Qui sont les chrétiens des origines du Sermon sur la Montagne ?

De plus en plus de personnes du monde entier se demandent qui
sont les chrétiens des origines du Sermon sur la Montagne. De quoi
S’agit-il ?
En quoi croient-ils ?
Nous croyons en l'Esprit libre – Dieu en nous et nous en Dieu.
Nous croyons à l'enseignement de paix transmis par Jésus de
Nazareth dans Son Sermon sur la Montagne.
Nous croyons au Dieu éternel, unique et universel, le Dieu de l'amour
pour Dieu et pour le prochain, le Dieu de la liberté et de l'unité.
Nous croyons que Dieu est la Vie en toute chose, en chaque être
humain, dans la nature, dans les animaux et les plantes.
Nous croyons au Dieu des vrais prophètes et prophétesses de Dieu et
à Sa Parole de révélation, Sa Parole éternelle qui a été donnée aux
êtres humains à toutes les époques et sans interruption, jusqu’à
aujourd’hui.
Nous croyons que les Dix Commandements de Dieu donnés à travers
Moïse sont valables, y compris bien sûr le commandement : Tu ne
tueras pas.
Nous croyons au Royaume éternel de Dieu et pas à la damnation
éternelle.
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Nous croyons à la réincarnation, à la possibilité pour l'âme de
s'incarner plusieurs fois dans un corps humain, jusqu'à ce qu'elle
revienne un jour dans la patrie éternelle.
Nous croyons à la loi de cause à effet, telle qu'elle a été transmise :
Ce que l'homme sème, il le récoltera.
Nous croyons en la force de la prière faite dans le silence de notre
cœur et aux paroles de Jésus de Nazareth : Là où deux ou trois sont
rassemblés en Mon nom, Je suis parmi eux.
Nous sommes pour l'Esprit libre dont il est question dans le Sermon
sur la Montagne de Jésus, le Christ,
nous sommes pour la paix,
nous sommes pour la non-violence,
nous sommes pour l'unité entre l'être humain, la nature et les
animaux, nous sommes pour la justice.
La Loi éternelle ne contient ni religions, ni prêtres, ni pasteurs, ni
cultes, ni sacrements, ni dogmes, ni cérémonies, ni saints.
Tout comme Jésus, le Christ, l’a enseigné : Dieu est en vous – le Dieu
unique, universel et sage, en nous et nous en Dieu.
Chers frères et sœurs dans le monde entier,
Si cela correspond à ce que vous ressentez vous-mêmes, alors faitesle nous savoir, envoyez-nous un message, car ensemble nous
sommes un mouvement international du christianisme des origines
pour la paix, pour l'enseignement de Jésus, le Christ.
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Pour cela, nous n'avons pas besoin de votre nom et de votre adresse,
mais seulement de votre lieu de résidence, c'est-à-dire de la ville et
du pays où vous vivez. Nous sommes tous intérieurement reliés dans
la communauté des origines du Sermon sur la Montagne de Jésus, le
Christ, avec des personnes de tous les pays, pour œuvrer en faveur
de la paix dans ce monde.
Des chrétiens des origines pour le Sermon sur la Montagne de Jésus,
le Christ
Postfach 1443, 97864 Wertheim, Allemagne
info@lesprit-libre.de
www.lesprit-libre.de
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