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Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

Il avait à rendre témoignage (Jn 1,7-8) 

 

Ces paroles tirées du prologue de l’évangéliste Jean s’appliquent à Jean le Baptiste.  Ce n’était pas 

une mission que le Baptiste s’était imposée ou qu’il avait choisie pour lui-même mais bien la 

mission que Dieu lui avait confiée de toute éternité « Il vint pour témoigner, pour rendre 

témoignage à la lumière … il avait à rendre témoignage à la lumière ». 

 

Effusion de l’Esprit 
Fils d’Élisabeth et de Zacharie, il a tressailli de joie dans le sein de sa mère quand Marie, enceinte 

de Jésus, salua sa cousine Élisabeth (Lc 1,41). 

 
 

Le message de l’ange 
Luc nous dit que l’ange apparut à Zacharie dans le sanctuaire du  Seigneur et lui dit que l’enfant 

« sera grand devant le Seigneur … il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère et il 

ramènera de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ».  Il ajouta que l’enfant à naître 

« marchera devant Lui avec l’esprit et la puissance d’Élie… »  (Lc 1,15-18). Quand le Seigneur confie 

une mission spéciale à quelqu’un, Il donne souvent un nouveau nom à cet envoyé, à ce choisi.  

Par exemple, Abram (il est grand quant à son père, il est de noble lignée) fut désormais appelé 

Abraham (père d’une multitude); le nom de son épouse Saraï est changé à Sara (Gn 17) et dans le 

Nouveau Testament, Jésus donne à Simon le nom de Pierre (Jn 1,42). 

 

Tu l’appelleras … 
Et l’ange dit à Zacharie de nommer l’enfant du nom de Jean (Lc 1,13), nom qui signifie « Yahvé est 

favorable, miséricordieux, Il a eu pitié, Il a fait grâce ». 

 

Les paroles de l’ange nous rappellent la vocation du prophète Jérémie : « Avant même de te 

former au ventre maternel, je t’ai connu; avant même que tu sois sorti du sein, je t’ai consacré; 

comme prophète des nations, je t’ai établi » (Jr 1,5).  Tout comme Jérémie, Jean a été mis à part 

pour le ministère prophétique. 

 

Et toi, petit enfant … 
Les paroles du cantique de Zacharie, le Benedictus, décrivent aussi la mission prophétique de 

Jean : 

« 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). 

 

En véritable témoin, le Baptiste a signalé la présence du Messie au milieu des hommes et s’est 

effacé devant Lui.  Jean ne fut rien par lui-même mais il fut tout par et pour le Christ et Jésus lui 

rend témoignage en disant à son sujet : « En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, 

il n’en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste … » (Mt 11,11). 

 

Tout comme le précurseur, nous avons nous aussi à rendre témoignage au Christ. 

 

Mais, comment être prophète et témoin? 
Notre façon d’accueillir et de vivre une épreuve témoigne de notre foi et de notre espérance en un 

Dieu bon qui nous aime et qui veut notre bien car nous croyons et « nous savons … que tout 

concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein » (Rm 8, 28). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nous pouvons aussi être prophète et témoin en étant animé par les fruits de l’Esprit « charité, 

joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi » 

(Ga 5,22).   De par notre baptême, nous sommes   toutes et tous appelés à être témoins et 

prophètes, à ramener de nombreux fils et filles de Dieu au Seigneur; à être des Jean Baptiste. 

 

Le Seigneur nous connaît et ne nous demandera jamais l’impossible.  Cependant, Il souhaite que 

nous aussi nous Lui rendions témoignage, que nous aussi nous devenions Ses témoins par nos 

actes, notre façon d’agir afin de rendre témoignage à la Lumière.  

 

Offrande spéciale à l’occasion du Carême 

C’est pourquoi en ce temps de Carême, Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire une 

offrande spéciale à FTC ou à vous engager à faire un don mensuel.  Tenons compte de ce que 

saint Paul écrivait « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans 

contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Cor 9-7).  

 

Pourquoi faire un don spécial à l’occasion du Carême 

et/ou un don mensuel à Foi et Télévision Chrétienne ? 

 

† parce que Mgr Prendergast, archevêque du diocèse d’Ottawa, Mgr Christian Riesbeck, évêque 

auxiliaire, Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, ainsi que de nombreux prêtres appuient FTC   

 

† très important d’avoir à la télévision des enseignements catholiques en français qui sont 

conformes et fidèles à l’enseignement de l’Église  

 

† ce ministère a besoin de mes dons, de mon appui et de mes prières.  Je réalise que 

seulement les croyant(e)s en la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ appuient FTC.  Le « monde » ne le 

fait pas.  

 

† ma « petite » goutte d’eau « peut-être petite à mes yeux » peut faire toute la différence 

dans le budget de Foi et Télévision Chrétienne  

 

† Foi et Télévision Chrétienne est un outil puissant d’évangélisation par les médias qui me 

tient à cœur.  Je désire être le (la) Jean Baptiste d’aujourd’hui sans son vêtement fait de poils de 

chameau et un pagne de peau autour de ses reins et sans sauterelles comme nourriture 

 

† parce que je peux donner dans la mesure de mon budget.  Tout montant est apprécié.  

Chaque don, devant Dieu recevra sa récompense : l’obole de la veuve  
 

† mon don permettra à Foi et Télévision Chrétienne de continuer à proclamer la Bonne 

Nouvelle et je désire participer personnellement au soutien économique de Foi et Télévision 

Chrétienne  

 

† FTC passe un moment difficile mais je peux et je veux faire une différence 

 

† parce que l’exigence du CRTC de sous-titrer chaque émission occasionne une dépense 

additionnelle de 200 $ par émission à FTC, soit 800 $ si il y a 4 dimanches dans le mois, ou 

1,000 $ si il y 5 dimanches dans le mois. 

 

Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel; que tous ceux et celles qui ne 

croient plus en Toi parviennent, malgré leur faiblesse, là où Tu es entré victorieux. 
 

En Jésus et Marie, 

Lise 
Lise Turbide, présidente 

 

 
 


