Création de Dieu
Le débat
Il y a eu un débat houleux entre les scientifiques et les érudits de la Bible depuis que Darwin a annoncé
sa théorie sur l'évolution des espèces d'animaux et de l'homme.
Les érudits de la Bible exigeons que la parole de Dieu est absolue et il est la vérité ultime, et si quelque
chose est en contradiction avec la parole de Dieu, il doit être un mensonge.
Demande de scientifiques qui si vous exécutez une expérience dans l'exact même chaque heure, chaque
fois, et le résultat est toujours le même, puis la conclusion obtenu par l'expérience s'avère pour être vrai et tout
ce qui contredit cette vérité démontrable doivent être un mensonge.
Toute ma vie j'ai eu une forte appréciation des théories scientifiques et les faits prouvés, j'ai une petite
connaissance de beaucoup d'autres des études scientifiques, évolution étant l'un d'entre eux. Récemment, j'ai été
attiré à l'étude de la Bible, qui m'a donné d'accepter et de comprendre que la parole de Dieu est vérité, et tout ce
qui est en contradiction avec la parole de Dieu doit être un mensonge. Il s'agit d'un problème pour moi, car si 2
+ 2 = 4, il ne peut jamais égal 3, il sera toujours égale à 4. C'est comme le veut la science. Une fois prouvé par
expérimentation, ça doit être vrai.
Donc, je sais que la parole de Dieu est vérité, comme c'est la science démontrable. Alors la question se
présente, comment peuvent tous deux être corrects si on est en contradiction avec l'autre ? Cela m'ont présenté
un défi, si les deux sont réunies, alors comment ils peuvent éventuellement être réconciliés l'un à l'autre. Dans
un premier temps, cela semblait être une chose impossible à faire, mais dans mon étude de la Bible, j'ai trouvé
que beaucoup de la compréhension que les érudits de la Bible avaient plusieurs versets dans la Bible étaient
dans l'erreur, c'est à dire leur compréhension de ce que Dieu a dit était pas que Dieu a destiné la signification
d'être. Conscient de cela, avec Dieu m'orienter, j'ai décidé d'étudier la Bible, comme je le ferais une expérience
scientifique. Ce qui suit révèle le résultat de cette nouvelle façon de mon étude de la parole de Dieu.

Les sept jours de la création
Chacun des six jours de création reflète une progression d'une chose à l'autre. Dans la science quand
quelque chose progresse d'une forme à une autre forme, cette progression est appelée «évolution».

Cette compréhension me dit donc que l'explication de Dieu qu'il donne dans les Six jours de création est
la voie de Dieu de nous montrer la progression graduelle "évolution" de l'étincelle de la création à la forme
finale de l'univers, à travers les six premiers jours de ses manipulations.
Ne regardez pas l'explication de Dieu des Six premiers jours de la création comme dans n'importe quel
ordre chronologique, ils ne sont pas, ils sont les explications de ce que lui, Dieu, fait dans la progression de la
prise de sa création, « The Deep, ou les eaux » de celle d'un H2O surchauffée à celui des étoiles, planètes, puis
de ces choses inanimées de plantes vivantes, Animaux, puis à Man.

Premier jour de la création
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1
Dans ce premier verset, Dieu nous avise qu'il Dieu, a créé l'univers en vérité et en fait. Ou vous pourriez
il mot de cette façon. "Je suis Dieu, j'ai créé l'univers et tout ce qui est intérieur."
Dieu nous donne alors soutien à cette déclaration faite par lui dans les versets suivants d'autres livres de
la Bible.
Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. John 1:1
Regardez vers moi, et vous serez sauvés, toutes les extrémités de la terre : car je suis Dieu, et il n'y a point
d'autre. J'ai juré par moi-même, le mot est sorti de ma bouche dans la justice et reviendront pas, "qu'à moi tout genou
fléchira, toute langue doit jurer. Esaïe 45-23

Ce que cela me dit, est que Dieu a créé l'univers, en fait et en vérité. Parce que je suis convaincu à
travers mon étude de la Bible que la parole de Dieu est la vérité, j'accepte donc que l'univers ne se produisait
pas seulement, mais qu'il a été causé à se produire, par un être intelligent, que nous appelons Dieu et que Dieu
est le seul Dieu et il n'y qu'un seul Dieu et mais pour lui, il n'y a pas d'autres.

Le microscopique pour le galactique
Ces deux versets sont également me dire quelque chose d'autre, dont je n'avais jamais remarqué avant, et
il peut vous aider à apporter la réconciliation aux deux côtés du débat concernant le processus évolutif. Dieu a
créé l'univers et tous ses détails infinis, le microscopique pour les galactiques. Cela m'indique donc que l'univers
est de Dieu et tout comme la parole de Dieu est vérité, donc trop l'univers doit être vérité. Quand un scientifique
ressemble à quelque chose de discerner la compréhension et sens, c'est un aspect de la création de Dieu qui

explore le scientifique. Évolution n'est qu'une des sciences qui examinent les gens afin de comprendre comment
il fonctionne.

