Jésus, l’Amour invisible devenu
visible

Bonjour Mon ami(e),
Noël est une formidable période pour se rappeler plus particulièrement que Jésus-Christ est venu incarner l’Amour, pour vous
et moi.
Mon ami(e), Jésus est l’Amour en personne !
L’amour vrai est toujours visible.
L’amour vrai porte toujours du fruit.
L’amour vrai est toujours intentionnel.
L’amour vrai fait toujours la différence.
L’amour vrai est toujours en mouvement.
Il désire vous rappeler votre valeur et vous donner un avenir et une espérance éternelle. Pour vous, l’invisible est devenu
visible ! L’incorporel est devenu corporel. En d'autres termes, le divin a pris une forme humaine. Ainsi, Dieu s’est dépouillé Luimême en devenant semblable aux hommes. (Lire Philippiens 2.7.)
L’apôtre Jean explique cela dans ce passage de 1 Jean 1.1-4 : "Nous vous annonçons la Parole qui donne la vie et qui existe

depuis toujours. Nous l’avons entendue, nous l’avons vue de nos yeux, nous l’avons regardée avec attention, nous l’avons
touchée de nos mains. Oui, la vie s’est montrée, et nous l’avons vue. Nous en sommes témoins, et nous vous annonçons cette
vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s’est montrée à nous. Cette vie, nous l’avons vue et nous l’avons
entendue. Nous vous l’annonçons à vous aussi, ainsi vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à Son Fils

Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit totale."
En naissant, Christ a donné un sens à l’histoire de l’humanité. Lorsqu’Il prend place sur le trône de votre cœur, Il donne un
sens à l’histoire de votre vie.
Mon ami(e), vous n’êtes jamais seul(e) ! Aujourd’hui, Il désire habiter en vous et vous amener à révéler Son amour partout où
vous irez. Offrez une chance à ceux qui vous côtoient de voir en vous l’Amour en personne ! Vous n’êtes pas parfait(e) mais
Lui l’est. Alors, laissez-Le briller à travers vous.
Passez de bonnes fêtes !
Vous êtes un miracle !

Nicolas Salafranque
P.S. : alors que Noël approche, nous pensons aux cadeaux que nous allons offrir autour de nous. L’amour fait la différence :
vous pouvez aussi faire un cadeau en aidant des enfants qui souffrent à Haïti, l’un des pays les plus pauvres de la planète...
Faites un don à notre partenaire "Hand of Hope" qui œuvre à Haïti en cliquant ici.
MERCI de tout cœur pour votre générosité.
cette vidéo de Quoi d'neuf pasteur au sujet de Noël, cliquez ici.

"Je m'interrogeais sur quoi faire pour impacter mes collègues et leur parler de Jésus. Le fait est que nous n'avons pas le droit de
parler religion au travail. Alors j'ai demandé à notre Père céleste de me dire quoi faire. En rêve, je me voyais écrire des versets
sur un tableau. Après en avoir eu la conﬁrmation dans ma lecture, j'ai écris des versets, sans mettre la provenance. Je vois déjà
des changements visibles de comportement. Alléluia ! Que toute la gloire en revienne à notre Seigneur." Christine

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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