L'INVITATION
-------------Voici, Jésus se tient à la porte de votre cœur et les coups. Si vous
entendez sa voix et ouvre ton cœur, son esprit et l'Esprit de Dieu viendra
dans la maison, avec votre esprit et vous deviendrez un avec eux. Ils vous
aideront à surmonter cette vie terrestre, de sorte que vous pouvez être
avec eux dans le ciel d'une vie éternelle quand votre voyage terrestre se
termine.
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Ouvrez votre CŒUR
------------------

Exactement ce que ça veut dire d'ouvrir votre cœur à Dieu et son Fils
unique de l'homme Fils Jésus? Eh bien, c'est très simple si vous pensez à
ce sujet. Est-ce tout le monde ne vous aime occupent une place particulière
dans votre cœur »où la joie, le bonheur, la tristesse et même chagrin
d'amour ou de chagrin peut se produire?
Lorsque vous choisissez d'aimer quelqu'un, vous ouvrez votre coeur à toutes
les émotions associées à cet amour. La même chose se produit avec Dieu. Il
veut être dans ce lieu spécial appelé votre cœur. Jésus nous donne une
offre de seconde chance en frappant à la porte de nos cœurs nous demander
de «lever le voile."
Bonjour! Savez-vous que la vie commence après notre voyage terrestre se
termine? Savez-vous sur "l'invitation" de Dieu?
Tout votre cœur
----------------Dieu a envoyé Jésus pour nous rappeler une fois de plus que le royaume du
ciel »est réel. Qu'il y ait une autre vie pour ceux qui se repentent et
revenir à Dieu. Jésus n'était pas le premier à nous offrir cette invitation
à une vie éternelle.
Dieu dit: «Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur!"
Jérémie 29:13
Afin de vous à la recherche de Dieu, de tout votre cœur, vous aurez à
reconnaître que Dieu existe et pas dans le domaine de la foi.
"Or sans la foi il est impossible de s'il vous plaît lui, car il qui
s'approche de Dieu doit croire qu'il est [existe], et qu'Il est le
rémunérateur de ceux qui cherchent avec diligence lui. Hébreux 11:6

EXERCICE DE VOTRE FOI
------------------Vous approcher de Dieu avec tout votre cœur dans la foi. L'exercice de la
foi signifie que vous n'avez pas toutes les réponses. Si vous aviez les
réponses, vous n'auriez pas besoin d'exercer la foi / espoir.
"Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des réalités
qu'on ne voit." Hébreux 11:1
"La foi vient par l'ouïe, et l'audition par la parole de Dieu." Romains
10:17

Plus vous en savez la Parole de Dieu,
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Vous revenez à Dieu par l'exercice de la foi d'un enfant, en acceptant la
Parole de Dieu comme étant la vérité.

DEVENIR Born Again
----------------Beaucoup prêchent que vous êtes né de nouveau par l'acceptation de JésusChrist comme votre Sauveur. Cependant, ce n'est pas toute la vérité du
salut. Accepter Christ comme Sauveur doit aller au-delà de lui bouche le
Seigneur.
Jésus a dit: «Ceux qui me dit: 'Seigneur, Seigneur' entrera dans le Royaume
des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père [] Dieu dans le
ciel." Matthieu 7:21
Jésus rejette beaucoup de chrétiens qui prétendent qu'il est leur sauveur.
Nous n'avons pas de deviner pourquoi, parce que Jésus nous dit pourquoi
dans le verset 23.
Jésus a dit: «Je leur dirai [ceux qui rejette le Christ], je ne te savais
pas; s'écarter de moi, vous qui commettez l'iniquité."
Matthieu 7:23
JESUS "Instructions au PAUL
--------------------------Ainsi, selon les propres mots de Jésus, nous voyons que vient de lui
valoir, en tant que sauveur de nos bouches, ne suffit pas, en dépit de ce
que beaucoup de gens prêchent. Paul explique au roi Agrippa dans les lois,
les instructions qu'il a reçues de Jésus.
Jésus a dit: «Maintenant, je vous envoyer [les] nations à ouvrir leurs yeux
et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à
Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et l'héritage de
ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. " Actes 26:17-18
Ainsi, dans l'esprit du Christ, vous avez au moins quatre choses à faire
pour obtenir votre héritage, qui est une vie éternelle dans les cieux.
Telle est l'invitation dont je parle.

