Montréal le 30 novembre 2017.
La BONNE NOUVELLE de JESUS par FOI et PARTAGE
AUX GENS de BONNE VOLONTE et AMIS de DIEU pour l’AVENT 2017.
AMOUR, PAIX et JOIE de JESUS à VOUS TOUS et TOUTES.
La fin de l’année liturgique avance à grands pas, la période de l’Avent s’annonce bientôt.
Presque tous les textes bibliques nous parlent de la fin d’un monde et de la venue du
règne de Dieu. Préparons-nous à accueillir le Messie de Dieu, l’Emmanuel : JESUS.
Convertissons-nous et croyons à la Bonne et merveilleuse Nouvelle de la NOËL.
NOËL : C’est la Bonne Nouvelle d’une naissance, une vie qui commence, une famille qui
s’agrandit. C’est une nouvelle incroyable, extraordinaire qui fait le tour de la terre. Dieu
vient habiter la terre, il se fait tout petit, fragile, humble et doux, inconnu des Grands.
Dieu le Tout Puissant fait confiance à l’amour d’une Jeune Fille Vierge et au courage
d’un homme. C’est une nouvelle merveilleuse qui crée le bonheur, la paix et la joie à
nos cœurs. C’est un fait nouveau, excitant qui apporte le salut à ceux qui y croient.
La Merveille à nos yeux c’est que Jésus est un vrai Dieu qui apporte la lumière et la paix
à un monde de ténèbres, plein de haine, de guerre, de violence et de méchanceté. Par
son infinie bonté, Jésus veut partager à tous son bonheur d’aimer et nous montre le
chemin qui conduit à la paix. Par sa miséricorde sans mesure, il veut accorder à tous le
PARDON et la LIBERTE, condition essentielle pour que règne l’AMOUR.
Jésus a accepté de se faire HOMME, un VRAI HOMME qui a vécu sur la terre parmi les
autres hommes. Il a partagé nos peines, nos soucis et nos joies, nos besoins de vivre en
paix, dans l’amour de DIEU et du PROCHAIN. Jésus est un GUIDE qui a accepté la mort
selon la volonté de son Père. Son règne est celui de l’AMOUR, de la VERITE et de la VIE
ETERNELLE. Son message se trouve dans la prière qu’il nous a enseignée : QUE la
VOLONTE du PERE SOIT FAITE. Que nous ayons le pain quotidien. Que le pardon soit
accordé à nos offenses et que nous soyons délivrés de tout mal.
Découvrons ensemble par la prière et la méditation, l’amour et le partage tout ce qu’il y
a d’incroyablement beau, vrai, nouveau et caché dans l’ÉVANGILE de JESUS.
JOYEUX NOËL. BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018.
PAIX, JOIE, SANTÉ à Tous et toutes.

MAX SAINT LOUIS, coordonnateur.

