Quand Jésus a exercé son ministère, il y a environ 2000 ans
en Judée et en Galilée , il a annoncé à tous de se repentir et de
croire à la bonne nouvelle du pardon des péchés, Dieu confirmant
ses paroles par beaucoup de miracles et de guérisons.
Des foules entières le suivaient pour voir les miracles et
écouter ses enseignements. Paradoxalement ceux qui se sont le
plus opposés à lui ont été les religieux. Ces gens étaient sensés
préparer le peuple à la venue du Sauveur et leur enseigner la Parole de Dieu, mais ils avaient remplacé cette Parole par leurs traditions. Jésus leur en fera le reproche: Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.Matthieu 15:6
Ces mêmes religieux, jaloux de l'influence de Jésus l'ont
livré aux romains pour le faire crucifier. Mais il était écrit que Jésus devait mourir sur la croix pour expier nos péchés. Jésus est
ressuscité, il est apparu à ses disciples et les premiers chrétiens ont
continué à faire les même choses que Jésus, annonçant la bonne
nouvelle et guérissant les malades.
Mais au fil des siècles la foi s'est refroidie, les miracles ont
disparu, le système religieux a repris le dessus et ceux qui voulaient rester fidèles à la Parole de Dieu ont été persécutés. La Parole de Dieu a été remplacée par les traditions religieuses. Si nous
voulons retrouver la foi, la ferveur des premiers chrétiens et les
miracles, il nous faut abandonner nos traditions religieuses stériles
et revenir à la Parole de Dieu (contenue dans la Bible).
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La Parole de Dieu dit : Celui qui croira et sera baptisé sera
sauvé. Marc 16,16 (il faut croire avant de se faire baptiser)
la tradition baptise les enfants avant qu'ils croient.
Le baptême dont parle Jésus est un baptême d'adulte par immersion totale dans l'eau, comme l'on fait les premiers chrétiens. Le
baptême est un engagement, il signifie la mort à sa vie de péché et
la renaissance à une vie nouvelle en communion avec le Christ
ressuscité. Personne ne peut prendre la décision à votre place.
La Parole de Dieu dit : Car il y a un seul Dieu, et aussi un
seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. 1 Ti 2,5
La tradition nous enseigne qu’on peut atteindre Dieu en priant
Marie la mère de Jésus ou les saints. (on ne sait plus à quel saint se vouer)
La seule garantie que Jésus nous donne pour l'exaucement d'une
prière c'est de prier Dieu le Père en son Nom. Jean 16,23
La Parole de Dieu dit de ne pas faire d'images taillées et de ne
pas leur rendre un culte. Exode 20,4-5
Dans la tradition nos églises sont pleines de statues et d'autels à
qui on rend un culte.
La Parole de Dieu parle seulement de 2 destinations après la
mort: la vie éternelle ou le châtiment éternel. Mat 25,46
la tradition a inventé le purgatoire, un lieu intermédiaire et nous
engage à prier pour les morts et faire dire des messes (payantes)
Tout cela est du temps (et de l’argent) perdu. C’est quand on est
vivant qu’il faut croire et se repentir, après c’est trop tard !
Il y a encore beaucoup d’autres traditions qui nous égarent.
Abandonnons nos traditions stériles et revenons à la Parole de
Dieu, et Dieu nous exaucera.
Lisons la Bible !
Jésus a dit :Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples . Jean 8:31
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Si vous voulez en
savoir plus, demandez
gratuitement ce petit
livre de 40 pages en
couleur : La Parole
de Dieu et la tradition. 0678287266

Dieu existe, ils l’ont rencontré !
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