Véritable lumière ou contrefaçon ???

Jean 1. 1 Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il
était avec Dieu, il était lui-même Dieu. 2 Au commencement, il était
avec Dieu. 3 Tout a été créé par lui ; rien de ce qui a été créé n'a été
créé sans lui. 4 En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des
hommes. 5 La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne
l'ont pas étouffée. (accueillie)
6 Un homme parut, envoyé par Dieu ; il s'appelait Jean. 7 Il vint pour
être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par
lui. 8 Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être
le témoin de la lumière. 9 Celle-ci était la véritable lumière, celle qui,
en venant dans le monde, éclaire tout être humain. 10 Celui qui est la
Parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui,
et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. 11 Il est venu chez lui, et
les siens ne l'ont pas accueilli. 12 Certains pourtant l'ont accueilli ;
ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir
enfants de Dieu. 13 Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous
l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le
sont devenus ; mais c'est de Dieu qu'ils sont nés.

Luc 11. 33 Personne n'allume une lampe pour la mettre dans
un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son
support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 34 Ton
œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon
état, tout ton corps est éclairé ; mais lorsque ton œil est en
mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. 35 Veille
donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres.
36 Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune
partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme
lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur.

1 Jean 1. 5 Voici le message que nous avons entendu de lui et
que nous vous annonçons : Dieu est lumière et il n'y a pas de
ténèbres en lui. 6 Si nous disons que nous sommes en
communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres,
nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. 7
Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu luimême est dans la lumière, nous sommes en communion les
uns avec les autres et le sang de Jésus[-Christ] son Fils nous
purifie de tout péché

La véritable lumière nous donne la
vie, elle nous libère et nous purifie…

La semaine prochaine…
Lumière, la «Star» de Noël !

