Décembre 2016
Chers amis, chères amies,
Cher(e)s partenaires dans l’évangélisation,

Aujourd’hui, vous est né un Sauveur
La nuit de Noël, une grande joie
En la nuit de Noël, l’ange du Seigneur a dit aux bergers : « Soyez sans crainte, car voici, je viens
vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : il vous est né
aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur … » (Lc 2,10-11). Si nous
célébrons en Église la fête de Noël à chaque année, c’est pour nous rappeler sans cesse le
souvenir de l’amour infini dont nous jouissons de la part de notre Dieu.

Aujourd’hui
Le mot « aujourd’hui » dans le message de l’ange nous enseigne aussi que l’avènement de la
naissance de Jésus n’a pas profité seulement à ceux et celles qui vivaient à l’époque de Jésus
mais à nous, dans notre temps actuel, si nous acceptons d'accueillir les grâces qu’Il nous a
méritées en prenant chair de la Vierge Marie et en vivant notre vie en Lui obéissant.
Dans Philippiens 2,6-8 il est écrit que « lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme
une proie à saisir d’être l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé … il s’est abaissé … ». Celui qui
enrichit les autres s’est appauvri en adoptant la pauvreté de notre chair afin que nous nous
enrichissions de sa plénitude. Lui qui est plénitude s’anéantit, Il se dépouille de sa propre gloire
pour un peu de temps, afin que nous puissions participer à sa plénitude.

Maison du pain
Pain de vie
Celui qui dira au cours de sa vie publique « Je suis le pain de vie … Je suis le pain vivant qui
descend du ciel … » (Jn 6,48-51) naît dans une grotte et est déposé dans une mangeoire dans un
village du nom de Bethléem qui signifie en hébreu « maison du pain ». Le Fils de Dieu fait
homme est venu sur notre terre pour se donner en nourriture.
L’épître aux Hébreux nous rappelle que « Nous devons prendre plus au sérieux le message
entendu, si nous ne voulons pas aller à la dérive » (He 2,1). Deutéronome nous enseigne « qu’il ne
s’agit pas d’une parole sans importance pour vous : cette parole, c’est votre vie » (Dt 32,47).
Hébreux 4,2 affirme que « nous avons reçu la bonne nouvelle tout comme ces gens-là (les
Israélites), mais la parole qu’ils avaient entendue ne leur fut d’aucun profit, car les auditeurs ne
s’en sont pas pénétrés par la foi ».

Contemplons le mystère de la nuit de Noël
En ce temps de l’Avent, contemplons le mystère de la nuit de Noël et joignons nos voix au chœur
de la cour céleste pour chanter du plus profond de notre cœur en pesant chaque mot : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés » car il nous est né
aujourd’hui un Sauveur qui est le Christ Seigneur.

Joyeux Noël !

Lise
La liste des cadeaux de Noël
Le petit Jésus doit certainement être sur votre liste de cadeaux de Noël.

Si vous ne savez pas quoi offrir au petit Jésus pour Noël, j’ai une suggestion qui
vous facilitera la tâche : un don, une offrande spéciale, à Foi et Télévision Chrétienne.
Et, en retour, vous recevrez un reçu pour fins d’impôt ! Ne tardez pas ! Revenu Canada
exige que les enveloppes soient estampillées le 31 décembre 2016 au plus tard pour que
Foi et Télévision Chrétienne puisse vous émettre un reçu pour fins d’impôt pour l’année
2016.
No d’enregistrement pour émettre des reçus pour fins d’impôt 86464 1246 RR0001

Les reçus pour fins d’impôt pour l’année fiscale 2016 seront postés avant
le 28 février 2017