Quatre Questions d'un scientifique
Le scientifique ne fait rien plus d'observer ce que Dieu a créé et pose quatre questions ; «Comment,
quoi, où et quand, « ayant ainsi posé la question il/elle entreprend alors d'enquêter et de cet aspect de la
création de Dieu auquel ils cherchent les réponses de recherche.
Tout comme les érudits de la Bible, étude et recherche les mots de Dieu et sa vérité, tels que remis à
nous dans les livres de la Bible, donc pour faire de l'étude scientifique et de recherche la parole de Dieu et de sa
vérité comme donnée pour nous dans l'univers tout autour de nous. Les versets suivants aident à valider cette
compréhension.
Quand il a créé les nuages ci-dessus : quand il renforce les fontaines des profondeurs : quand il a donné
à la mer son décret, que les eaux ne doivent pas passer son commandement : quand il a nommé les fondements
de la terre :Proverbes 08:28-29
Ces versets disent de moi, quoi que Dieu n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais qu'il a
également établi des règles ou des lois en ce qui concerne le fonctionnement de l'univers. Le mot utilisé dans les
versets ci-dessus, « que les eaux ne doivent pas passer son commandement," me dit que Dieu a délivré un
commandement qui les eaux fonctionnerait d'une certaine manière.
La mention dans les versets ci-dessus "The Waters" ne se réfère pas aux océans de la terre, mais à ce
qui suit :
Et la terre était sans forme et vide ; et ténèbres était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu
s'installe sur la surface des "eaux." Genèse 1:2
C'est cela, "The Deep, » faisant référence à Dieu. Je vais vous expliquer cela en détail ce dernier, mais
ce que les "Eaux" fait référence ici est la forme que la création de Dieu a pris à l'étincelle de la création, ou
comme le scientifique l'appelle, le Big Bang. C'est à dire qu'au tout début de la création, que Dieu a établi
certaines règles par lequel l'univers fonctionnerait, généralement cela s'appelle les lois de la physique, ainsi que
les lois de la physique quantique. Par conséquent, quand un scientifique cherche des réponses à leurs quatre
questions, « Comment, quoi, où et quand, " puis ils ne font rien plus de tenter de comprendre comment Dieu

fit l'univers de fonctionner comme il le fait. Pour autant que je suis concerné, c'est une recherche de la vraie
parole de Dieu, tout comme l'étude de la Bible est une recherche de la vraie parole de Dieu.

Première truisme de création
Sachant que Dieu est l'auteur des lois de la physique, je suis venu avec le truisme suivant. Si Dieu fit la
Bible à être rédigés par plusieurs prophètes qui a écrit les livres de la Bible et Dieu causé
l'univers à se former et fonction comme il Dieu commanda qu'il se doit, puis elles sont toutes
deux de Dieu, et donc doivent tous deux être vrais.
Si les deux sont donc fondés sur la vérité de Dieu, alors comment peuvent ils contredisent ? Quand deux
choses sont vraies encore se contredisent, puis l'un d'eux ne doit pas être vrai. Les scientifiques disent que leur
science est démontrable ; C'est pourquoi il doit être vrai, alors que la parole de Dieu c'est seulement s'il y a un
Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu, car il m'a montré beaucoup de choses au cours des dernières années qui ne peut
pas être expliquées sauf que je suis guidé par l'intelligence au-delà de moi-même. J'ai donc créé un autre
truisme.

Deuxième truisme de création
Si Dieu a créé l'univers, l'univers doit être de Dieu et comme telle doit être la vérité de
Dieu. Si Dieu a causé les prophètes écrire les livres de la Bible, puis les mots de Dieu écrit dans
ces livres doit qu'être la vérité, c'est pourquoi il serait impossible pour Dieu de dire une chose
dans ses mots écrits qui seraient en contradiction avec ce qu'il a établi dans sa création, ils
doivent accepter l'un avec l'autre.
En sciences, tout est démontrable ; C'est pourquoi j'ai conclu qu'il n'est pas science qui est dans l'erreur.
Lorsque l'origine, Dieu a parlé à ses prophètes et leur a donné les mots pour écrire dans les livres de la Bible,
son sens telle que la concevait ces plusieurs prophètes était la vérité. Le problème que je vois c'est depuis ces
mots où écrit tout d'abord, dans ce qui aujourd'hui sont pour la plupart des langues mortes et ont donc dû être
traduit dans les langues actuelles, erreur dans la traduction de ces mots doit avoir eu lieu. Avec cette hypothèse,
j'ai décidé d'étudier la Bible dans le but de comprendre le sens originel de Dieu. Pour ce faire j'ai disséqué
chaque verset et la phrase vers le bas pour ses mots de base, et en utilisant le dictionnaire d'anglais ainsi que la
Concordance de la Bible, j'ai déterminé les différences entre le sens originel donné par Dieu et ce que les versets

ont fini par signifier aujourd'hui ; de cette façon, j'ai trouvé beaucoup d'erreurs dans les livres de la Bible
comme ils figurent dans l'original King James version de la Bible.