Quatre attentes DU CHRIST
--------------------------1. Vous ouvrez vos yeux. Cela signifie que vous ouvrez votre cœur et
l'écoute de Dieu et son Fils Jésus. Que vous prenez à cœur le message
maintenant accordée.
2. Vous faire passer des ténèbres à la lumière. Cela signifie que vous vous
concentrez sur les voies de Dieu, et non pas sur les moyens de l'homme.
3. Vous tournez de la puissance de Satan à Dieu. Cela signifie que vous
repentir de vos péchés et de puiser dans la puissance de Dieu. Cela
signifie que vous choisissez de devenir un avec Dieu et son Fils Jésus.
4. Vous êtes sanctifiés par la foi en Jésus. Cela signifie que vous êtes en
sainteté devant Dieu les yeux parce que vous avez choisi de croire en Dieu
Unique-Engendré Fils de l'homme Ð Jésus-Christ de Nazareth. Votre foi est
suivie par l'obéissance.

ATTENTE obéissance de Dieu
---------------------------"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son [engendré l'homme] Fils,
afin que quiconque croit en lui [Jésus] ne périsse pas, mais ait la vie
éternelle." Jean 3:16
Qu'est-ce qu'un verset merveilleux c'est, mais si vous vous êtes arrêté ici
à John, vous manquez le message dans le verset 36.
"Celui qui croit en le Fils] [Jésus a la vie éternelle, et celui qui ne
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur
lui." Jean 3:36
Certains bibles état de la dernière partie plus claire que la colère de
Dieu demeure sur ceux qui ne respectent pas le Fils. Par conséquent, il ne
faut pas seulement croire en Jésus, mais vous devez croire ce qu'il a
enseigné et obéir à ses ordres.

CONNAÎTRE LE CHRIST DIEU SERVI
----------------------------Beaucoup de chrétiens ont été induits en erreur par de fausses doctrines et

de ne plus connaître le Dieu que le Christ a servi. Pire encore, ils ont
tort substitué Christ comme leur Dieu. Nous le savons parce que la
tradition d'origine humaine appelée la doctrine de la Trinité "a nié les
enseignements réelle de Jésus-Christ et de Paul dans de nombreuses églises.
Écoutez attentivement, il est important.
Jésus a dit: «Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui
qui m'a envoyé." Jean 12:44
Si vous êtes un vrai croyant en Jésus, en écoutant ses paroles et que vous
avez retourné à son Père, notre Dieu. Cela signifie que vous connaissez le
Père, Dieu tout-puissant, qui est connu comme l'Éternel, l'Éternel,
Seigneur, et aussi désigné dans les textes en hébreu par les quatre
caractères YWHW. Éternel remplace YWHW en bibles pour désigner Dieu.
Jésus a dit: «Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu." Jean 20:17
Ce sont des mots très simples de Jésus. Il parle de Dieu que nous servons
tous, y compris lui-même. Cependant, beaucoup de ceux qui croient en la
doctrine de la Trinité, ne peut accepter ces mots comme ils sont écrits.
doctrines perverses maintenant déformer et tordre les mots du Christ dans
le but de conduire les hommes à l'enfer. Est-il important de connaître le
Dieu que le Christ a servi? Oui, il est, et l'apôtre Paul nous dit pourquoi
dans 2 Thess. 1:8.
«Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges puissants de
Dieu, des flammes de feu [le Christ] se venger sur A) ceux qui ne
connaissent pas Dieu, et b) ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre
Seigneur Jésus-Christ. "
2 Thessaloniciens 1:08
DROIT D'IDENTITÉ EEG GOD'S
-----------------------Sept enseignements de la Bible:
1. Le Christ est notre Grand Prêtre. Hébreux 7:16-17
2. En toutes choses, Christ a dû être rendu semblable à ses frères de
l'homme afin qu'il puisse être un moyen efficace Grand Prêtre. Hébreux 2:17
3. Ceux qui ne croient pas le Christ et obéir à Christ ne sont pas vraiment
sauvé. Jean 3:36
4. Christ nous a appris à adorer et de servir le Père seul », son Dieu et
notre Dieu." Matthieu 4:10

