INVITATION PERSONNELLE DE JÉSUS
Comme vous le savez bien, ma fête approche à grand pas. Chaque année, il y a une célébration en mon
honneur et je crois que cette année encore ça se prépare, pendant ce temps plusieurs personnes magasinent
pour des cadeaux, il y a beaucoup de publicité à la radio, des commerciaux à la télé et dans toutes les
parties du monde entier chacun en parle parce que ma fête approche de plus en plus.
C'est très intéressant de savoir qu'au moins une fois par année, plusieurs personnes pensent à moi. Comme
vous le savez tous cette célébration de ma fête commença il y a plusieurs années, au début, le peuple
semblait comprendre et ils étaient reconnaissant pour tout ce que j'avais fait pour eux, mais maintenant
personne ne semble connaître la raison de la célébration. Les familles et les amis se rassemblent et ont
beaucoup de plaisir mais ne comprennent pas la signification de la célébration.
Je me rappelle que l'an dernier, il y a eu une grande fête en mon honneur. La table était pleine de délicieuses
nourritures, de pâtisseries, des noix assortis et des chocolats. Les décorations étaient exquises et il y avait
beaucoup beaucoup de cadeaux emballés. Mais voulez-vous savoir quelque chose? ~ Je n'étais pas invité, il
y avait bien un invité d'honneur mais ils ont oublié de m'envoyer une invitation. Le "party" était pour moi,
mais quand le grand jour arriva je fus laissé dehors, ils m'ont fermé la porte en pleine face..... et moi
qui voulais être avec eux et partager leur table.
En vérité, je ne fus pas surpris, parce que dans les années précédentes, tous m'avaient fermé leurs portes.
Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé d'entrer au "party" sans faire aucun bruit et me placai debout dans un
coin. Ils buvaient tous, il y en avait qui étaient ivres et racontaient toutes sortes de "Jokes" et riaient pour
rien. ~ Ils avaient un "Gros Party". Par dessus tout, un très gros homme habillé en rouge, portant une longue
barbe blanche, entra en criant "Ho ho ho"! Il semblait ivre, il s'assit sur le sofa, et tous les enfants ont
couru vers lui en criant: "Père Noël - Père Noël" et le party était en son honneur!
A minuit, tous ont commencé à s'embrasser entre eux, j'ai étendu mes bras cherchant quelqu'un qui me
serrerait dans ses bras et ... savez-vous quoi ? ... Aucun ne s'occupa de moi. Soudainement, ils ont tous
commencé a se partager les cadeaux. Ils les ouvraient un après l'autre avec de grandes attentes. Quand les
cadeaux furent tous déballés, j'ai regardé si, peut-être il y en avait un pour moi. Comment vous sentiriezvous, si à votre propre fête tous s'étaient partagés tous les cadeaux, et que vous n'en ayez eu aucun? J'ai
alors réalisé que je n'étais pas désiré et quittai silencieusement.
Ça empire à chaque année, les gens se rappellent uniquement de bien boire et manger, de partager des
cadeaux et des "parties" mais personne ne se souvient de moi. J'aimerais qu'à ce prochain Noël vous me
permettiez d'entrer dans votre vie. J'aimerais que vous vous rappeliez qu'il y a un peu plus de 2000 ans, je
suis venu dans ce monde, pour vous donner ma vie sur la Croix et ainsi vous sauver. Aujourd'hui je veux
juste que vous y croyiez avec tout votre cœur. Je veux partager quelque chose avec vous, comme plusieurs
ne m'invitent pas à leur Noël, j'aurai ma propre célébration, un "party" grandiose que personne n'aura
jamais imaginé, un "party" spectaculaire.
Je suis encore à faire les derniers préparatifs, aujourd'hui j'envoie plusieurs invitations et il y en a une pour
vous. Je veux savoir si vous avez l'intention d'y assister et je ferai votre réservation en écrivant votre nom en
lettres dorées dans mon grand livre d'invités. Seulement ceux inscrits sur la liste d'invités, seront admis au
"party". Ceux qui ne répondent pas à l'invitation seront laissés a la porte (dehors). Savez-vous comment
vous pouvez répondre à cette invitation? Simplement en la transmettant à tous ceux que vous aimez ou
appréciez. Je vous attendrai tous a mon "party" cette année.
AU REVOIR!

JE VOUS AIME!

Jésus

