Que votre lumière luise !

“

"Lève toi, brille, car ta lumière est arrivée" Esaie 60.1
Votre père Céleste est "Lumière" et "Père des Lumières". Votre Seigneur est la lumière du monde. Vous êtes né de la
"Parole/Lumière" et vous êtes, vous aussi, la lumière du monde.
Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples. Quand la terre était informe et vide et que les ténèbres
couvraient la surface de l’abîme, le Père a parlé. Sa parole a créé la lumière qui a inﬂuencé les ténèbres et ces dernières se sont
retirées au loin.
Jésus connaissait parfaitement son "identité/Lumière". Il en était conscient et partout où il allait, il la manifestait. Il éclairait de sa
lumière son environnement.
Chaque lumière dans ce monde inﬂuence son environnement :
- La lumière du soleil éclaire la terre
- L'électricité éclaire les maisons et les rues
- Les rayons X éclairent et permettent de voir au-delà de la vue humaine.

Ainsi, vous voyez : "chaque lumière a son domaine d’intervention." Et vous ! Quel est votre domaine d’inﬂuence ?
Vous êtes la lumière du monde et le monde attend que vous l’éclairiez de votre lumière. Alors, levez-vous et brillez :
- Vous êtes "lumière/Amour" : levez-vous pour éclairer ceux et celles qui sont dans les ténèbres du rejet et de la haine
- Vous êtes "lumière/Foi" : brillez dans les abîmes de l’incrédulité
- Vous êtes "lumière/Paix" : remplissez de votre paix les coeurs vides et angoissés
- Vous êtes "lumière/Joie" : rayonnez et communiquez la joie aux âmes aﬄigées et endeuillées
- Vous êtes "lumière/pureté" : brillez et brisez le joug de l’impureté placé sur le cou de la jeunesse
Une action pour aujourd’hui
Croyez et confessez que vous êtes la lumière du monde. Décidez d’éclairer de votre lumière celui ou celle que le Seigneur
mettra sur votre chemin aujourd’hui.

Mamadou Karambiri
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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