Avril 2017
Chers amis (es).
Plusieurs d’entre vous avez peut-être dernièrement reçu un clip intitulé : La spiritualité au Québec.
Sinon, vous pouvez le visionner à l’adresse suivante: www.youtube.com/watch?v=BFDChVA2veM
Ceux et celles qui s’imaginent encore que les gens du Québec ont été suffisamment évangélisés ou
qu’ils ont une bonne compréhension de l’Évangile devraient m’accompagner dans ma tournée des
villages. Au moins 98% des gens que je visite n’ont jamais lu la Bible et sont pourtant convaincus que
tout ira bien au jour de leur mort. Ils n’ont aucun intérêt pour ce que Jésus a dit, ils persistent à vouloir
ignorer ce que Dieu a révélé sur l’au-delà, ils n’ont aucune compréhension de la sainteté de Dieu, ils ne
veulent pas savoir ce que Dieu considère bien ou mal, ils ont sans cesse désobéi à la plupart de ses
commandements, et plutôt que de se questionner à savoir si leurs croyances sont conforme à ce que
Jésus a dit; ils préfèrent rejeter la Bible, garder leur cœur fermé et se forger leur propre idée de ce qui
se produira après leur mort. L’Apôtre Paul qualifie une telle attitude d’aveuglement et de folie!
Je crois que tout chrétien qui écoute ce clip et qui demeure inactif en prétendant aimer Dieu et aimer
son prochain est séduit dans son propre raisonnement. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Jésus
pour sauver tous ceux et celles qui se tournent vers Lui. Il a tant aimé le monde qu’il nous a demandé
explicitement d’aller annoncer son Évangile à toute la création. Je souffre de voir le peuple québécois
que j’aime tant, persévérer ainsi dans son endurcissement et ne faire aucun cas de la Parole de Dieu.
Chers amis, Dieu nous a donné le mandat d’annoncer son Évangile. Ceux et celles qui aimeraient faire
partie de l’un ou l’autre de nos projets d’évangélisation peuvent se joindre à nos équipes. Je vous invite
à visiter notre site www.petitsgroupes.org et à considérer de vous impliquer particulièrement dans la
distribution du livre Uashteu et dans le projet Actes 5.42 – qui consiste à offrir gratuitement un
exemplaire de l’Évangile de Jean à chaque domicile de votre ville ou votre quartier. Vous n’avez qu’à
me contacter pour plus de détails.
De mon côté, je termine bientôt le travail d’édition de notre nouveau livre intitulé : Pauvres en esprit…
riches pour Dieu. Nous sommes à la recherche de partenariat d’églises ou individus intéressés à
former des petits groupes d’entraide pour accueillir ou soutenir dans la foi les personnes qui souffrent
de troubles en santé mentale.
Jésus a dit : «Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de Celui qui m’a envoyé; la nuit vient,
où personne ne peut travailler». Jean 9.4
Dans l’amour du Christ.
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