Jésus, le Prince de la vie, est frappe sur la
porte de ton cœur. Le Roi de Rois veut
être la partie de ta vie. Aujourd'hui, allezvous l'inviter lui dans ton cœur? Allez-vous
pas être un citoyen fidèle de son
royaume?

Il y a longtemps, le plus grand Roi de se
régner sur à la terre, eu un tumulte en son
royaume. C’est dommage, mais tout son
peuple fut condamner à la mort. Mais le
Bon Roi les a aimés, il avait un plan pour
les sauver et sauvetage le royaume
périssable. C’est l’histoire aussi
enregistrée en le livre du Roi, la Bible.

La Bible dit, «Voici, je me tiens à la porte,
et je frappe : si quelqu'un entend ma voix,
et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi. »
Apocalypse 3:20
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Nous ne peux pas aide mais se aimer l’Un
qui premier nous aimé et qui mort nous
sauver. Toujours, Jésus appel les
pècheresses se repentir et tourner de
leurs péchés.

La Bible dit, « … et le sang de son Fils
Jésus-Christ nous purifie de tout péché…
Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous pardonner nos
péchés, et nous nettoyer de toute
iniquité. »1 Jean 1:7,9
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Jésus a résumé les commandements
comme «… tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, et de toute ton
âme, et de toute ta pensée. Celui-ci est le
premier et le grand commandement.

Et le second semblable à celui-là, est : tu
aimeras ton prochain comme toi-même.»
Matthieu 22:37-39
-1-

Le Roi décidé cette il enverrais son fils
comme le cadeau spécial sauver le peuple
qui repentir et sommes désolés pour leurs
péchés. Il a commandé, « tu appelleras
son nom Jésus; car il sauvera son peuple
de leurs péchés. » Par conséquent, le
Prince de le ciel été envoyé comme un
bébé et eut né dans le la écurie. Mais son
arrivée c’est passé inaperçu à la plupart
des gens.

La Bible dit, «Car les gages du péché,
c'est la mort.. mais le don de Dieu, c'est la
vie éternelle par Jésus-Christ notre
Seigneur.» Romains 6:23
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Mais les hommes mal eurent Jésus cloué
à la croix. Là le Prince de Paix choisi
mourir tellement ce pécheurs peut être
mis en liberté du péché. Il payé le peine
mort pour toi y moi.

La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le
monde, qu'il a donné son seul Fils
engendré, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son
Fils dans le monde pour condamner le
monde, mais afin que par lui le monde
puisse être sauvé.» Jean 3:16,17
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Tout était parfait jusqu'à Adam y Eve,
deux de Son citoyens, désobéi le Roi. Ils
choisirent écouter à une mauvaise parole
de le serpent, appelé Satan. Parce qu’ils
rebellent contre le Roi, la loi pour le
royaume dit ils doivent mourir.

La Bible dit,
« Quiconque commet le péché,
transgresse aussi la loi ; car le péché est
la transgression de la loi. » 1 Jean 3:4
«Car le salaire du péché, c’est la mort… »
Romains 6:23
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Lorsque Jésus devint grand et est devenu
l’homme, le serpent Satan essayé
obtenir Jésus to désobéir à la loi dans le
empire aussi. Mais Jésus obéi toujours
son Père et choisi refuser mal. Jésus dit à
Satan, « Il est aussi écrit : tu ne tenteras
point le Seigneur ton Dieu.” (Matthieu 4:7)

La Bible dit, « [Jésus] … a été tenté en
tous points comme nous
sommes, cependant sans péché. »
Hébreux 4:15
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Malheureusement, le problème péché
n’arrêté pas avec Adam et Eve.
Désobéissance étendue comme la
maladie, leurs le fils massacre son frère et
finalement tout le peuple of le Roi bonne
étaient désobéissent
aussi. Mais le Roi
One
bonne avait le plan. Il plaiderait pour le
peuple dans son royaume sur la terre.

La Bible dit, «C’est pourquoi, comme par
un seul homme le péché est entré dans le
monde, et la mort par le péché, et ainsi la
mort a passé sur tous les hommes, car
tous ont péché.»
Romains 5:12
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Le Prince du ciel servait parmi Son peuple
bienaimé. Il a apporté joie et la paix au
péché cœurs malades. Il guérissant le
malade, suscité les morts, et offrit l’espoir
à la désespéré.

Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur… il m’a
oint pour prêcher l’évangile aux pauvres; il
m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé ; pour prêcher la délivrance
aux captifs, et le recouvrement de la vue
aux aveugles; pour mettre en liberté ceux
qui sont meurtris … Luc
4 :18
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Depuis longtemps, même avant il envoya
son fils à la terre, le Roi de Rois écrive
sa loi, ses dix commandements, dans la
pierre avec son doigt. Le Roi de Rois
promis de montrer miséricorde mille à
ceux qui l'aiment, et qui gardent ses
commandements.

La Bible dit, «Car c’est ici l’amour de Dieu,
que nous gardions ses commandements ;
et ses Commandements ne sont pas
pénibles. » 1 Jean 5:3 Jésus parle, « Si
vous m’aimez, gardez mes
commandements. » Jean 14:15
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« Jésus … leur dit, Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en empêchez pas ;
car à de tels est le royaume de Dieu. »
Marc 10:14
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Ce Roi possédée plus de terre et les mers
que tout Roi aient jamais possédée.
À la vérité, Il a parlé des paroles si
puissantes que lorsqu'Il a parlé, la lumière,
l'air, les eaux, les herbes et les animaux
apparut.

La Bible dit,
« Les cieux ont été faits par la parole de
l'Éternel, et toute leur armée par le souffle
de sa bouche…Car il a dit, et [ce qu'il a
dit] a eu son être, il a commandé, et la
chose a comparu.-2-» Psaume 33:6, 9

Bientôt, el Roi de Gloire est venir
rassembler Son peuple fidèle de la
royaume. « Ceux qui gardent les
commandements de Dieu, et la foi de
Jésus. » Apocalypse 14:12

La Bible dit, « Voici il vient avec les nuées,
et tout oeil le verra... »
Apocalypse 1:7
Et le Roi de Rois parle, « Or voici, je
viens bientôt ; et ma récompense est avec
Moi, pour rendre à chacun selon son
œuvre. » Apocalypse 22:12
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Les Anges ont été envoyés par le Roi de
l’empire à les bergers modeste. Ils
annonce la naissance dans le prince de
paix. Ils chantèrent, «Gloire soit à Dieu
dans les lieux très-hauts, que la paix soit
sur la terre et la bonne volonté dans
les hommes !»

Mais cette n’est pas la fin de la histoire.
Parce que Jésus, le Prince de le Vie, était
un homme complètement et le Dieu
complètement, il avait du pouvoir se lever
encore. Et sur le troisième jour il s'est
levé de la tombe. Cette histoire nous
donne l’espoir que nous pouvons être
sauvés de le péché.

La Bible dit, « Car l'enfant nous est né, le
Fils nous a été donné, et l'empire a été
posé sur son épaule, et on appellera son
nom, l'Admirable, le Conseiller, le [Dieu]
Fort et puissant, le Père d'éternité, le
Prince de paix. » Ésaïe 9:6 (5)

La Bible dit,
«C'est pourquoi, si tu confesses le
Seigneur Jésus de ta bouche, et que tu
croies en ton cœur que Dieu l'a ressuscité
des morts, tu seras sauvé.» Romains 10:9
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