Dieu vit au Ciel ... Il est un être spirituel surnaturel. Il a créé toutes choses. Tout
dans le ciel et sur terre, et toutes les créatures en eux ... Anges, humains,
animaux, fleurs, arbres, étoiles, lune, soleil ... TOUT. Dieu a créé le plus bel ange
du ciel ... Il s'appelait Lucifer. Dieu a donné le pouvoir et la beauté de Lucifer au
Ciel. Lucifer est alors devenu plein de fierté et d'ego. Il a commencé à penser qu'il
pouvait être comme Dieu ... Il voulait être Dieu! Il a donc commencé à faire le tour
du paradis en disant à tous les anges qu'il allait devenir Dieu et qu'il leur
donnerait aussi le pouvoir.
1/3 de tous les anges du ciel le croyait. Dieu a vu tout cela. Mais il attendait de
voir qui le trahirait. Quand ils ont tous fait leur choix ... Dieu les a tous jetés hors
du ciel sur un coup de foudre! Il les a envoyés dans l'atmosphère de la Terre. Mais
nous, et tous les êtres humains n'étaient pas encore sur Terre.
Nous vivions tous au paradis ... mais nous étions des esprits, sans corps physique.
Lucifer et tous les anges nous connaissaient ... et ils savaient que Dieu prévoyait
de nous créer à Son image avec un Volonté libre et capacité à créer comme Lui, et
que nous aurions le pouvoir et l'autorité sur les anges, y compris Lucifer. Écoutestu?
Alors Dieu a décidé de créer la Terre et Il allait envoyer nos esprits sur terre pour
avoir une vie physique .. Mais Il savait aussi que Lucifer ... qui est devenu Satan,
parce qu'il a tourné le mal et s'est rebellé contre Dieu, tenterait Eve dans le jardin
d'Eden sur Terre.
Dieu avait un plan pour cela .... Il savait que le péché entrerait dans le monde par
l'intermédiaire de Satan, et bien que le péché d'Eve - c'est pourquoi nous vivons
dans un péché monde déchu ... avec la haine, le meurtre, la pauvreté, etc ... C'est
la malédiction du péché causée par Satan. Écoute C'est très important. Dieu veut
que vous sachiez pour que vous puissiez être sauvé.
Satan et les autres anges déchus vivent encore dans l'atmosphère terrestre. Ils
nous sont invisibles, parce qu'ils sont spirituels, mais ils sont tout autour de nous
dans ce monde. Ils chuchotent dans les oreilles des gens ... Meurtre, lui crie

dessus, fais ça et fais ça ... Très mauvaises choses. Ils amènent les hommes à créer
de fausses religions pour éloigner les gens du vrai Dieu. Le DIEU de la Bible. Mais
Dieu a donné à chacun de nous un ange gardien spécial lorsqu'il a envoyé ton
esprit sur Terre. Vous avez un ange qui est avec vous tout le temps. Le diable va
essayer de vous attaquer ... Il va dire des choses dans votre esprit qui sont des
mensonges.
Le diable veut que tous les humains soient tristes, douloureux et en colère ... afin
qu'ils ne se tournent pas vers Dieu et que la paix de Dieu les protège. Satan vous
hait, vous et tous les humains, car Il sait combien vous êtes spécial envers Dieu.
À cause de la malédiction du péché, Dieu a fait un plan pour vous libérer de la
malédiction. Parce que la vie est dans le sang, Dieu exige un sacrifice de vie, afin
d'expier le péché. Maintenant, je vais vous parler de Jésus ... alors vous saurez
toute la vérité. Jésus a vécu au Ciel quand Dieu a créé le Ciel et la Terre.
Avant de quitter le Ciel pour venir sur terre, il n'était pas un homme. Il était un
être spirituel .... Toute la force créatrice de DIEU (la vie) appelée La Parole. Les
anges dans le ciel appellent encore Jésus la Parole. Quand DIEU a parlé ... "Que la
lumière soit" ..... Jésus (La Parole) a tout créé avec des pouvoirs surnaturels. De la
Bible, "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu". Jean 1: 1
DIEU, est une Sainte Trinité ... Père, Fils (TheWord, Jesus) et Saint-Esprit Le SaintEsprit est la puissante voix de Dieu et sa présence sainte sur la terre. Lorsque vous
savez être en relation étroite avec Dieu, le Saint-Esprit viendra avec vous tout le
temps. Vous ne pouvez avoir accès qu'à DIEU et à Son Saint-Esprit, mais en
sachant cela, et en acceptant Jésus qui est venu du Ciel pour mourir pour vos
péchés, pour vous libérer de la malédiction du péché, comme votre SEIGNEUR et
Sauveur de votre âme.
Jésus n'était pas un homme ou un homme prophète ... Il était DIEU en chair,
accomplissant le plan de salut de Dieu pour tous ses enfants. Il est le Père de tous
les esprits. Il est le Père de nous tous. Comprenez-vous cela? Jésus a été crucifié ...
Alors son esprit est allé à Satan, et a pris son pouvoir de lui ... Satan a perdu toute

sa puissance quand Jésus est mort pour nous. Puis 3 jours après Jésus, est
redevenu l'Esprit Eternel ... VIVANT! Nous tous, qui comprenons cela et croyons
en Jésus, et qui aimons et remercions Jésus de faire cela pour nous, recevrons
aussi la Vie Éternelle ... et nous pourrons retourner au Ciel pour être avec Dieu
notre vrai Père pour toujours. Le ciel est un endroit réel ...
Vous mangerez et jouerez, et danserez et chanterez ... Vous aurez des millions de
meilleurs amis ... Tous les animaux sont gentils et amicaux ..... C'est un endroit pur
sans mal, sans tristesse, sans mal de toute nature. Vous ne vieillirez jamais ou
mourrez. Vous vivrez dans cet endroit parfait pour l'éternité avec un bonheur
sans fin.
Seulement si vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous ... Si vous croyez qu'Il est
mort pour vos péchés ... et qu'Il est mort pour vos péchés, vous êtes pardonnés ...
et alors vous pouvez entrer au Paradis, et être protégé par Dieu maintenant, sur
Terre jusqu'à ce que votre temps vienne à mourir. Vous devez prier Dieu de tout
votre cœur de cette prière. Si vous croyez vraiment, vous serez sauvés et le SaintEsprit viendra avec vous maintenant.

Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Il m'a dit aujourd'hui de partager cela avec vous
dans ce but. Voici Jésus.

Visitez la Fondation GOD en ligne à www.GiftsofDevotion.org continuer dans
votre croissance spirituelle et se rapprocher de l'Eternel.

