Août 2022
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,

« Point de confusion pour ceux qui espèrent en Toi » (Dn 3,40)
J’aime beaucoup l’Ancien Testament. Et vous? Oui, il y a beaucoup de guerres et de violence dans
l’Ancien Testament mais il y a beaucoup plus que cela. L’Ancien Testament nous aide à mieux
comprendre le Nouveau Testament.
Jésus, sur le chemin d’Emmaüs, n’a-t-Il pas, en commençant par Moïse et en parcourant tous les
Prophètes, expliqué à Cléophas et à son compagnon tout ce qui Le concernait dans les Saintes
Écritures?

Ananias, Misaël, Azarias

En ce mois d’août, j’aimerais me pencher sur le récit d’Ananias, Misaël et Azarias trois jeunes
compagnons de Daniel, qui furent surnommés dans leur pays d’exil Shadrak, Meshak et Abed Nego.
Pour être aptes à se tenir à la cour du roi, ces jeunes gens devaient être sans tare, de belle
apparence, instruits en toute sagesse, savants en science et subtils en savoir. (cf. Dn 1,7)
Au chapitre 3 du livre de Daniel, le roi Nabuchodonosor fit ériger une gigantesque statue d’or et
décréta que tous, sans exception, devaient se prosterner et faire adoration à la statue au son de la
trompette. Or, certains Chaldéens vinrent dénoncer les trois jeunes gens hébreux au roi.

Est-il vrai que …?

Frémissant de colère, Nabuchodonosor leur demanda : « Est-il vrai … que vous ne serviez point
mes dieux et ne fassiez pas adoration à la statue d’or que j’ai élevée? » (Dn 3,14) Sans aucune
hésitation, les trois ont répondu au roi « Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous
délivrer de la fournaise de feu ardent, et de ta main, ô roi, il nous délivrera; et s’il ne le fait pas,
sache ô roi, que nous ne servirons pas ton dieu, ni n’adorerons la statue d’or que tu as élevée.»
(v.17-18)

Shadrak, Meshak et Abed Nego craignaient plus le feu de la géhenne que le feu de la fournaise
ardente qui avait été chauffée sept fois plus qu’à l’ordinaire, tellement que les hommes qui les ont
jetés dans la fournaise furent brûlés à mort par la flamme de feu. Leur assurance ne se fondait pas
sur l’espoir d’une délivrance actuelle, mais sur la pensée de la délivrance et de la sécurité de
l’éternelle gloire. » (Cypr. Epist. 6, 3 (Bayard, p.17)

Nous mettons notre cœur à Te suivre,
à Te craindre et à rechercher Ta face

Et Azarias entonna un cantique de bénédiction, de louange, de confession des péchés et de
supplication ... L’ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d’eux et repoussa au dehors
la flamme du feu et il leur souffla, au milieu de la fournaise, comme une fraîcheur de brise et de
rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. (Dn 3, 2550)

Sur l’ordre du roi Nabuchodonosor, Shadrak, Meshak et Abed Nego sortirent de la fournaise et tous
constatèrent que « le feu n’avait pas eu de pouvoir sur leur corps, les cheveux de leur tête n’avaient
pas été consumés, leur manteau n’avait pas été altéré, nulle odeur de feu ne s’attachait à eux. »

Le décret de Nabuchodonosor

Nabuchodonosor dit alors : « Béni soit le Dieu de Shadrak, Meshak et Abed Nego qui a envoyé son
ange et délivré ses serviteurs, eux qui, se confiant en lui, ont désobéi à l’ordre du roi et ont livré
leur corps plutôt que de servir ou d’adorer tout autre dieu que leur Dieu. Voici le décret que je
porte : Peuples, nations et langues, que tous ceux d’entre vous qui parleraient légèrement du Dieu
de Shadrak, Meshak et Abed Nego soient mis en pièces … »

