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Imagine…  
 

Grand jour de fête au Centre 

Chrétien d’Amos, 

Tour à tour, plusieurs person-

nes sont venues en avant pour partager comment le Seigneur les a amenées 

chez nous.  

Leur cheminement spirituel nous a touchés et réconfortés par la simplicité et 

l’ouverture qu’ils ont démontrées. 

Au total, ce sont plus d’une …………... de personnes qui se sont ajoutées.  

Nous bénissons le Seigneur et nous demandons parfois comment toutes ces 

personnes ont ainsi pu se retrouver en même temps au même endroit. 

Depuis trop longtemps, on pense que les francophones ne veulent plus en-

tendre parler de l’Évangile, » dit Josée Lusignan, chef de projet au Qué-

bec pour l’Association. « Rien n’est plus faux. C’est une ruse pour nous 

garder silencieux. 

Josée ajoute : ‘’Les gens traversent des difficultés de toutes sortes. Quand je 

leur annonce véritablement une bonne nouvelle – que Dieu a donné Jésus telle-

ment il nous aime et qu’il veut prendre soin de nous, je vois une grande ouver-

ture. Un cœur prêt à recevoir. Une terre fertile! ‘’ 

Partagez ce lien avec votre réseau et créez un impact encore plus grand. 

En novembre, la campagne Mon espoir avec Billy Graham en arrivera à son 

point culminant.  

Nous célébrerons ce que Dieu aura accompli dans votre 

église et votre communauté!  

Nous vous remercions de votre enthousiasme et de votre 

engagement à répandre le message de Jésus dans votre 

communauté. 

Vous aider à communiquer votre foi en Jésus. 

Vous avez besoin de vous sentir plus en confiance quand 

vous parlez de Jésus dans votre entourage. 

Cette puissante vidéo de 30 minutes encouragera les croyants francophones à 

inviter familles et amis à entendre l’Évangile dans leur foyer.  

La vidéo se trouve sur notre site web… Mon Espoir avec Billy Graham! 
 

Prochaine rencontre de formation de leaders le vendredi le 
15 novembre 2013 à 19h.30 

L’objectif recherché au travers cette troisième animation:  

’’Vous aider à communiquer votre 

foi en Jésus.’’    

Luc 5. ‘’ 27 ¶  Après cela, Jésus s’en 

alla et vit, en passant, un collecteur 

d’impôts nommé Lévi, installé à son poste de péage. Il l’appela en di-

sant : - Suis-moi ! 28  Cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. 

29  Lévi organisa, dans sa maison, une grande réception en l’honneur 

de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux, et, par-

mi elles, des collecteurs d’impôts. 30  Les pharisiens et les spécialis-

tes de la Loi qui appartenaient à leur parti s’indignaient et interpellè-

rent les disciples de Jésus : - Comment pouvez-vous manger et boire 

avec ces collecteurs d’impôts, ces pécheurs notoires ? 31  Jésus leur 

répondit : - Ceux qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de méde-

cin, ce sont les malades qui en ont besoin. 32  Ce ne sont pas des jus-

tes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie.’’ 
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Mon espoir, avec Billy Graham constitue un effort 

d’évangélisation collectif à travers le Canada et les États-Unis.  

Ce projet existe principalement afin de fortifier l’église locale et de 

préparer les pasteurs afin qu’ils puissent former leurs 

assemblées dans la prière et le partage de la foi.                                                                    

2Timothée 1. ‘’7  Car ce n’est pas un esprit de timidité 

que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de sagesse.’’                                                                                              

En suivant un modèle biblique bien simple, Mon 

espoir, avec Billy Graham fusionne la fébrilité d’un 

événement à l’échelle du continent avec la puissance des 

relations interpersonnelles!                                                                   

Sous la direction de leurs pasteurs locaux, des chrétiens de ces deux pays 

ouvriront leur foyer à leurs amis, famille, collègues et voisins afin de partager 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à l’aide d’un programme rempli de 

témoignages et de musique, et un mot de Billy Graham.                                                            

Matthieu et ses amis représentent le cœur même de cet événement 

national.                                                                                                         

Après avoir accepté l’appel de Jésus à le suivre, Matthieu invita ses amis 

chez lui à rencontrer la Personne qui avait changé sa vie.                                         

Tout comme Matthieu, les croyants du Canada inviteront des gens chez 

eux, où ceux-ci en apprendront davantage sur Jésus par le moyen d’un DVD. 

D’autres fixeront des rendez-vous dans un café ou même un parc, où ils 

présenteront le programme sur une tablette ou un téléphone intelligent.                      

La majorité de nos voisins affrontent peurs, incertitudes et douleurs 

sans l’espoir durable qui se trouve en Jésus-Christ.                                           

Chaque jour, nous perdons du temps, 

mais pire, nous perdons des gens!            

En moyenne, 665 personnes meurent 

chaque jour au Canada. Souvent nous 

connaissons ces gens; notre mandat est 

urgent!                                                                    

Joignez-vous à nous et annonçons 

l’Évangile, avant qu’il ne soit trop tard!                                                           

Êtes-vous prêts à recevoir vos 

parents et amis  pour visionner la vidéo Mon espoir?  

Participez à mon espoir! 

Pourquoi maintenant? 

Comment imaginez-vous une communauté 

typique du Québec? Une maison coquette 

entourée d’une clôture blanche immaculée, une 

pelouse bien entretenue et deux voitures de luxe 

dans le garage? Hélas, la réalité n’est pas aussi 

pittoresque, et met en lumière notre besoin 

d’intervenir en tant que chrétiens.  

Voici plutôt le portrait moyen de nos 

communautés par 100 habitants : Dix de vos voisins souffrent de 

dépression et pensent au suicide. Onze sont rongés par la crainte et 

l’anxiété. Dix sont aux prises avec des problèmes de drogue ou d’alcool. 

Sept viennent de perdre leur emploi. Trois vivent le deuil d’un être cher. 

Quatre vingt-dix-neuf n’ont pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. 

« Les montagnes servent à nous émerveiller, en nous offrant de belles vues 

d’en haut. Pour voir des fruits, par contre, c'est dans les vallées qu'il faut 

aller. » Billy Graham 

Votre histoire! 

Préparez un court témoignage d’environ trois minutes – Comment Jésus 

vous a rempli d’espoir, et comment il agit aujourd’hui dans votre vie. 

30 secondes : Parlez de votre vie avant votre rencontre avec Jésus. 

30 secondes : Expliquez ce qui vous a poussé à chercher Dieu. 

60 secondes : Parlez du moment où vous lui avez confié votre vie. 

30 secondes : Répétez la prière que vous avez faite afin de l’accueillir. 

30 secondes : Expliquez comment votre vie a changé depuis que 

Jésus est devenu votre Seigneur et Sauveur. 


