

                                           Le pardon des péchés


Heureux celui à qui la transgression est remise, a qui le péché est pardonné. PS 32v1.

Voici un texte lu et souvent citée ,de manière superficiel malheureusement, car il 
Parle de quelque chose que les hommes aiment en particulier, c’est le pardon des 
Péchés.
Loué soit Dieu en effet, que par l’œuvre magnifique et la vie que Christ a démontré
Et qu’il a entièrement livré à Dieu, nos péchés sont pardonné, mais crois tu qu’il soi
Possible que nos péchés soient pardonner sans pour autant entrer pleinement dans une
Vie de Dieu? La réponse évidemment est non!
Même si la grande majorité le croient, le pensent, l’annoncent il n’en est rien.
Car la Bible est très claire à ce sujet, de même que le Seigneur et les apôtres l’on
Vécu, annoncé et enseigné, car si il en aurais été ainsi Jean le Baptiste ce serait
Satisfait de baptisé les gens du baptême de repentance, et n’aurai pas eu a préparé
La voie a Jésus, car c’est le sang de Jésus qui doit nous purifier du péché.
En effet si par la foi nous nous repentons véritablement, alors suivra le pardons des péchés, lisons quelques versets a ce sujet.
Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes
Les nations, a commencer par Jérusalem. LC 24v48.
Lisons aussi en Actes.
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous  soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
ACT 2v38.
Nous voyons ici clairement l’ordre des choses, premièrement la repentance véritable et sincère, et ensuite le pardon des péchés, et la conséquence de ce pardon se concrétisera  par le baptême, l’engagement véritable avec Christ.
L’apôtre Pierre déclare ceci;
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que
Des temps de rafraîchissement viennent de la par du Seigneur… ACT 3v19.
Nos péchés sont effacé dans la mesure ou il y a une véritable repentance et conversion
Ainsi donc, comme Jean nous le déclare en son première épître;
Et le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché . 1 JN 1v7.
Cela est quelque chose de magnifique, mais pour que cela soit  possible il faut marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière.
Crois tu encore qu’il soi possible de tout misé sur le pardon des péchés sans s’engager
Pleinement dans la nouvelle Alliance? C’est un mensonge et de la folie pure.
Écoutons Paul expliqué la mission qu’il a reçu du Seigneur lui-même;
Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie
Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et 
De la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon
Des péchés et l’héritage des sanctifiés. ACT 26v17a 18.
Paul est tout a fait clair, nous voyons que quand nos yeux s’ouvrent, nous passons des 
Ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, et que nous recevons par la
Foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l’héritage des sanctifiés, lis aussi EPH 1v18a19.
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L’héritage des sanctifiés est pour ceux qui ne s’arrêtent pas au pardon des péchés
Seulement, mais pour ceux qui on une grande espérance  dans les promesses du Seigneur, et qui par conséquence vivent pleinement cette parole de l’apôtre Jean

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 JN 3v3.
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