Octobre 2017
Chers amis (es).
Nous sommes aujourd’hui le 4 octobre, jour de mon anniversaire de naissance. Une journée de joie
mais aussi d’une certaine nostalgie et de profondes réflexions. Déjà 62 ans de vie. Quelqu’un vous l’a
certainement dit : plus les années passent, plus elles semblent courtes. En bref, il y a une sagesse que
nous apprenons avec les saisons. Il y a des accomplissements dont nous sommes fiers et il y a des
manquements et des erreurs que nous aurions préféré éviter. Il y a des étapes de notre parcours qui
ont été bénéfiques et d’autres que nous aimerions pouvoir recommencer et de se voir accorder une
seconde chance. Il y a aussi les pleurs, les jours de deuils et les douleurs. Fort heureusement, il y a
ces souvenirs inoubliables, ces jours d’un bonheur inexprimable : la naissance d’un enfant, la fidélité
d’un ami, la découverte de l’Amour authentique et immense de Dieu. Oui, découvrir ce Dieu vivant qui
fait grâce, qui restaure et soulage, qui devient la raison de vivre, d’aimer… de se battre!
Toutefois, avec les années, je constate la nécessité de moins me battre pour moi-même et plutôt de
mieux me battre pour les autres. De toute façon, que reste-t-il à gagner pour soi lorsque le Fils de Dieu
nous a déjà offert l’éternité? Jésus l’a bien dit : «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime». De sa part, ce n’était pas des paroles en l’air. Il est allé jusqu’au bout et il a
donné sa vie pour nous sauver. À ce niveau-là, j’ai encore beaucoup à apprendre! Oui, je veux
apprendre à connaître la profondeur de cet amour rédempteur de Jésus, mon Sauveur; et apprendre à
me laisser transformer par Lui afin que ma vie lui soit quelque peu utile et lui procure de la joie. En
résumé, je peux ajouter ceci (en bon québécois) et en toute franchise : Une chance que Dieu est là!
Dans un autre ordre d’idée, j’ai aujourd’hui l’immense plaisir de vous annoncer que notre nouveau livre
intitulé : Pauvres en esprit… Riches pour Dieu a été imprimé (Voir PDF ci-joint). De nombreux mois
de travail à recueillir les témoignages de ces dix auteurs qui souffrent ou qui ont souffert de troubles en
santé mentale. Des bien-aimés (es) de Dieu que Jésus affectionne particulièrement et dont les récits
de vie ne laisseront personne indifférent. Je me compte privilégier d’avoir collaboré avec eux pour vous
offrir ce magnifique bouquin. Ma fille Émilie a rédigé le second chapitre.
Vous pouvez maintenant commander une ou plusieurs copies de ce livre par téléphone au numéro
sans frais 1.888.868.0404, en visitant notre site internet : http://jaspe.org/pages/livres.php ou encore en
utilisant mon adresse courriel : claude@jaspe.org
Je vous remercie pour votre fidèle soutien dans la prière et pour votre participation à nos divers projets.
Dans l’amour du Christ.
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