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Createspace. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 184 pages. Dimensions:
9.0in. x 6.0in. x 0.4in.Mon intention, en crivant ce livre, est de faire ressortir quelques principaux
enseignements que le chrtien du 21ime sicle peut facilement pointer du doigt et dire Voici ce que
Paul, Pierre, Jean, Jacques et Jude menseignent pour que je puisse tre un bon chrtien qui attend
recevoir sa couronne le jour du retour de Christ Jsus . En lisant les 21 ptres du Nouveau Testament,
nous devenons convaincu que le premier objectif des auteurs des ptres tait dorienter la vie de ceux
qui avaient accept Jsus comme leur Rdempteur pour quils aillent jusquau bout. Le bout tait la
parousie, la venue du Seigneur. Pour supporter cet objectif primaire, il y avait des objectifs
secondaires, par exemple (1) protger la puret du message vanglique que ces chrtiens avaient reu
des aptres. Les judasants essayaient de sinfiltrer dans les communauts chrtiennes et voulaient forcer
les chrtiens se faire circoncir, ou vivre selon la Loi de Mose, ou observer les jours de la semaine et
autres ; (2) ; les faux docteurs ; par exemple ceux qui enseignaient que Jsus tait dj venu, ou quon
ne...
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Reviews
Extensive manual for publication fans. It is actually filled with knowledge and wisdom You can expect to like how the author compose this pdf.
-- Alvina Runte PhD
This book is definitely worth acquiring. Yes, it is enjoy, still an amazing and interesting literature. Its been written in an remarkably basic way and is
particularly simply soon after i finished reading through this pdf where actually changed me, affect the way in my opinion.
-- Mur r a y Ma r qua r dt
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