Janvier 2015
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Choix ou résolution 2015?
Sois loué, sois béni, sois
adoré, sois remercié Seigneur
pour cette nouvelle année.

Écrivons notre
histoire sainte
Que 2015 soit pour chacun et
chacune de nous une page
blanche, une page toute
nouvelle sur laquelle nous
pourrons commencer à écrire
notre histoire sainte.
L’évangéliste
Jean
nous
rapporte que Jésus, dans sa
prière au Père, lui a demandé
« Sanctifie-les
dans
la
vérité :
ta
parole
est
vérité. » (Jn 17,17)

Bénédiction et
malédiction
En méditant différents textes
de la Bible, nous prenons très
rapidement conscience que
Dieu
met
devant
nous
« bénédiction
et
malédiction ». Ce texte se
trouve dans le livre du
Deutéronome, chapitre 11,
versets 26 à 28.
Dans le jardin d’Éden, Yahvé
Dieu a dit à Adam et à Ève
qu’ils pouvaient manger de
tous les arbres du jardin mais
pas
de
l’arbre
de
la
connaissance du bien et du
mal. (Gn 2,16-17)

Liberté de choisir
Abraham a choisi d’obéir à
l’appel de Dieu et de partir
vers un pays qui devait lui
être donné comme héritage.
Il partit sans savoir où il allait.
(He 11, 8)

Josué a invité Israël à choisir
et à servir Yahvé comme lui et
sa famille au lieu de servir les
dieux des Amorites. (Js 24,15)

Marie et Joseph
Marie a répondu à l’archange
Gabriel « Je suis la servante
du
Seigneur;
qu’il
m’advienne selon ta parole
! » (Lc 1,38)
Joseph, qui avait formé le
dessein de renvoyer Marie
sans bruit, « fit comme
l’Ange du Seigneur lui avait
prescrit : il prit chez lui sa
femme … » (Mt 1,20-25)

Voulez-vous … ?
À la question de Jésus aux
Douze :
« Voulez-vous
partir, vous aussi? » SimonPierre a répondu « Seigneur,
à qui irons-nous? Tu as les
paroles
de
la
vie
éternelle. » (Jn 6,67)

Notre liberté
de choisir

À nous aussi le Seigneur
donne la liberté de choisir
entre la bénédiction et la
malédiction.
Les choix que nous sommes
invités à faire en 2015 sont
certes différents de ceux
qu’Abel et Caïn, Hénock, Noé,
Jacob et Ésaü, Moïse, etc. (He
11) ont eu à faire mais ils sont
tout aussi importants.
Que cette année 2015 soit
une année décisive dans notre
cheminement spirituel, dans
notre cheminement de foi.
En mon nom personnel et au
nom de Foi et Télévision
Chrétienne, je vous souhaite
une Bonne, Heureuse et
Sainte
Année 2015.
Le
Paradis à la fin de vos jours.

