Site Chrétien JCSR.fr

Les enseignements de la Bible sont merveilleux, ils sont riches
d’enseignements chrétiens et merveilleux pour tous les êtres
humains, pour tous les chrétiens de la terre. Ils aident les hommes à
vivre en harmonie avec la création et les créatures de Dieu; de
l’Éternel des armées. Dans la Bible le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob est au centre de tout. Il est avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit,
l’Alpha et l’Oméga. Dans la Bible, Dieu parle avec les hommes, Dieu
parle à ses Fils. Dieu parle à et par ses serviteurs. Eh oui, notre Dieu
vivant parle et IL nous parle.
Sur le site chrétien JCSR.fr la Parole de Dieu est approfondie,
décortiquée, disséquée pour en retirer une substance comestible
pour tout un chacun. La puissance de L’Éternel, notre Dieu, notre
Père, y est révélé, accepté et défendue. L’amour pour Dieu et les
hommes y est manifesté. La gloire de Dieu est au centre des
préoccupations du site chrétien JCSR.fr et des textes chrétiens ;
autant qu’elle devrait l’être au centre des préoccupations de tout
homme et de tout chrétien. Jésus-Christ notre Dieu, notre Chef, et
notre Seigneur, nous inspire par l’Esprit Saint, pour parler aux
chrétiens et hommes, par le biais de ce site chrétien évangélique. Ce
site chrétien est un lieu de rencontre chrétienne pour tous les
chrétiens, pas seulement pour les chrétiens évangéliques, mais aussi
pour tout être humain. Nous sommes unis dans la spiritualité
chrétienne, selon Jésus-Christ, et non selon le monde. Et nous
sommes un avec le Christ. Ce site est nommé Jésus-Christ Seigneur et
Roi, parce qu’il vient de Jésus-Christ Seigneur et Roi, il est pour Lui, et
tout à sa gloire, à la gloire de L’ETERNEL des armées et du SaintEsprit. Nous défendons sur ce site chrétien l’Église en Jésus-Christ
Seigneur et Roi et non l’église selon les hommes. Sur ce site chrétien
Dieu est au-dessus de tout et de tous.

