DON DE DIEU FERAY VALOIR
Le 3 juillet 1608
Fondation de Québec par Samuel de Champlain et son partenaire
Pierre du Guas, sieur de Mons.
Sa devise : Don de Dieu, feray valoir.
q Sa foi était assez pertinente dans sa vie pour qu’elle devienne sa devise et celle de la ville
qu’il a fondé il y a 400 ans.
q Pourquoi la foi chrétienne de Samuel de Champlain était pertinente pour lui en 1608?
ème
q La France du 16
siècle faisait la vie très dure aux protestants réformés.
q Les Écritures en langue commune étaient disponibles : L’imprimerie a été inventé en
1450 par Gutenberg et Lefèvre d’Étaples, professeur à l’université de la Sorbonne qui
avait traduit la Bible en français vers 1512, affirmait la suffisance de la Bible et la
justification par la foi. Jean Calvin, professeur à l’Université de Paris et converti en
1533 a du fuir en Suisse avec le recteur de l’Université à cause de sa foi.
q Les calvinistes de France étaient appelés huguenots. Ils cherchaient simplement à obtenir
la liberté de conscience et de religion. En 1561, la France contenait 400,000 huguenots.
q Le 23 août 1572, jour du mariage d’Henri de Navarre, principal chef protestant, avec la
sœur du roi, 10,000 huguenots sont massacrés à Paris et dans les jours suivants 30,000 à
100,000 huguenots sont massacrés en régions. (Massacre de la Saint Barthélémy). Pour
sauver sa vie Henri de Navarre abjure. Par la suite il revient à la foi protestante et devint
Henri IV, roi de France en 1589, abjure une 2ème fois le protestantisme en 1593 et est
assassiné en1610, 2 ans après la fondation de Québec (J.M. Nicole, Précis d’histoire de l’Église,
p.171-173).
q

q

q

q

Henri IV promulgue en 1598, l’édit perpétuel et irrévocable de Nantes qui permettait
aux protestants de célébrer librement leur culte (sauf à Paris) et d’accéder à toutes les
charges publiques.
Louis XIV confirma d’abord l’édit de Nantes (1662) puis le révoqua en 1685 sous la
pression des jésuites en affirmant que la France n’a « qu’un roi, une loi, une foi ». Louis
XIV fit démolir tous les temples huguenots et donna 15 jours à leurs pasteurs pour fuir la
France et obligea tous les enfants à recevoir une instruction catholique.
Il est donc probable que la majorité des premiers arrivants à Québec furent huguenots.
Selon l’historien François-Xavier Garneau (1809-1866) ces protestants français
s’établirent en Nouvelle France en fuyant la persécution en France et dans l’espoir de
jouir d’une pleine liberté religieuse en Amérique (Histoire du Canada, Tome 1, p. 34, 35). Dans
leurs bagages les huguenots apportèrent les Saintes Écritures!

Alors que nous célébrons le 400ème anniversaire de la fondation de Québec, la foi chrétienne
est-elle toujours pertinente pour vous et pour moi?
q Dans notre monde moderne, est-ce que ça vaut la peine de mobiliser la ville de Québec
pour y proclamer la foi évangélique huguenote de ses premiers arrivants en formant le
projet de distribuer 350 000 évangiles de Jean?

