Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous croyez;
Si quelque chose vous empêche de vivre pleinement, alors...
VOUS ÊTES UN ÊTRE HUMAIN NORMAL!
VOUS POUVEZ ÊTRE CHRÉTIEN.
VOUS DEVRIEZ VOUS RENSEIGNER SUR JÉSUSCHRIST.
MAINTENANT!
[d’apres D. Lange]
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LES CHRÉTIENS SONT DES PÉCHEURS COMME
TOUT LE MONDE!

Ils prennent le Christ au mot, comme vrai Fils en qui Dieu
était à l’oeuvre pour ramener le monde déchu;

Ils sont rongés par les soucis;
Ils acceptent le Christ comme la Source de vie véritable et
comme LA solution en toute situation;

Ils pensent d’abord à eux-mêmes;
Ils ont peur de la mort et essaient de ne pas y penser;
Ils fondent souvent leur sécurité sur l’argent, la célébrité ou le
pouvoir;
Ils prennent un air “pieux:;
Ils sont tentés de croire que Dieu ne leur en veut pas parce que, au
fond, ils ne sont pas si mauvais que ça;
Il leur arrive de ne “pratiquer” que par sentiment d’obligation ou
encore pour donner de bons principes aux enfants;
Ils ont du mal à comprendre ce que dit la Bible ou encore le sens
de ce qui se passe à l’église;

Ils savent que cette vie nouvelle n’est pas le résultat ou la
récompense de leur bonté ou de leur moralité, mais bien
qu’elle est le don gratuit, provenant du sacrifice volontaire
du seul homme qui ait jamais vécu complétement comme il
faut;
Ils tiennent à la Bible dans la vie, ils répondent par la
louange et l’adoration en communauté, ainsi que par le
service et le don de soi, chaque jour;
Ils vivent ce combat du quotidien dans la joie, avec une
confiance active dans la victoire du Christ.

Ce qui vient d’être dit est vrai de toute personne qui croit en
Jésus-Christ.

Ils doivent tout à ce Dieu qui a créé l’univers;
ET ILS LE SAVENT!

Si vous ne pouvez proclamer honnêtement une telle foi;
CEPENDANT,
NOUVELLE.
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Ils grandissent dans la joie du pardon de Dieu en Jésus-Christ;
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