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Cher(e)s ami(e)s du Seigneur, 
Cher(e)s ami(e)s de FTC (Foi, ténacité et courage), 
Chers précieux et précieuses partenaires, 
 

Que sera l’année 2022 ? 
 

La Parole de Dieu est remplie de surprises, de conseils, de nouvelles façons d’évangéliser les 
nôtres qui font souvent sourde oreille. 
 
Je vous invite donc à méditer, à vous arrêter sur la délivrance miraculeuse de Paul et de Silas 
avant de continuer à lire ce billet du mois de janvier : « Vers minuit, Paul et Silas, en prière, 
chantaient les louanges de Dieu; les prisonniers les écoutaient. » (Ac 16, 25 à 38)  

 
Chanter les louanges de Dieu après avoir été flagellés, chanter les louanges de Dieu après avoir 
été jetés dans le plus profond et le plus sombre cachot de la prison !  Essayons de nous imaginer 
la puanteur, la saleté et l’humidité du cachot sans oublier leurs souffrances physiques.  Leur 
tunique était certainement collée sur leurs plaies et avec chaque mouvement les plaies 
s’ouvraient à nouveau.  Et pourtant, ils chantaient les louanges du Seigneur et les prisonniers les 
écoutaient ! 

 

Merveille !  Les prisonniers les écoutaient ! 
Ce qui est le plus étonnant ce n’est pas que Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur 
mais qu’aucun prisonnier ne se soit échappé même si toutes les portes de la prison étaient 
ouvertes suite au tremblement de terre qui secoua la prison. 
 
C’est à première vue un non-sens.  Pourquoi les prisonniers ne se sont-ils pas échappés ?  
Pourquoi ont-ils choisi d’écouter les prières et les louanges de Paul et de Silas ?  Pourquoi ces 
prisonniers qui vivaient dans des conditions effroyables ont-ils choisi de demeurer dans la prison 
?  N’oublions pas que la Parole de Dieu insiste sur le fait que les liens de tous les prisonniers se 
détachèrent. (v 26)  

 

Je crois que plus que leurs liens physiques, leurs chaînes, ce sont les chaînes intérieures qui les 
asservissaient qui ont été brisées.  Paul et Silas en prière les ont évangélisés PAR LA LOUANGE 
!  Prisonniers comme eux, ils voyaient la main du Seigneur dans ce qu’ils vivaient : « Et nous 
savons que tout ce qui nous arrive est pour notre bien, si nous aimons Dieu et si nous 
sommes dans ses plans. » (Rm 8,28) 

 

Quelle prédication inattendue pour ces prisonniers ! 
Paul et Silas savaient qu’ils ne pouvaient pas « prêcher » la Parole de la façon habituelle à ces 
détenus.   Alors, prisonniers comme eux, ils se sont mis à chanter les louanges du Seigneur.  
Quelle prédication inattendue pour ces prisonniers.  Malgré leur corps meurtri ces hommes 
débordaient de joie et de paix !  Aucune lamentation, aucun désir de vengeance, aucun juron, 
mais paix intérieure et joie palpable. 

 
Les autres prisonniers ont peut-être réalisé que l’attitude de Paul et de Silas ne pouvait venir que 
du Seigneur et ils souhaitaient eux aussi enfin connaître cette liberté.  Ils désiraient eux aussi 
être heureux et trouver la paix du cœur malgré leurs circonstances. 



 

Retrouvons cet élan de la louange 
Dans ce temps de pandémie, il est important que nous retrouvions cet élan de louange qui, peut-
être, au cours des années, s’est affaibli.  Pour ma part, durant la période des Fêtes, je vais 
dépoussiérer deux de mes livres sur la louange.  Je suis certaine que vous les possédez aussi : 
« Puissance de la louange » et « De la prison à la louange » de Merlin Carothers. 
 

Oui, d’un même cœur et d’une même âme, faisons monter nos louanges vers l’Éternel, vers 
Élyôn, vers notre Sauveur « car Dieu a tellement aimé le monde qu’Il nous a donné son 
Fils, son Unique ». (Jn 3,16) 

 
Par la louange, une vraie louange du cœur qui ne marchande pas avec Dieu, mais qui exprime 
notre reconnaissance et notre fierté d’être filles et fils de l’Éternel, nous devenons peu à peu de 

véritables intercesseurs pour les nôtres, pour nos familles, nos paroisses, notre pays, etc. Au lieu 
de nous lamenter sur les évènements ou les circonstances, nous proclamons les louanges du 
Seigneur. 
 
Dans Ézéchiel 22,30, Dieu dit : « J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui construise une 
enceinte et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, … et je n’ai trouvé 
personne. »  Nos familles, le monde ont besoin de chrétiens qui se tiennent sur la brèche et qui 

intercèdent pour eux par la louange pure et simple.   
 
Retroussons nos manches, délions nos langues et proclamons du fond du cœur « À Lui, haute 
gloire, louange éternelle ».  Bonne, Heureuse et Sainte Année 2022 dans la louange.  Le 
Paradis à la fin de vos jours.   

