Le temps de l'Avent
message du Père Christophe Martin
Ma génération a cru que la
paix était une évidence
alors qu’elle est un effort
permanent !

Il y a un an…

Jamais la France n'aura autant eu besoin de vivre le temps de l'Avent
avec une foi simple et franche!
Il y a un an, nous étions meurtris, abasourdis et blessés par les attentats
de Paris. Le soir de Noël, pour la première fois de notre histoire, des
forces de l'ordre étaient présentes devant nos églises pour assurer une relative tranquillité de nos
célébrations.
Ce qui a changé en quelques années, c'est la proximité de la violence. Les guerres ont toujours fait leurs
œuvres mortifères mais loin de la France pendant des décennies.
Ma génération a cru que la paix était une évidence alors qu'elle est un effort permanent.

Jésus a ouvert un chemin de
paix et de charité fraternelle

Il y a plus de vingt siècles…

Il y a plus de vingt siècles, Jésus est venu dans un monde de chaos et
de violence.
Dieu n'est pas arrivé en Palestine loin des horreurs. La pax romana, la paix romaine, était imposée à
l'empire romain par la force des légions romaines.
Le cri d'amour qu'est la vie de Jésus, peut paraître une réponse bien fragile, et pourtant ! Pour la première
fois de l'histoire de l'humanité, Jésus a ouvert un chemin de paix et de charité fraternelle. Aimez-vous les
uns les autres comme Dieu vous a aimés !
La foi chrétienne n'est pas
un rêve mais une décision
de changer son cœur

N’ayez pas peur !

Homme ou femme, juif ou grec, esclave ou homme libre, Jésus appelle
chacun à son chemin de vie véritable. La foi chrétienne n'est pas un rêve
mais une décision de changer son cœur et le monde qui nous entoure.
Mettre la charité au dessus de tout ! Je me souviens toujours avec émotion de la force libératrice de saint
Jean Paul II. N'ayez pas peur ! Le mur de Berlin n'a pas résisté à cette force d'amour. La paix et la liberté
sont arrivées dans des peuples qui étaient dans les ténèbres depuis 70 ans.

Le fragile don de la paix de
Dieu vous attend !

Le temps de l’Avent

L'Avent est ce moment de douce et silencieuse préparation à la fête de
Noël. Jésus est déjà venu dans l'histoire.
L'Eglise, en attendant son retour dans la gloire, veut faire naître en tout croyant la suprématie de l'Amour.
Venez, chers amis, chères amies, dans nos églises pour puiser à la source de la véritable paix.
Le fragile don de la paix de Dieu vous y attend !
A vous de le faire fructifier !
Christophe+

