JCSR Site chrétien | Quel privilège immense, d'avoir connu Jésus-Christ de
Nazareth !
Frères et Soeurs, imaginez quel privilège immense !
D'avoir approché, le Seigneur, Jésus-Christ Roi !
D'avoir échangé quelques paroles avec Lui !
D' avoir touché Dieu !
Imaginez Son Aura, préfiguration de sa Gloire Véritable !
Imaginez Seulement !
Jean Bastiste disait, ne pas être digne de délier les lacets de Ses Souliers!
Imaginez Sa Sainte présence, parmi les hommes !
Imaginez ce que cela a été, et ce que cela sera !
Imaginez sa magnificence parmi les Hommes !
Il est dit qu'IL grandissait plein de Grâce devant Dieu !
Et devant les Hommes !
Imaginez donc, Sa Grâce et Sa Majesté !
Imaginez l'Amour qui se dégageait de Lui !
Imaginez la Puissance qui émanait de Lui !
Les démons le redoutent !
Quel privilège ! que Dieu soit venu parmi les siens !
Imaginez quels beaux moments ce fut de rencontrer Dieu !
En Son Fils, Jésus-Christ de Nazareth !
En vérité, personne ne peut imaginer !
Tellement ce fut grandiose !
Mais nous verrons des choses plus grandes encore !
Lorsque nous serons tous en Lui !
Et auprès de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur !
Les prophètes des temps anciens ont souhaité voir Son Avènement !
Nous, nous avons vu Son Avènement !
Et nous souhaitons voir Son Retour sur la Terre !
Pour toutes les bonnes choses que nous connaissons !
Alors chantons tous, Son Retour parmi les siens !
Et que tous le connaissent et le reconnaissent !
Comme Seul, Seigneur et Roi de toute la Terre !
Comme Seul, Seigneur et Roi de toute la Création !
Avec L'Éternel, et le Saint-Esprit !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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