5. Christ nous a enseigné à prier que pour le père, son Dieu et notre Dieu.
" Jean 4:23-24; Matthieu 06:06
6. Christ nous a enseigné qu'il était le premier des créations de Dieu.
Apocalypse 3:14
7. Il ya sept esprits de Dieu. Apocalypse 01:04
«Craignez Dieu [qui est Jésus et de Paul identifié comme le père] et
donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et l'adorer, qui
a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau." Apocalypse 14:07

PAUL identifie Dieu comme le Père
--------------------------------Jésus nous a appris que le père était son Dieu et notre Dieu. L'Apôtre Paul
nous a enseigné la même chose au sujet de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre
8!
Seul Dieu, le Père
"Il n'y a pas qu'un seul Dieu. Car même si il ya de prétendus dieux, soit
dans le ciel ou sur terre (comme il ya plusieurs dieux et plusieurs
seigneurs), mais pour nous É
Il n'ya qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et nous
avons pour lui, et
Un seul Seigneur, JÉSUS-CHRIST
Un seul Seigneur Jésus Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous
vivons. "1 Corinthiens 8:4-6
Cela signifie que nous sommes de Dieu et créé par lui, mais nous vivons en
Jésus-Christ et par la foi en Christ, nous sommes soumis à Dieu.
Il est de notre foi au Christ qui se félicite de son esprit et l'esprit de
son Dieu dans notre cœur. Lorsque nous exerçons nos activités dans la foi,
sans avoir toutes les réponses de l'homme, la porte de notre cœur s'ouvre
largement à notre Sauveur Jésus et son Dieu. Il est de notre obéissance à
Dieu qui nous permet alors de surmonter ce monde.

DEVENIR UN EN SPIRIT
----------------------

Les esprits de ma femme Jackie et je suis devenu seule chair. Bien sûr,
nous n'étions pas littéralement une seule chair, mais en termes spirituels
nous étions une seule chair. Nous étions du même avis, le même esprit et
pour cette raison nous avons pensé comme sur presque tout. Nous ne sommes
pas des robots. Deux d'entre nous avaient des opinions différentes à des
moments, mais toujours, nous avons essentiellement du même avis.
Parce que nous étions l'un avec l'autre, nous avons souvent terminé uns et
des autres peines et même savait ce que l'autre était une réflexion à long
avant que les mots ont été prononcés. J'ai souvent pu entendre sa voix me
parler ou d'entendre son esprit pensant à moi. La même chose s'est produite
avec elle.
Je ne peux pas expliquer entièrement ce point de vue humain, parce que
c'est un mystère spirituel qui entre en jeu quand un lien est très fort
l'amour entre deux personnes. Cependant, beaucoup de ceux qui se sont
engagés à l'amour pour la vie peuvent témoigner de l'admiration qu'ils
étaient d'une seule chair avec leur conjoint.
Après mon épouse Jackie est décédé en 2003, je pouvais encore entendre ses
pensées. Je savais ce qu'elle pense dans toutes les situations. Par
exemple: Quand je suis arrivé pour la chemise mal, je ne pouvais même
l'entendre dans mon esprit en disant: «Vous ne pouvez porter cette chemise
avec ce pantalon."

Donner à Dieu un cœur loyal
---------------------Jackie et je suis arrivé à ce lieu d'émerveillement d'être seule chair, en
donnant tout notre coeur à l'autre. Nos cœurs ont été commis et sans doute
fidèle à l'autre. Dieu veut rien de moins qu'un coeur dévouée et fidèle de
votre part. Si votre cœur est loyal et engagé à lui, vous serez étonné de
l'aventure, il va apporter à votre vie.

LES YEUX DE RECHERCHES POUR LE DIEU cœurs loyaux
----------------------------------------"Pour les yeux de l'Éternel Dieu [] courir çà et là par toute la terre, à
se montrer fort au nom de ceux dont le cœur est [fidèles engagés] à lui. 2
Chroniques 16:9
Pensez-y! Dieu Tout-Puissant se montrer fort en votre nom si vous lui
donner un cœur loyal. Tout commence lorsque vous ouvrez votre cœur dans la

foi à son Fils Jésus.

