs de nos bienfaiteurs et bienfaitrices  qui ont si généreusement 

contribué, par leurs dons et leurs aumônes, à la mission d’évangélisation de FTC sont retournés à la maison 

du Père.  Qui les remplacera? 

 

Réflexion 

Ce qui m’amène à cette réflexion.  Dans notre société, il existe toutes sortes de bonnes œuvres telles que la 

société du cancer, la fondation du rein, Centraide, les gîtes pour les sans-abris, les hôpitaux pour enfants, etc.  

Toutes sont d’excellents organismes qui accomplissent un travail extraordinaire et qui reçoivent un soutien 

financier de différents gouvernements, de différentes fondations, ainsi que des croyants et des non-croyants. 

 

Appui des non-croyants? 
Mais, est-ce que les œuvres religieuses, les œuvres qui annoncent la Parole de Dieu à temps et à 

contretemps, peuvent compter sur l’appui des non-croyants? 

 

NON! 
La réponse est évidente.  NON!  Alors, il est primordial que nous les croyants apportions nos dons et nos 

aumônes à l’autel du Seigneur afin d’aider et de contribuer à la mission de Foi et Télévision Chrétienne. 

 

2002 à  aujourd’hui 
Une reconnaissance diocésaine en si peu de temps (9 ans) pour le travail d’évangélisation accompli par Foi et 

Télévision Chrétienne est inespérée mais le Seigneur qui étend Sa protection sur FTC (Ps 5,12) en a ainsi 

décidé. 

Les besoins de FTC 

Afin de pouvoir continuer, nous avons besoin de chacun et de chacune de vous qui lisez cette lettre, de 

chacun et de chacune de vous qui êtes nourris spirituellement par nos fins de semaine de ressourcement, nos 

émissions, nos congrès, nos dvd …  

 

QUI le fera? 

Si nous les pratiquants, les croyants, les chrétiens, les catholiques, n’appuyons pas FTC par nos dons et nos 

aumônes, QUI le fera?  Le « monde »?  Les « non-croyants »?  Les personnes qui déclarent ne pas avoir 

besoin de Dieu?  NON! 

 

De nos jours, tant de personnes combattent tout ce qui est religieux.  Les crucifix sont enlevés dans les 

écoles, on cherche à tout prix d’empêcher la prière avant des réunions de conseils municipaux, des membres 

du corps médical n’ont pas le droit de porter une croix à leur cou durant leurs heures de travail, etc. 

 

Dans le camp de Dieu 

Serrons-nous les coudes! Enrôlons-nous dès aujourd’hui dans l’armée de Dieu!   



 

Ensemble, nous pouvons et nous devons faire entendre notre voix, notre point de vue, notre foi en un seul 

Dieu en trois personnes.  Ensemble, dans un geste de foi, proclamons la Seigneurie du Christ.  La foi n’est 

pas un élément passif, mais ACTIF.  La foi ne se laisse pas arrêter, étouffer, paralyser, intimider.  La foi 

avance, commande et s’affirme.  La foi proclame que Jésus est Seigneur à la gloire du Père.   

 

Nous comptons sur vous! 
Le Seigneur et Foi et Télévision Chrétienne comptent sur chacun et chacune de vous.  Nous avons besoin de 

vous et vous avez besoin de nous.  Votre soutien est décisif pour que nous puissions continuer notre mission. 

 

Ce qui nous manque 

Foi et Télévision Chrétienne possède tous les moyens techniques, tous les équipements nécessaires ainsi que 

le personnel bénévole pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  Ce qui nous manque ce sont les 

sous, les dollars, les billets de vingt, de cent, de mille, etc. 

 

Beaucoup d’entre vous ont et continuent à faire preuve d’une grande générosité envers Foi et Télévision 

Chrétienne et je vous en suis très reconnaissante.  D’autres, le sont un peu moins ou pas du tout. 

 

Engagement déterminé 

Si toutes les personnes qui sont rejointes par Foi et Télévision Chrétienne s’engageaient à appuyer 

mensuellement et régulièrement FTC, nous ne connaîtrerions plus ces contraintes financières qui nous 

causent tant de problèmes.  

 

Priorité et NON un choix! 
De nos jours, évangéliser est une priorité et non un choix.  Ensemble et individuellement devenons 

prophètes de Dieu, annonçons la Parole de Dieu.  Et c’est biblique!  « … 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 » (Lc 1,76-77). 

 

Enthousiastes et joyeux 

N’attendons plus.  Laissons-nous toucher par la Parole de Dieu et devenons des donateurs et des donatrices 

enthousiastes et joyeux de participer à la mission de Foi et Télévision Chrétienne.   

 

 
 


