Passe à ton voisin !

Dis moi ton prénom et je te dirais de
quelle religion tu es. Rachid est musulman,
Marie est chrétienne (ou athée), Kali est hindou et Myriam juive. En gros, c’est comme
ça que cela fonctionne. La religion est une
donnée culturelle, et chacune a son système
pour paraître juste devant Dieu. Les pratiquants ne sont pas meilleurs que les autres,
certains sont bien pires.
Dieu n’est pas intéressé par ta pratique
religieuse, mais bien plus par le fond de ton
cœur. Les 2 principaux commandements
donnés par Dieu à Moïse sont :Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée;
et ton prochain comme toi-même.
L’un ne va pas sans l’autre. Pour pouvoir satisfaire au deux, Jésus explique à Nicodème le théologien juif, (Jean ch3) qu’il a
besoin, lui comme tout le monde, de se repentir et du miracle de la nouvelle naissance.
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Dieu existe, ils l’ont rencontré ! http://christweb.free.fr

La seule façon pour nous d’entrer dans le royaume de Dieu et
d’avoir l’assurance de la vie éternelle, c’est de passer par une nouvelle naissance, un miracle que seul Dieu peut faire.
Jésus explique à Nicodème, que pour sauver les hébreux qui
mourraient mordus par les serpents dans le désert, Dieu a ordonné à Moise, d’élever un serpent sur une perche, afin que quiconque regarderait vers
ce serpent soit sauvé. (Ce serpent sur une perche est le symbole de la
médecine). Nous aussi, nous sommes tous atteints d’une maladie
mortelle, humainement incurable, pire que le sida : le péché. Si Dieu
n’intervient pas, nous sommes perdus, nous irons en enfer. Mais
Dieu est intervenu, il nous a envoyé Jésus. Jésus est monté sur la
croix pour expier nos péchés. Si nous nous tournons vers lui, nous
sommes sauvés. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut
de même que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en
lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle. » Ev de Jean 3 14-16
Tu ne peux pas te sauver toi même, mais tu seras sauvé par Dieu
en te tournant vers Jésus. Il est monté sur la croix pour subir à ta place le
châtiment que tu méritais. Grâce à la mort de Jésus, tes péchés sont pardonnés et tu es guéri et réconcilié avec Dieu. Grâce à la résurrection de
Jésus, tu peux renaitre à une vie nouvelle et recevoir l’Esprit de Dieu.
Si tu crois ce message, fais avec moi cette prière : Seigneur Jésus, je
reconnais que je suis un pécheur et que je mérite d’être condamné . Mais je crois
que Dieu t’a envoyé mourir sur la croix pour me sauver. Je t’accepte comme
mon sauveur. Je crois que Dieu t’a ressuscité des morts. Je reçois ton Esprit et
une vie nouvelle. Je t’accepte comme mon Seigneur. Amen ( contacte nous ensuite)
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