Nous sommes nés de nouveau par la Parole de Dieu
----------------------------------------Vous trouverez les mots nés de nouveau utilisé dans la Bible en trois
endroits: Jean 3:3, 3:7, et en 1:23 Peter 1. Jésus parlait à Nicodème dans
Jean 3:3 confirme que vous devez naître de nouveau d'entrer dans le royaume
de Dieu. Dans Jean 3:7-8, Jésus confirme que signifie être né de nouveau
que vous êtes né de l'Esprit.
Peter nous apprend que devenir "born again" passe par le mot «incorruptible
de Dieu."
"Puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit
dans l'amour sincère de ses frères, l'amour les uns les autres avec ferveur
d'un cœur pur, avoir été régénérés, non par des semences de corruptible,
mais incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure pour
toujours. "
1 Pierre 1:22-23
____________
PAUL'S Born Again FORMULA
------------------------"Mais qu'est-ce qu'il dit? Le mot est près de chez vous, même dans votre
bouche et dans ton cœur." (Autrement dit, le mot de la foi que nous
prêchons): que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et je crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.
Pour en croyant du coeur qu'on à la justice et c'est en confessant de la
bouche est faite pour le salut. " Romains 10:8-10

* Deux parties PAUL'S Born Again FORMULA
--------------------------------------I) tu confesses de ta bouche que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts
[vous croyez à la] résurrection, et,
II) Vous croyez que, dans la justice de votre cœur à Dieu. Vous voulez
faire ce qui est droit aux yeux de Dieu.
Ne manquez pas la partie II
De nombreux ministères de promouvoir un message tout ce que vous avez à

faire est "bouche" que Jésus est votre Seigneur et Sauveur et que vous avez
la vie éternelle. Vous pouvez maintenant voir que Jésus a prêché un message
différent et que la formule de salut de Paul est de deux pièces et pas
seulement une partie où vous Jésus-bouche ", comme votre Seigneur."
Beaucoup de gens ignorent la partie II de l'enseignement de Paul!
Toute personne qui accepte pleinement le Christ revient à Dieu, notre Père,
et il sait vraiment Dieu et le fait que Jésus n'est pas Dieu. Ils n'adorent
pas Jésus ou même de prier Jésus. Ils obéissent à ce que Jésus leur a
enseigné: "Adorez le Père seul, notre Dieu, et priez le Père seul au nom de
Jésus. Nous prions à Dieu au nom de Jésus à l'honneur de son sacrifice sur
la croix et parce qu'il est notre Maître.
La partie II est la croyance en nos cœurs vers la justice de Dieu. En
d'autres termes, nous devenons obéissants à la norme la justice de Dieu.

STANDARD JUSTICE MINIMUM
-----------------------------Jésus enseigne il existe une norme minimale Justice Nous doit dépasser
avant d'entrer dans le ciel
Jésus a dit: «Car je vous le dis, que si votre justice ne surpasse la
justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas du tout entrer
dans le royaume des cieux." Matthieu 5:20
Dans le verset ci-dessus, Jésus enseigne clairement nous, il ya une justice
pour obtenir la norme minimale dans le ciel. Notre justice doit être
supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Ils ont souvent fait
semblant d'être justes avec Dieu, mais ont été méchants, ils sont
hypocrites.
La justice signifie simplement que vous faire ce qui est droit aux yeux de
Dieu. Souvent, on peut comparer cette comme étant contraire de ce qui est
juste aux yeux de l'homme. Nous savons ce que Dieu attend de nous parce que
la Bible nous dit tout sur le caractère de Dieu et de ses goûts et ses
aversions.

Tomber en amour avec Dieu
-----------------------Beaucoup croient que la Bible est tout au sujet de Jésus, mais ce n'est pas
vrai. Ces gens ne reconnaissent pas Jésus était un messager de Dieu. La

