Mon ami(e), le plus beau des cadeaux c’est Jésus !

Bonjour Mon ami(e),
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes bombardés de publicités, d’offres commerciales de toutes sortes. Noël se doit d’être grand,
majestueux, célébré comme il se doit… et les cadeaux font partie de la fête bien sûr.
Lorsque j’étais enfant, j’attendais la période de Noël avec impatience. Je préparais ma liste de cadeaux avec sérieux et une grande attention… comme
tous les enfants je suppose.
Et pourtant… "dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un
nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire." (La Bible, Luc 2.11-12)
Il y a plus de 2000 ans, l’humanité a reçu le plus beau des cadeaux... dans une étable. Sans ruban, ni paillettes. Le cadeau le plus simple et le plus beau.
Le plus grand de tous les présents… Jésus, le Christ, le sauveur de l’humanité.
Il a quitté son ciel de gloire. Il s’est fait chair. Il est venu... pour vous et pour moi.
En ce jour de Noël, rappelez vous que tous les rubans et les cadeaux du monde entier ne sauraient égaler ce que LUI a fait... Venir comme un simple
homme, porter nos fautes à la croix et mourir sur ce bois infâme.
Mon ami(e), Jésus-Christ est le plus beau et le plus précieux des cadeaux ! Que la joie du ciel vous remplisse en cet instant. Que Dieu vous bénisse, vous
et ceux qui vous sont chers. Joyeux Noël !
Merci d'exister,

PS : Et si pour une fois, à Noël, on partageait Jésus avec tous nos amis ?
Je vous invite à rejoindre le mouvement de ceux qui vont partager la Bonne Nouvelle de Jésus durant
ces fêtes de Noël. Pour cela voici 3 actions très simples à faire après avoir regardé cette vidéo...
1. Aimez la vidéo.
2. Commentez la vidéo en mettant le nom d'un ou plusieurs amis.
3. Partagez la vidéo en cliquant sur le bouton partager.

Je prie et je crois que d'ici quelques jours des millions de personnes seront touchées. Joignez vous à
moi pour partager Jésus.
Si vous n'utilisez pas facebook vous pouvez aussi retrouver cette vidéo ici.
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