Sujets bibliques
Credo, pardon des péchés et renaissance
†
Si vous repentez et vous confessez au Seigneur Jésus de la Bible, il vous
sanctifiera. Il vous pardonnera les péchés, il vous fera du bien en le croyant
être le Messie envoyé par Dieu. Qu'il a donné sa vie sur la croix de Golgotha,
pour vous et tous les hommes qui croient, pour la rémission des péchés et le
salut par la croix.
Jésus est ressuscité de la mort sur la croix † . Il est le Dieu vivant. Lisez la
Bible et vous verrez la vérité donnée par le Seigneur, si votre coeur est
sincère, en commençant par l'amour de Dieu dans Jean 1 et en croyant que
lui, Christ, est la vérité.

Jean 1:12
Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont
nés,
Jean 1:13
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l`homme, mais de Dieu.
Jean 1:14
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père.
C’est votre choix, pas celui de votre prochain pour vous, que vous choisissiez
la vie éternelle aujourd’hui. Si vous décidez contre Jésus, vos péchés
resteront et vous ne pourrez ni voir ni reconnaître le salut. Confessez vos
péchés et le Seigneur vous ouvrira les yeux.
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Il vous donnera la renaissance et vous enverra l'assistance, le consolateur,
l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Jamais une décision n'a
été plus importante que cela. Jésus vous aime, peu importe ce que vous avez
fait, il n y a rien, qu`il ne peut pas pardonner.
Si vous vous convertissez, revenez à lui, restez en lui, dans son
enseignement. Il vous purifiera du péché et bénira vos vies, il vous donnera
la vie éternelle, le baptême spirituel et vous préparera à voir la Jérusalem
céleste un jour.
Les mots que vous choisissez sont le credo. Parlez à Jésus de la charge que
vous portez à votre âme, de vos péchés passés. Parle avec lui. Il vous écoute
et pardonne le péché, tournez-vous vers lui. Demandez la libération de la
culpabilité et recevez la vie éternelle à travers son engagement et ses
promesses confirmées par la Bible. La vraie repentance characterisé de la
pénitence de coeur mène à la vie éternelle.

Voir aussi Jean 5:24.
Si vous avez converti ou que vous souhaiter de convertir, vous pouvez vous
rendre dans une église / église du Christ libre et présenter votre credo.
Les témoignages de / sur les manières de croire sont
d'une grande importance pour la communauté.
Une communauté chrétienne fidèle à l'Evangile reconnaît
qu'elle proclame le Christ de la Bible et confesse sa doctrine.
Vous pouvez appeler la congrégation à l'avance et discuter de leurs
préoccupations. Vous devriez / pouvez aussi planifier
une excursion d'une journée.
s'il n'y a pas d'église du Christ dans votre / vos environs.
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Mais une église c'est aussi le mariage, la famille
la plus petite communauté du Seigneur et

Matthieu 18:20
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
je suis au milieu d`eux.
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