véritable histoire de la Bible est une grande histoire d'amour de notre
Dieu qui nous a créés et nous a tant aimés qu'il allait envoyer et de
sacrifier son Fils de l'homme que dans une dernière tentative pour nous
donner "l'invitation."
Jésus a dit: «Je dois prêcher le royaume de Dieu aux autres villes aussi,
parce que pour cet effet, j'ai été envoyé." Luc 4:43
«Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas
Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est un séducteur et l'antéchrist."
2 Jean 7
Pour devenir sauvé, ta bouche avoue l'humanité [à venir dans la] chair, la
mort sur la croix et la résurrection de Jésus.
"Et nous savons que le Fils de Dieu [Jésus-Christ] est venu et nous a donné
une compréhension que nous sachions lui [Dieu, le Père] qui est vrai, et
nous sommes en Lui [Dieu, le Père] qui est vrai , [si nous sommes] en son
Fils Jésus Christ. Ce [Dieu, le Père] est le vrai Dieu et la vie éternelle.
"
1 Jean 5:20
Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme un sauveur, il vous a
ramené à son Dieu. Vous avez, comme moi Ð tombé en amour avec notre
Créateur Dieu qui cherche la communion avec nous. À ce stade, vous serez
ravis de votre éternité future, et vous voulez en savoir plus. Vous serez
faim de la Parole de Dieu et à lire la Bible.
Il était plus de 31 ans que je suis tombé en amour avec Dieu. Aux prises
avec la vie semblait l'histoire sans fin de mon existence jusqu'au jour où
Dieu a touché ma vie d'une manière absolument que je savais qu'il était
réel.
L'invitation vous demande de reconnaître qu'il ya plus de choses dans cette
vie terrestre que ce que votre sens de l'homme peut détecter. Il ya un
autre aspect de cette vie, un côté spirituel. Si vous ne devenez renaître
dans l'esprit, vous ne pouvez pas commencer à comprendre ou d'ailleurs même
pas percevoir la vérité qui existe dans cette vie terrestre.
Événements de la vie se produire pour de nombreuses raisons, mais souvent
ces raisons ont une base spirituelle. Dieu a envoyé son Fils comme
sacrifice final pour les péchés de l'humanité. Dans le processus, Dieu nous
a laissé une chance de sortir dans la foi.
En sortant dans la foi exige que nous ouvrons nos coeurs et laisser
l'Esprit de Dieu et son fils à entrer, et nous enseigner le chemin du

retour à notre vie éternelle. Ceci est votre invitation éternel et elle
peut être le seul dont vous aurez jamais reçu dans cette vie. Écouter Dieu.
DIEU PARLE
---------«Alors ceux qui craignent l'Éternel, [Dieu] a parlé à un autre, et
l'Éternel [Dieu] écouté et les entendre; oui, un livre de souvenir fut
écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, et qui médite sur son
nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, le jour où je les fais mes
bijoux, et je les épargnerai comme un homme a compassion de son propre fils
qui le sert. " Ensuite, vous sera de nouveau différence entre le juste et
le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas lui. "
Malachie 3:16-18
«Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l'Agneau Jésus [à
la droite de Dieu]." Apocalypse 7:11
Jésus a dit: "Assurément, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et
croit en lui [Dieu, le Père] qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient
point en jugement, mais a [déjà] passé de la mort en la vie [] éternelle. "
Jean 5:24
Si vous connaissez le Dieu qui a envoyé Jésus, vous avez déjà la vie
éternelle, et vous ne serez pas jugés au moment de votre décès.
Jésus a dit: "Et c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi
[Dieu, le Père], le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé."
Jean 17:3
Jésus a dit: «Ma doctrine n'est pas mienne, mais son [Dieu, le Père] qui
m'a envoyé." John 7:16
Dieu a toujours voulu le meilleur pour votre vie. Son invitation pour une
vie éternelle ne commence pas seulement avec Jésus. Une expression du grand
amour de Dieu pour vous peut être trouvé dans le chapitre d'Ézéchiel 18.
Depuis le début de l'histoire, vous trouverez Dieu dans l'espoir de notre
mieux et espérons nous détourner de la méchanceté et à une vie de justice.
La justice nous met en communion avec Dieu. C'est alors que nous devenons
son peuple pour l'éternité.
C'est un choix de Dieu, dans la foi, sachant que nous ne sommes que des
voyageurs ici, sur un voyage temporaire terrestre. Notre décision
importante sur la terre sera d'accepter la réalité que Dieu existe et que
la vie transcende véritablement cette existence. Sachant que dans nos cœurs

