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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, 
 

 
Vin nouveau dans des outres neuves  

Les temps ont changé !  Qui d’entre nous a déjà vu une « outre » ?  D’après le petit Larousse, une 
outre est une peau de bouc cousue en forme de sac pour conserver et transporter des liquides.  
Aujourd’hui nous utilisons des bouteilles de différentes formes, de différentes couleurs. 
 
Cette parabole qui apparaît dans les Évangiles selon Mathieu, Marc et Luc était bien comprise par 

les auditeurs de Jésus. 
 
 

Jésus est le continuateur 
Jésus ne contredit ni la Loi, ni les prophètes.  Il se dit « continuateur » : « Je ne suis pas venu 
abolir, mais accomplir ».  (Mt 5,17)  Dans une note en bas de page dans la Bible de Jérusalem, il est 

écrit : « Jésus ne vient ni détruire la Loi (Dt 4,8+) . . .   ni la consacrer comme intangible, mais lui 
donne par son enseignement et son comportement une forme nouvelle et définitive, où se réalise 
enfin en plénitude ce vers quoi la Loi acheminait. (cf. Mt 1,22, Mc 1,15+) 

 
 

Judaïsme et Christianisme 
La pensée de Jésus est celle-ci : « Ne mêlons pas le neuf avec le vieux, cela ne vaut rien, ni pour 
l’un, ni pour l’autre; n’appliquons même pas du neuf sur du vieux.  Ce vieil habit, ces vieilles outres 
et même ce vin vieux encore bon à boire, c’est le Judaïsme.  L’étoffe non foulée, l’habit neuf, le vin 
nouveau, c’est le Christianisme ».  (Le mystère de Jésus, vol.1, p. 292) 

 
 

Recréé à l’image et à la ressemblance de Dieu 
En Jésus, la grâce de Dieu n’est pas venue recoller des morceaux cassés.  Elle est venue tout 
transformer.  Il ne pouvait en être autrement : être totalement transformé, renouvelé, recréé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. (Gn 1,26) 

 
 

Ce vieil homme en chacun et chacune de nous 
Accueillir ce vin nouveau, c’est accepter que disparaisse en nous tout ce qui est du vieil homme 
pour faire place à la nouveauté du salut apporté par Jésus Christ.  Pas toujours facile à faire, à 
accepter.  Combien de fois entendons-nous, face à certains changements que nos paroisses ou 
diocèses respectifs proposent, « on a toujours fait comme ça et nous voulons que ça continue 

comme ça » ? 

 



Devenons de nouvelles outres 
Que l’Esprit Saint s’empare de nous, que l’Esprit Saint nous renouvelle de l’intérieur afin que nous 
puissions boire à satiété ce vin nouveau, ce vin pétillant, ce vin qui nous apporte une vie nouvelle. 
 
Devenons, par une conversion ou une nouvelle conversion sincère, avec l’aide de l’Esprit Saint, de 
nouvelles outres dans notre pèlerinage vers le Royaume. 
 

Lise 

 
 

Mgr Marcel Damphousse, notre nouvel archevêque, avait gracieusement 

accepté d’être notre conférencier d’honneur pour notre souper bénéfice 
2022 qui devait avoir lieu en ce mois de septembre. 
 
Nous avons pu constater lors de notre congrès qui fut extraordinaire 
que beaucoup de personnes, beaucoup de réguliers de nos congrès, 
craignent encore les rassemblements intérieurs.  En fait, les paroisses 

vivent la même expérience. 
 
C’est pourquoi, le comité exécutif de Foi et Télévision Chrétienne a dû se rendre à l’évidence que 
ce ne serait pas sage de planifier le souper bénéfice prévu.  De plus, le port du masque est 
fortement recommandé par la santé publique.  Porter un masque à un souper bénéfice serait un 
tour de force !! 
 
