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Le feuillet mensuel des fraternités locales missionnaires

A partir du mois de septembre et jusqu’au mois de janvier 2020
inclus,
vous propose de s’appuyer sur le livret « Entrons
dans la mission » édité dans la cadre de notre année missionnaire.

ACTES 10,34-43
Alors Pierre prit la parole et dit : "En vérité, je le comprends, Dieu est
impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et
dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux
fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par
Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est
passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements
en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il
passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu
l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non
pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis
d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au
peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et
des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce
témoignage : quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de
ses péchés."

La joie de l’Évangile
1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par
lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de
l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours. Dans
cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les
inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et
indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines
années. 3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il
se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle
avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas
de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation
n’est pas pour lui, parce que "personne n’est exclu de la joie que
nous apporte le Seigneur". Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit
pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que
celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.

