Invitations
1 - Sur le chemin de ta vie, tu ne cèderas pas au renoncement de tes engagements.
2 - Les savoirs de l'Éternel ne seront pas utilisés pour la soif de pouvoir.
3 -Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel pour te lamenter
4 - L'autre croyant ou incrédule est tout autant respectable que toi.
5 - L'union de deux enfants de la Création est sacrée.
6 - Tu ne lèveras pas ton courroux au nom de l'Éternel.
7 - L'acte de partage est un devoir sacré.
8 - Tu ne mettras pas inutilement ton corps en danger.
9 - Le remerciement conduira ta conduite et tes actes.
10 - L'Éternel est non créé, non engendré, ni vivant, ni mortel.
11 - Tu ne chercheras à parler au nom de mystères auxquels tu ne peux pas avoir accès.
12 - Parler ou te taire t’engage - agir ou ne pas agir t’implique.
13 - En vivant et en mourant, tu es nommé de la Création.
14 - Nul ne peut te gouverner, te contrôler au nom de l’Éternel.
15 - Ta vie et ta conduite sont les seuls étendards de ta foi.
16 - Les enfants de l’Éternel ont pour mission de faire Témoignage.
17 - Témoigner de la Création est le chemin du croyant.
18 - Les Témoins en l’Éternel sauront économiser leurs paroles et leurs actions.
19 - Nul ne peut prétendre à être supérieur à l’autre, au nom de l’Éternel.
20 - Nul ne jugera, ni n’accordera les louanges à son frère ou sa soeur, dans son chemin sacré.
21 - Aucun acte, aucune parole ne livrent à récompense face à la Création.
22 - Tu n’es et ne seras, ni jugé, ni gratifié par l’Éternel. Tu es seulement vivant.
23 - Tes réussites, tes récompenses de la matière seront justes si tu n’oublies pas d’où tu viens.
24 - Nul ne t’empêchera d’accomplir le mal ou l’infamie. Tu ne pourras t’en prendre qu’à toi même.
25 - N’attends pas que l’Éternel te protège de tes travers, de tes erreurs, de tes fautes.
26 - Le Témoin de la Création éloigne le doute, car il sait d’où il vient.
27 - L’Éternel inspirera, guidera celui qui se laisse accomplir.
28 - L’Éternel fait invitation, puissions nous y répondre. Cela ne dépend que de nous.
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