Janvier 2016
En ce début d’année 2016, j’aimerais vous offrir mes vœux de santé et de paix. Je prie la bénédiction
de Dieu dans votre vie ainsi que sur votre famille. Je lui demande de vous accompagner à tous les
jours de cette nouvelle année. Je désire aussi remercier tous ceux et celles qui, année après année,
avez choisi de prier fidèlement pour notre beau Québec. Merci d’avoir aussi prié pour moi dans le
cadre de cette tournée des mille villages et des communautés autochtones.
Le Seigneur est fidèle et il répond à nos prières. Il a toujours bien pris soin de moi. Il a également
pourvu aux finances nécessaires pour subvenir à mes besoins et aussi pour la distribution de sa Parole
et de divers articles pour l’évangélisation. En ces dix dernières années, j’ai pu offrir, en cadeaux, des
centaines de Nouveau Testament ainsi que des milliers de CD et DVD chrétiens. À ce jour, nous avons
visité douze communautés des Premières Nations et avons distribué plus de 5000 copies gratuites du
livre Uashteu. Pour certains, cela peut sembler insignifiant, mais j’ai souvent été témoin de sentiments
de joie et de reconnaissance chez les gens qui reçoivent ces petits cadeaux… parfois avec larmes!
D’ici quelques jours, je visiterai mon 500ème village. Je serai à mi-chemin dans ce merveilleux projet de
visiter chaque foyer de tous les villages du Québec. Il me faudrait écrire plusieurs livres si je voulais
partager tous les merveilleux moments passés en compagnie des gens d’ici que je rencontre
quotidiennement. Cependant, je désire exprimer toute ma reconnaissance à Jésus, mon Sauveur, mon
Dieu, mon meilleur ami. C’est Lui qui m’accompagne à tous les jours, qui me fortifie, qui me rempli de
son amour et qui touche la vie des gens que je rencontre.
Il me fait donc plaisir de débuter cette nouvelle année sur une note de victoire. En effet, il y a quelques
semaines, j’ai reçu une lettre qui m’a beaucoup encouragé. En ces dix années de tournée des villages,
je n’ai jamais ressenti la nécessité de faire la demande de permis municipaux. Les délais d’attente pour
l’obtention de ces permis deviendraient une perte de temps inacceptable dans le cadre d’une telle
tournée. Par ailleurs, j’ai souvent rencontré des maires, des policiers et diverses personnes en position
d’autorité, et la plupart m’ont serré la main en m’encourageant de continuer ma tournée.
Il y a quelques mois, pour une première fois, j’ai été contraint de défendre ma cause devant les
tribunaux. Je savais que le Seigneur m’accompagnerait et qu’il allait m’aider à bien faire valoir mes
droits. Je n’aurais cependant jamais imaginé recevoir un jugement aussi favorable, au-delà de toutes
mes attentes. Je peux envoyer (via courriel) une copie PDF de ce jugement – à ceux et celles qui le
désirent. Il sera utile particulièrement aux pasteurs et à ceux et celles qui s’intéressent à
l’évangélisation. Prenez note que ce jugement peut servir de jurisprudence, dans le Canada entier,
si vous étiez confrontés à une situation similaire.
«À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la
puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour
toujours ! Amen». (Éphésiens 3 :20-21)

Dans l’amour du Christ.
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