Lise 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JANVIER 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 

Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 

Les 2, 9, 16 et 23 janvier  « Je demeurerai au milieu d’eux »  Père Yvan Mathieu (parties 3,4,5,6 de 6)  

Le 30 janvier « QUI et QUE cherchez-vous ? » Abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal (1 de 6) 

La messe du mois de janvier 
à vos intentions personnelles et pour les fidèles défunts de FTC sera célébrée le mardi 25 janvier, 
fête de la conversion de S. Paul par l’abbé Jacques Kabasu-Bamba en l’église Saint-Gabriel       

Pensée à méditer en janvier 
« J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui construise une enceinte et qui se tienne debout sur la 

brèche, devant moi, … et je n’ai trouvé personne 

 

Meilleurs vœux de l’abbé François Kibwenge à l’occasion des Fêtes 

"Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière." (Is 9, 1) 

Alors que l'incertitude et le découragement envahissent les esprits de plusieurs autour de nous,  

et que le monde s'inquiète de plus en plus des variantes de la Covid-19, l'événement de Noël 
vient nous annoncer une Bonne Nouvelle : Dieu lui-même vient sauver son peuple. Et Il fait de 
nous les messagers de cette Bonne Nouvelle. En ces temps de fêtes, je prie Dieu pour que  FOI 
ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE rayonne de lumière, de joie, de paix et d'Amour que EMMANUEL est 
venu apporter à notre humanité. 
 

Que brille tout au long de l'année nouvelle cette lumière dans les œuvres d'évangélisation, pour 
que le peuple qui marche dans les ténèbres se trouve une lueur d'espérance; et que ceux qui 
portent des jougs retrouvent la liberté et le bonheur. 

C'est avec ce vœu et cette prière que je viens souhaiter à FTC la joie de Noël et une année 
nouvelle remplie des promesses de bonheur ! 

En union de prières et de mission, 

L'abbé François Kibwenge, v.é. 



      « QUI et QUE cherchez-vous ? »   

    avec l’abbé François Kibwenge       

 

KIB 35DVD, KIB 36DVD, KIB 37DVD 

3 nouveaux dvd 

 

- Nous cherchons tous le bien-être, le bonheur et la paix intérieure. 

- À la question : « Que cherchez-vous? », Jésus répond : « Venez et voyez. » (Jn 1, 38-39) 

- Pour venir voir, il faut d’abord faire un mouvement. 

- Identifier ce qu’on cherche avant d’identifier QUI on cherche. 

- Sortir de la spiritualité du besoin pour entrer dans la spiritualité du désir. 

- Se laisser habiter par le désir de la rencontre.  

- On ne peut pas se passer de Dieu, c’est notre nature. 

- Nous avons soif de Dieu comme le corps a soif d’eau pour vivre. 

- Notre prière personnelle doit être plus qu’une longue liste de demandes. 

- La profondeur attire la profondeur. Le superficiel attire le superficiel. 

- Dieu parle dans le silence. C’est une question de présence, du cœur à cœur. 

- Pour suivre Jésus, il faut quitter quelque chose pour se mettre à sa suite. 

- Jésus ne fait pas de miracles pour faire des miracles, mais pour révéler l’amour du Père. 

- Il ne faut pas devenir des chasseurs de miracles. 

- Le pain mangé dans le désert a comblé la faim physique du peuple pour un certain temps. 

Jésus nous offre le pain de la vie éternelle.  

- Un changement doit s’opérer en nous. 

- Avoir un désir profond de chercher Dieu pour se laisser instruire par Dieu et demeurer 

simplement en sa présence.  

- Il faut d’abord rencontrer Dieu avant de pouvoir conduire l’autre à la rencontre de Dieu.  

- Être convaincu pour être convainquant. 

Bon de commande 

-  
- KIB 35DVD, KIB 36DVD, KIB 374DVD = __ série(s) de 3 dvd x 30 $ = ________ $ 
-  

- Postes et manutention à ajouter                         ___5___$ 

   
-   Total                                                  _______ $ 
-  

- Nom de famille_____________________________ Prénom______________________ 
-  
- Adresse________________________________________ No app. ________________ 
-  
- Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________ 
-  

- Courriel ____________________________ No téléphone ______________________ 
 

Foi et Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T. Ottawa, ON K1G 3H7 



PROGRAMME 2022 DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

Les conférenciers sont recrutés 
Les dates sont réservées 

Les participants sont attendus 
 

Le dépliant final « programme 2022 » sera inclus dans la lettre de février 
 

Les 28 et 29 janvier 2022  « Retrouvons le feu d’Élie le prophète »       Père Yvan Mathieu, s.m. 
 
Les 25 et 26 février 2022     « Ils ouvrirent leurs coffrets et offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe »  Abbé François Kibwenge, v.é. 
 
Les 25 et 26 mars 2022       « L’amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du Christ »   Père Damien Dewornu 

 
Avril 2022             aucune activité : Jours saints et Pâques 
 
Les 26 et 27 mai 2022         « Voici ta mère »          Abbé Apollinaire Ntamabyaliro  
   

Les 23, 24 et 25 juin 2022  Congrès annuel « Je crois et je parlerai » (Ps 115,10) détails à suivre 
 
Juillet et août 2022   aucune activité : temps de relâche 
 
Le 24 septembre 2022 Souper bénéfice annuel – détails à suivre 

 
Les 28 et 29 octobre 2022    « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la » (Gn 1,28)      Abbé Jacques Kabangu  

                    
Les 25 et 26 novembre 2022  en attente d’une réponse 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : gloire à Toi sur terre comme au ciel ! 
En Jésus et Marie, 

 

Lise Turbide 

 
Présidente et membre fondateur 
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