que Jésus était ressuscité, si la volonté de Dieu nous ressuscitera.
«N'aimez pas le monde ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le
monde, l'amour du Père n'est point en lui." 1 Jean 2:15
Jésus a dit: «C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair rien bénéfices. Les
paroles que je vous parle sont esprit et elles sont vie." Jean 6:63
Je suis le Edward Apôtre. Je vous écris pour atteindre les âmes avec
l'invitation de Dieu d'une vie éternelle. C'est "l'invitation" Je présente
ici. Cependant, j'ai surtout écrire à ces âmes qui prétendent le salut par
le Christ, mais ils ont été induits en erreur de penser que le Christ est
Dieu.
Beaucoup de chrétiens ne savent pas le Dieu que le Christ a servi. Si c'est
vous, votre vie éternelle qui est en question. Vous devez faire les choses
avec Dieu et de rejeter l'apostasie Eglise qui a maintenant les gens à
prier et adorer Jésus au lieu de Dieu que Jésus lui-même servi et nous a
appris.
Toute personne qui adore le Fils de Dieu comme «le Fils de Dieu» commet
l'idolâtrie, aux yeux de Dieu. Ces personnes ne sont pas vraiment sauvé,
mais sont dans "l'eau chaude spirituelle." Du culte de Jésus est le même
que adorer tout prêtre ou le pasteur. Dieu a dit de ne pas avoir d'autre
dieu de plus de lui. Qui comprend son Fils.
Étudier les Écritures citées dans ce chapitre [LA] Invitation très
attentivement. Alors que dans l'Esprit, Dieu a donné à ces Écritures à moi
pour votre prestation. Cela s'applique à presque tous les autre chapitre de
ce livre ainsi. [Je fais allusion aux messages Sept-End Times Du livre de
Dieu, qui peut être consultée en ligne à http://www.sevenmessages.com. S'il
vous plaît ouvrez votre cœur à la Parole de Dieu et que Jésus-Christ, notre
Maître, devenir l'exemple que vous suivez tous le chemin du retour à votre
domicile céleste propres.
Pour ce faire, et vous aurez non seulement l'amour de Jésus et le sacrifice
qu'il a fait pour nos péchés sur la croix, vous aurez aussi tomber en amour
avec Dieu. Vous pouvez l'appeler Père céleste dans l'ensemble de vos
prières.
Apôtre PRIÈRE
---------------Père céleste et Dieu de mon frère de Jésus Christ, qui est notre maître,
écoute ma prière. Bénis toute âme qui lit ce chapitre et va ouvrir leur
cœur à ton Fils Jésus et aussi à votre esprit. Et, à tous ceux qui prient
la prière ci-dessous et accepter votre invitation, leur accorder la

repentance.
Apôtre Edward
PRIÈRE POUR ACCEPTER DE DIEU INVITATION
--------------------------------Dieu le Père, j'accepte cette invitation spéciale à vous pour une vie
éternelle dans les cieux.
Je l'avoue avec ma bouche que vous avez soulevé Jésus-Christ d'entre les
morts et qu'il est le premier de beaucoup d'hommes d'être ressuscité pour
être avec vous, que vos fils et des filles.
Je crois en mon cœur parvient à la justice et je ferai de mon mieux pour
vivre une vie juste aux yeux de vos. Je vais suivre l'exemple de Jésus et
être fidèle à mon propre mort.
Père, je vous remercie que vous et votre fils sera avec moi pour m'aider à
surmonter cette vie terrestre. Je sais que cela va nous faire un seul
esprit et que ton Esprit habite en moi de guider mon chemin retour à la
maison. Enseigne-moi tes voies Eternel. [Note: Signez et datez votre prière
à Dieu.

La clé pour déverrouiller ÉCRITURE
--------------------------Si vous gardez la relation entre Dieu et son homme engendré Fils JésusChrist droite, vous comprendrez votre sainte Bible et l'invitation de Dieu
à une vie éternelle sera pour de vrai. Cette relation est la clé du succès
comprendre la Parole de Dieu. Ne pas essayer d'interpréter l'Ecriture à
l'aide de la doctrine de la Trinité, elle fait de Jésus un menteur dans ces
versets simple que Jean 8:40 et Jean 20:17. Il fait aussi un menteur Paul
dans ces versets aussi simple que 1 Timothée 2:5 et 1 Corinthiens 08:06.

