Il est devenu.
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On nous dit que Dieu est devenu
homme. Il est devenu un serviteur, le
Serviteur de Son Père. Il est devenu
aussi le Serviteur des hommes, pour
guérir les malades, pour nourrir la
foule.

1 à chapitre 4) Depuis,
l'intermédiaire de la Bible et
l'intermédiaire de vrais chrétiens,
millions ont été touché et ont
converti.
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Mais surtout, Il est devenu le sacrifice.
Il est mort à la place des pécheurs.

Le contenu de Son message nous dit
que le salut est uniquement par Sa
croix. (Évangile de Jean chapitre 14,
verset 6; 1 Corinthiens chapitre 1,
verset 18; 1 Pierre chapitre 1, verset
18, et chapitre 2, verset 24) Ces versets
de la Sainte Parole de Dieu sont faciles
à comprendre. Si on comprend la
simple vérité de la crèche, et de Marie
la vierge! Comprenons aussi que par
Sa mort, Il a payé le prix pour racheter
l'âme.

La Sainte Bible nous parle d'un petit
nombre qui ont cru en Lui au
commencement. Ce petit nombre a
grandi à 120 personnes et plus tard à
3000, et après à 5000. (Actes chapitre

Je me rappelle du jour quand l'histoire
de la croix, qui était pour moi jusqu'à
ce jour un récit de religion,
soudainement est devenue le plus
grand événement de l'histoire de

Il est devenu le Prédicateur de la
vérité. Il a parlé de l'enfer et du
jugement de Dieu. Pour 33 ans, Il a
vécu parmi sa création. Il a
communiqué
un
message
d’avertissement et aussi d’amour.
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l'humanité, l'Homme qui est mort sur
la croix du Calvaire est devenu mon
Sauveur et mon Seigneur. Ce jour-là
j'ai reçu Jésus, et j'ai reçu la promesse
de la vie éternelle. (Évangile de Jean
chapitre 10, verset 28)

Et vous, cher lecteur, la crèche et la
croix ont-elles une importance unique?
Ont-elles changées votre vie? Heureux
celui ou celle dont l'âme a été éclairée
sur la raison de Sa naissance et sur la
valeur de Sa mort.

Pensée
Dieu n’est jamais devenu Dieu, car Il était
toujours Dieu, mais Dieu est devenu
homme. Et l’Homme est mort pour moi.
La Bible nous parle de ceux qui sont devenus chrétiens, car on ne peut faire un
chrétien, il faut le devenir!!
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