Nous vous invitons donc à vous joindre à nous mercredi le 14 septembre à 18 heures (6 h pm) 
pour notre 3ième thé bénéfice.  Ce sera pour vous et pour nous une merveilleuse occasion de nous 
remémorer tous les beaux moments vécus ensemble lors de nos fins de semaine de ressourcement, 
de nos congrès, de nos soupers bénéfice, ces derniers 20 ans sans oublier nos émissions télévisées 
chaque dimanche, l’envoi mensuel, les dvd, les cd, etc. 
 
Depuis déjà 20 ans, votre appui, vos précieux dons et vos prières ont soutenu ce ministère 
d’évangélisation que le Seigneur, dans sa grande bonté, a bien voulu nous confier.  Sans votre 
générosité, sans votre appui et vos prières, il nous aurait été impossible de réaliser tout ce que 
nous avons accompli depuis 20 ans.   
 
Je vous remercie à l’avance de tout ce que vous ferez pour Foi et Télévision Chrétienne à l’occasion 

de notre 3ième thé bénéfice en ces 20 ans de fondation de FTC.  Quel que soit le montant de votre 
don cela fera une grande différence dans notre compte bancaire. 
 
Que le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, qui ne Se laisse jamais vaincre en 
générosité vous le rende sept fois soixante-dix fois. 
 
C’est un rendez-vous mercredi le 14 septembre à 18h (6h pm).  Inscrivez cette date dans votre 
agenda ou sur votre calendrier.  Votre petit napperon en dentelle, votre sachet de thé et une 
demande de Jésus « Sois prophète de … » sont ci-joints. 
 
Ah j’oubliais, mon dessert avec ma tasse de thé sera, cette fois-ci, une pointe de tarte au sucre 
avec pacanes.  Le vôtre?   

 

Nº d’enregistrement pour émettre reçus d’impôt : 86464 1246 RR0001 

Lise 

 
 

La messe du mois de septembre  
à vos intentions personnelles et pour tous les fidèles défunts de Foi et Télévision Chrétienne sera 
célébrée le 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. 



SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 
Le  4 septembre « Le sacrifice agréable à Dieu »  Abbé Jacques Kabangu #4 
Le 11 septembre  « Le sacrifice agréable à Dieu »  Abbé Jacques Kabangu #5 
Les 18 et 25 septembre ÉMISSIONS DU RÉSEAU TVA – décision sur laquelle nous n’avons aucun contrôle 

 

Pensée à méditer au cours du mois de septembre 
« Celui qui veut rester vivant sur le plan spirituel doit se faire pèlerin : il ne possède pas Dieu, il va 
à sa rencontre.  En voyageant, il acquiert de l’expérience, en marchant, il s’instruit, en se déplaçant, 
il se transforme, afin de se laisser de plus en plus posséder par Dieu » 

Anselm Grün 

 
Seigneur, conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as rachetés par le bois de ta 
Croix qui fait vivre. 

En Jésus et Marie, 

Lise Turbide 

Lise Turbide, présidente et membre fondateur 
 

Courts résumés des dvd du congrès 2022 « Je crois et je parlerai » 

Abbé Jacques Kabasu-Bamba  

Accueillir et annoncer Jésus comme dans l’Évangile de Pâques 

- Chacun choisit comment vivre son baptême 

- Notre baptême doit nous remplir d’audace 
- Le baptême s’exerce par les actes aussi bien que par la parole 
- Sans la résurrection, il n’y a pas de Bonne Nouvelle 
- Être disciple missionnaire dans notre monde 
- Ce n’est pas facile de s’abandonner entièrement dans les bras de Dieu 
- La joie de la rencontre avec Jésus nous pousse vers les autres pour témoigner de Jésus 

 

Pierre Blais, communauté Jésus est Seigneur 

Si tu confesses que Jésus est le Seigneur …  -  
     -  Ce que nous vivons aujourd’hui (Covid) nous amène au cœur même de la foi, de la    
 confiance et de l’abandon en Celui qui nous appelle à la vie en abondance 
     -  « Je ne meurs pas, je glisse dans la vie » feu Père Joseph Guiho 

     -  Nous ne nous sauvons pas seul, mais ensemble 
     -  Pas besoin d’être théologien ou exégète pour évangéliser mais de TÉMOINS Pape François 
    -  Étais-tu là au moment de la Croix?  Oui, tu étais là avec tes péchés ! 
 

