Vous êtes né(e) pour refléter la nature du Christ Mon ami(e)

Bonjour Mon ami(e),
Lorsque la lune est pleine, la nature nous oﬀre un spectacle magniﬁque. Le disque lunaire se distingue alors très
clairement au cœur de la nuit.
Peut-être vous êtes vous déjà exclamé : "Que la lune est belle ce soir. Qu'elle brille fort !" En réalité, ce n’est pas
tout à fait exact… En eﬀet, la lune ne brille pas d'elle même. Elle n'a pas la capacité de produire de la lumière. Elle
ne fait que reﬂéter celle du soleil qui est la seule étoile à proximité de notre Terre à émettre de la lumière par ellemême.
Mon ami(e), vous et moi sommes comme la lune. Nous n'avons pas cette capacité à produire de la lumière par
nous-mêmes. La Bible (voir Matthieu 5.14) dit bien que nous sommes la lumière du monde appelée à briller...
seulement, nous brillons parce que Christ vit en nous.
Vous brillez parce que vous manifestez sa nature. Aussi, vous brillez lorsque vous agissez avec amour, lorsque
vous pardonnez, lorsque vous choisissez de vous humilier volontairement… Cette lumière là est véritable parce
qu'elle trouve sa source... à LA source : Jésus.
Je vous invite à méditer cela Mon ami(e) :
Vous êtes lumière parce qu'Il a été lumière avant vous.
Vous aimez parce qu'il vous a aimé avant tout.
Vous vivez parce qu'Il a englouti la mort par sa victoire.
Ainsi tout ce que vous êtes est le reflet et la manifestation de sa nature divine agissant en vous.
Merci d'exister,

Je commençais à avoir des doutes sur la capacité de Dieu à m'aimer, car ne suis pas très obéissante, je manque
bien souvent de sagesse et d'écoute. Eh bien à travers vos messages Dieu me dit chaque jour qu'il m'aime tout
simplement, son amour est inconditionnel. J'existe pour une raison, ce n'est pas un hasard, sa grâce et son
pardon me suffisent pour grandir chaque jour un peu plus. Et que malgré ma nature pécheresse, il accomplira
toutes ses promesses envers moi et ma famille. Karina, France
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