Leçon à tirer de ce récit biblique

* il manifeste à tous la toute-puissance de Dieu

* c’est dans leur foi en Dieu que triomphent les trois jeunes gens
* parce qu’ils croient à la vie éternelle, ils acceptent de donner leur vie
* il faut prier en tout lieu et en tout temps même si nous ne comprenons pas le pourquoi des
évènements
* leur expérience est un exemple frappant de l’efficacité de la prière
* il nous faut porter dans la prière tous les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi à travers le
monde. Oui, la persécution existe encore aujourd’hui. La commission d’enquête sur les nouveaux
martyrs à l’occasion du Grand Jubilé de l’an 2000 démontre que le 20 ième siècle a produit le double
de martyrs chrétiens que tous les derniers 19 siècles mis ensemble.
* des bourreaux se sont convertis à la vue des martyrs qui n’ont pas hésité à donner leur vie pour
leur foi.

Lise
Quelques commentaires reçus
suite à notre congrès juin 2022
Félicitations pour la réception de cette bénédiction reçue du Saint Père en ce 20ième anniversaire de
fondation de FTC. Félicitations également pour votre courage et ténacité que vous avez démontrés
au cours de ces 20 années de labeur, même au travers de cette pandémie.
Merci également pour les « pains de vie » qui, dans mon cas m’ont beaucoup aidé et continuent de
le faire, grâce à vous, et grâce à Dieu bien sûr qui le fait par votre intercession.
Je prie pour vous et votre œuvre afin de continuer cette mission que le Seigneur vous a confiée.
Longue vie à vous et à votre œuvre …
Georges
---------------------Je partage ta joie face au succès de votre congrès qui célébrait votre 20 ième anniversaire d’existence!
Oui, ce fut bon de fêter cette action du Seigneur qui, à travers vous de FTC, continue de rejoindre
son peuple!
Jeannine
---------------------Merci pour la Parole que tu répands dans les cœurs … Tu te laisses guider par l’Esprit Saint. C’est
tellement beau de voir l’ouvrage que tu fais …
M-R
----------------------
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SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FTC POUR LE MOIS D’AOÛT

7 août « Les fruits de l’Esprit Saint »
14 août « Le sacrifice agréable à Dieu »
21 août « Le sacrifice agréable à Dieu »
28 août « Le sacrifice agréable à Dieu »

Abbé
Abbé
Abbé
Abbé

Olivier Engoute
Jacques Kabangu (partie 1 de 6)
Jacques Kabangu (partie 2 de 6)
Jacques Kabangu (partie 3 de 6)

La messe du mois d’août

à vos intentions personnelles et pour tous les fidèles défunts de Foi et Télévision Chrétienne sera
célébrée par l’abbé Jacques Kabasu-Bamba le 22 août, fête de Saint Symphorien (2 ième siècle),
jeune chrétien d’Autun (France), décapité pour avoir refusé de se prosterner devant une idole
païenne.

Pensée à méditer au cours du mois d’août

« Dans la vie spirituelle, il faut toujours aller de l’avant. Ne reculons jamais; sinon, il en serait
comme d’une barque : si elle s’arrête au lieu d’avancer, aussitôt le vent la fait repartir en arrière »
Padre Pio

Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur. En ta bonté donne à chacun la claire vision
de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir.
En Jésus et Marie,

Lise
Lise Turbide
Présidente et membre fondateur

Nº d’enregistrement pour émettre reçus d’impôt : 86464 1246 RR0001
Les organismes de bienfaisance sont nombreux et nous vous sommes reconnaissants de
l’importance que vous accordez à la mission d’évangélisation de Foi et Télévision Chrétienne.
Les mois d’été, les mois de vacances bien méritées, nous occasionnent un sérieux défi à chaque
année quand il s’agit de payer les factures qui MALHEUREUSEMENT ne connaissent pas le si beau
mot « VACANCES ».
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de faire parvenir votre précieux don à FTC pour les mois
d’été, je vous encourage à le faire. Votre aide est décisive et nous permettra de continuer à
proclamer à temps et à contre-temps les bontés du Seigneur. MERCI ! MERCI ! MERCI ! DE
RÉPONDRE À NOTRE APPEL.