Abbé Joseph Lin Éveillard 

Témoigner de l’amour de Dieu pour évangéliser le monde 
- Nous vivons une crise dans nos vies, dans notre civilisation, dans l’Église 
-  « Je sais en qui j’ai mis ma foi. » 2 Ti 1,12 
- C’est par l’exemple de notre vie que nous parlons le plus fort 
- La Samaritaine a cru et est devenue un témoin important pour sa communauté 
- Pour croire en Dieu il faut d’abord faire une expérience de Dieu, rencontrer Dieu 
- Dieu a des projets pour chacun et chacune de nous 
- Tout est bien lorsque nous sommes en communion avec Dieu 

- Vivre de ce même amour entre nous aujourd’hui 

 

Abbé François Kibwenge, v.é.  

Dieu soutient toute chose par sa Parole 
- Nous ne vivons pas seulement de pain 
- Dieu veille à ce que sa Parole atteigne sa destination 
- Sa Parole est la puissance dont Dieu se sert pour sauver les humains 



- Dès que la Parole éclate, ce qui n’existe pas est créé 
- La Parole donne une nouvelle direction 

- Dieu est fidèle à sa Parole. 

Abbé Apollinaire Ntalamabyaliro  

Proclame la Parole à temps et à contretemps 
- L’annonce est la première évangélisation 

- Plusieurs reçoivent les sacrements sans avoir un rudiment de connaissances de Dieu 
- Il faut éveiller en nous la soif de Dieu, le désir de la rencontre 
- L’assiduité est une propriété de l’amour 
- Si tu crois, tu seras sauvé 
- Il faut prier pour que l’espérance retourne dans le cœur des gens 
- La mission de l’Église, notre mission, est d’annoncer l’Évangile jusqu’à la fin des temps 

Abbé François Kibwenge, v.é.  

Si quelqu’un croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir 
- La Parole de Dieu instruit et corrige 
- Si tu crois, tu verras! 
- Ce qui engage au présent a toujours une conséquence 

- Nous attirons le contraire de ce que nous croyons parce que nous doutons 
- La Parole de Dieu permet à la parole humaine de s’exprimer 
- Relever la tête est l’attitude d’une personne en confiance 
- La foi est notre assurance qui nous permet d’agir 

BON DE COMMANDE 

COCHEZ LA OU LES CASE(S) DES DVD QUE VOUS DÉSIREZ COMMANDER 
 

CA 22-01DVD « Accueillir et annoncer Jésus…» Abbé Jacques Kabasu-Bamba  ___x10$ = _____________ 

CA 22-02DVD « Si … tu confesses que Jésus est le Seigneur …» Pierre Blais  ___x10$ = _____________ 

CA 22-03DVD « Témoigner de l’amour de Dieu…» Abbé Joseph Lin Éveillard   ___x10$ = _____________  

CA 22-04DVD « Dieu soutient toute chose … » Abbé François Kibwenge, v.é.  ___x10$ = _____________ 

CA 22-05DVD « Proclame la Parole …» Abbé Apollinaire Ntamabyaliro    ___x10$ = _____________ 

CA 22-06DVD « Si quelqu’un croit … » Abbé François Kibwenge, v.é.   ___x10$ = _____________ 
     Veuillez ajouter frais de poste   _____5$_____   
     Total à payer    ____________$ 

La série complète des 6 DVD 50$ au lieu de 60$ et aucun frais de poste    __x50$ = __________ 

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 