Trois raisons pour la pertinence de mobiliser la ville de Québec avec l’Évangile en 2008.
Lecture Jean 4.10, Si par la Parole de Dieu, les québécois connaissaient le don de Dieu, le don
de son salut et de son Sauveur, Jésus, quelle gloire merveilleuse reviendrait à Dieu!
Prière
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Nous devons mobiliser la ville de Québec avec l’Évangile en 2008
I- PARCE QUE DIEU N’A PAS CHANGÉ
· Le Dieu Créateur est éternel et ne change pas ses valeurs et il invite toujours l’homme à le
connaître, à l’aimer et à le servir. Il désire que tous trouvent leur bonheur en Lui (Jn 10.10).
· Dieu a établi un jour de jugement pour tous. (Ac 17.30,31). Connaître Dieu, c’est la vie
éternelle, le méconnaître, c’est la mort éternelle.
· Dieu offre le pardon et la réconciliation: Jésus est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde et donne la vie éternelle. Par la croix de Jésus, le fossé qui sépare l’homme pécheur
du Dieu saint est traversé et la réconciliation est offerte (Jn 1.29, 3.16).
· Dieu a à cœur de sauver les québécois!
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II- PARCE QUE L’HOMME A TOUJOURS LES MÊMES BESOINS
· Besoin de réponse à sa raison d’être : Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pourquoi vivre et
chercher le bien dans un monde si difficile, déchiré et destructeur? « Nous avons été créé
pour Dieu et l’homme ne trouve sa raison d’être qu’en Dieu » (Blaise Pascal, Pensées).
· Besoin de valorisation dans sa conscience. L’être humain a une notion innée de justice et
d’injustice, du beau et du laid, du bien et du mal. Il est conscient de son manque de justice
(de péché), de beauté et de bonté. Il recherche la paix du cœur (Romains 2.15 les païens).
· Besoin de perspective éternelle : L’être humain a une soif innée de l’au-delà et cherche des
réponses certaines à ses aspirations profondes. Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée
d’éternité (Éc 3.11), « un vide qui a la forme de Dieu » (Pascal). Il y a plus dans la vie que
« boulot, métro, dodo ».
· Besoin d’aide d’en haut. L’homme sait qu’il ne vit pas à la hauteur de ses idéaux et qu’il a
besoin d’une vie « assistée » par la puissance d’en haut. Il a besoin de communion avec
Dieu, de sa direction comme guide pour sa vie et de la sécurité de sa présence glorieuse pour
l’éternité.
· Les québécois ont désespérément besoin de Jésus
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III- PARCE QUE LA MÉTHODE D’ATTEINDRE LE MONDE POUR CHRIST N’A PAS
CHANGÉ.
A. Dieu sauve les hommes à travers la présentation du message de l’Évangile
Il n’y a de salut en aucun autre que Jésus Ac 4.12
· Il est venu et a vaincu la mort : Il est un personnage historique auquel l’Église, les
Évangiles et les historiens ont rendu témoignage.
· Il est l’idéal à rechercher : Tout en Jésus est beau, parfait et sans péché. Sa vie, son
caractère et son enseignement sont sans égal.
· Il touche et transforme ceux qu’il rencontre : Jésus chasse la peur, donne la joie, rend
l’homme bon et honnête, donne le goût de vivre! (Ph. 1.21).
· Il donne paix et pardon, repos et salut à ceux qui écoutent sa voix et le suivent.
Il est le chemin, la vérité et la vie Jn 14.6
· Il est le chemin qui mène à une relation personnelle et éternelle avec Dieu, nul ne vient au
Père que par lui, il est la vérité qui affranchit et affermi le croyant, il est la vie pleine,
abondante et éternelle.
· Le message du bracelet : Or = ciel, noir = péché, rouge = sang, blanc = pardon, vert =
croissance / espérance.
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B. Dieu sauve les hommes à travers le témoignage des messagers de l’Évangile
· Les chrétiens sont les ambassadeurs du Christ et du Christianisme
* Dieu aurait pu choisir de sauver les hommes sans intermédiaires mais « Il a plu à Dieu de
sauver les croyants par la folie de la prédication » 1Co 1.21
* Nos vies doivent manifester la foi que nous proclamons : « À ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » Jn 13.35.
* Si le Christianisme ne fonctionne pas pour nous… il est bien inutile de tenter de l’exporter
chez les autres! Nous devons vivre la foi que nous voulons partager.
·

Dieu nous appelle à évangéliser et à faire des disciples
· Puisque Jésus nous a appelés à être ses témoins (Ac 1.8) pour faire de toutes les nations
des disciples (Mt 28.18-20), serait-il normal que Jésus s’attende à ce que chaque croyant
ait l’opportunité de présenter la Foi chrétienne de manière à conduire d’autres personnes à
lui ?
· Si nous possédons comme chrétien la puissance de la résurrection de Christ en nous,
quelle excuse avons-nous pour ne pas partager notre foi à un monde perdu ?
· Il est reconnu que 85% des personnes converties sont venues à Christ à travers un
témoignage personnel (d’un membre de la famille, d’un ami, d’une connaissance, d’un
contact, d’un visiteur) plutôt qu’à travers toute autre forme d’évangélisation
(campagne d’évangélisation, conférence, télévision, distribution).
· Si on peut semer la semence en masse, on récolte les fruits un par un !

·

Dans l’évangélisation, Dieu nous appelle à la fidélité plutôt qu’au succès.
· Le succès du croyant n’est pas de conduire quelqu’un à Christ, le succès c’est de vivre
une foi intelligente en partageant l’Évangile et en faisant confiance à Dieu pour les
résultats.
« Prêche en tout temps et au besoin utilise des paroles »
« Évangéliser à travers l’amitié (friendship evangelism) est excellent dans la mesure ou
j’aime assez l’autre pour lui communiquer l’Évangile ». Le vrai ami a le courage de dire
la vérité et d’exhorter à lui obéir.

Québec Espoir 2008 La mobilisation de tous est nécessaire
· Si c’était important pour Champlain de dire je ferai valoir le don de Dieu, c’est encore
important aujourd’hui pour les chrétiens et le projet de Québec Espoir 2008 est digne de nos
meilleurs efforts.
· Dieu veut sauver les québécois de notre génération et les québécois ont grand besoin de Dieu.
Nous avons le privilège et la responsabilité d’être les messagers du message formidable de
l’Évangile.
· Puissions-nous prendre la même décision que Champlain : « Don de Dieu, feray valoir »
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