"Le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu !"

Bonjour Mon ami(e),

"Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen...
!" (Lire Matthieu 6.13.)
C'est ainsi que se termine la prière du "Notre Père". Jésus termine en donnant toute la gloire à Dieu. Je crois que
c'est avec cette attitude de cœur que nous devrions commencer et achever chacune de nos journées :-)
Nous allons voir ensemble que nous avons toutes les raisons de l’adorer :
Louez Dieu car à lui appartiennent toutes choses…! La Bible dit, en effet, que "tout a été créé par lui
; rien de ce qui a été créé n’a été créé sans lui." (Lire Jean 1.3.) Tout appartient au Seigneur...! Il est audessus de tout, il tient l’Univers entre ses mains.
Louez Dieu car il est vivant au siècle des siècles…! La Bible définit Dieu comme le roi des siècles,
immortel, invisible…" Rendons-lui hommage : "... à lui seul, Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des
siècles...! Amen...!" (Lire 1 Timothée 1.17.)
Louez Dieu car il est l'Alpha et l'Oméga…! Il n’a ni commencement ni fin… La Bible précise que notre
Seigneur "est, était, et vient, qu’il est le Tout-Puissant." (Lire Apocalypse 1.8.)
Louez Dieu car le règne lui appartient pour toujours et il nous bénit…! Oui, Dieu règne et il
trône...! La Bible dit précisément que : "L'Éternel était sur son trône lors du déluge ; L'Éternel sur son trône
règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple ; L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux."
(Lire Psaume 29.10-11.)
Louez Dieu car l’intelligence et le conseil lui appartiennent pour toujours…! Et la Bible précise
qu’en lui "résident la sagesse et la puissance." (Lire Job 12.13.) Oui, notre Dieu est le Tout-Puissant…! Et le
Très Sage...!
Je vous encourage à louer Dieu chaque jour de votre existence. Que la prière du "Notre Père" reste gravée en
vous :-)
Vous êtes béni(e)...!
Merci d'exister,

"Depuis que je reçois vos mails quotidiens, moment que j'apprécie particulièrement, ma foi grandit de jour en
jour. Le fait que ce soit personnalisé rend le message plus intense et me rapproche de notre Seigneur Jésus-

Christ, que je loue et bénis pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Merci Seigneur, et gloire à lui pour son amour et sa
fidélité inconditionnels...! " Jamila
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