Mon ami(e), aujourd'hui contemplez Jésus avec moi...

Bonjour Mon ami(e),
Il n’y a rien de plus puissant que la Parole de Dieu elle-même. Cette Parole est agissante et plus efficace qu’une
épée à double-tranchant.
C’est pourquoi en ce jour, Mon ami(e), je veux simplement vous laisser un magnifique passage de la Bible.
Imprégnez-vous-en. Cherchez à voir, à contempler Jésus au travers de ces mots. Décidez de croire chacune de
ces paroles, au plus profond de votre être. Et laissez la Parole vous toucher à l’intérieur…

"Le Christ, dès l’origine, fut d’essence divine, un avec le Dieu saint.
Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins.
Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s’abaissa lui-même, avec
humilité.
Le Roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur.
Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur.
Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous.
Humble et sans apparence, dans son obéissance il alla jusqu’au bout.
Il humilia son âme jusqu’à la mort infâme d’un criminel en croix.
Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé Roi des rois.
À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant.
Jésus, nom qui surpasse, dans le temps et l’espace, tous les noms existants.
Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons.
Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l’onde, tous genoux fléchiront.
En Maître, tous l’acclament, toute bouche proclame : Jésus-Christ est Seigneur.
À la gloire du Père, le ciel, l’enfer, la terre, exaltent le vainqueur."
(La Bible, Philippiens 2.6-11)
À Dieu soit toute la gloire !
Merci d'exister,
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