La terre sans forme
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur la
surface des eaux. Genèse 1:2

En commençant par ceci le deuxième verset dans le livre de la Genèse, Dieu explique le processus qu'il
a utilisé pour amener l'univers que nous savons de sa forme originale. Je trouve cela intéressant parce qu'il y a
un groupe de scientifiques qui ont suggéré que les millisecondes de l'univers après le Big Bang était constitué
d'un fluide très chaud, qui ressemble à ce que la Bible nous dit, que j'ai accepté leurs théories comme étant
correcte.
Verset 1:2 ci-dessus peut être divisé en trois parties.
1. et la terre était sans forme et vide ;
2. ténèbres était sur la surface de l'abîme.
3. l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux.
Nous allons glaner le comprendre d'une partie à la fois et ensuite, mettre tous ensemble dans une
compréhension globale de l'ensemble.

Sans forme
Trois aspects de la terre
Remarquez dans la première section, que le mot "terre" est utilisée. Je suggère qu'il existe trois
définitions du mot « Terre » tel qu'utilisé dans la Bible.
1. "terre," la planète ,
2. «terre» le sol ,

3. "terre" l'univers dans son ensemble ni l'endroit où Dieu a causé l'étincelle de la création de se
produire.
Je suis convaincu que le mot "Terre", tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus se réfère à l'univers dans son
ensemble ou au moins le nom que Dieu appelle l'endroit où il place son étincelle de la création. Ceci est pris en
charge par le fait qu'il est dénommé comme étant sans forme et Sub. Je vous demander, comment une planète
peut être sans forme et vide ? Ce serait une contradiction des sens.
Si vous cherchez le mot «planète» dans le dictionnaire, il est défini comme : un objet astronomique
qui orbite autour d'une étoile et ne brille pas avec sa propre lumière. Pour moi cette
définition ne donne pas de véritable signification suffisante quant à ce qu'une planète est toutefois. Une
«planète» est la masse accumulée des roches, des métaux et des gaz mis réuni dans son
ensemble par l'attraction gravitationnelle de l'ensemble de ses parties .
Dans cette optique, vous pouvez le voir ensuite, au début à L'étincelle de la création, il n'y a pas de
Stars et il n'y a pas de planètes. Par conséquent, le mot «terre» tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus ne fait pas
référence à une planète, mais à l'endroit où Dieu a causé l'étincelle de la création à s'enflammer à l'existence.
C'est la raison pour laquelle nous disons que Dieu a créé l'univers, dans un premier temps il n'y avait rien,
seulement un vide immense, Dieu fit l'étincelle de la création et le vide a cessé d'être vide sans forme .
La troisième partie de ce verset explique ce que Dieu fait avec sa création, après qu'il est placé dans le
noir, Sub du néant.

Un vide
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur la
surface des eaux. Genèse 1:2

Le mot signifie "Sub", "contenant n'importe, vider, pas occupés, non satisfaites." Le
mot hébreu original qui a remplacé le mot Sub est Bohuw qui veut dire, "être vides." Ces deux définitions
vont parfaitement dans le sens avec les mots, " "sans forme. " En comprenant cela, je suggère que le mot
«terre» tel qu'utilisé dans ce verset, ne peut pas se référer à une seule planète, mais le lieu où Dieu a placé sa
création, ce qui veut dire que Dieu a appelé cet endroit, "terre" avant il a placé sa création dedans. En d'autres
termes, et la terre était sans forme et vide ; est une description de l'endroit que Dieu place sa création dans, pas
la création elle-même. Tenez-en compte lorsque Dieu se réfère à la terre dans d'autres livres de la Bible. Faites

attention qu'il ne peut pas toujours être à la planète terre ou au sol, mais du vide où Dieu a mis sa création et
tout l'univers qui vous remplit une grande partie de ce vide.
Il apparaît également dans les définitions ci-dessus que le mot « terre » ne peut pas faire référence dans
le sol, ou terrestres ou tout autre aspect d'une planète. Ceci ne laisse qu'une seule autre possibilité. Le mot «
terre », tel qu'utilisé dans ce verset, se réfère à l'endroit où Dieu place sa création et non pas une planète. Je
voudrais reformuler ainsi cette partie du verset pour dire, « Et l'univers était sans forme et un vide
vide. »

Vide ou vide
Comprenez-vous la différence entre les mots, « Nul » et « Vide »? Ils ne signifient pas la même chose.
Le mot "vide" est défini comme :
1. Un espace vide de matière.
2. un espace qui est éliminé tous les air / gaz .
L'espace est un aspect de la création, qui deviendra clair bientôt. L'espace est vide car il n'a pas
d'atmosphère ; Cependant, elle n'a pas forme et substance. Un "vide" n'a aucune forme, ni substance, c'est le
néant. Un concept abstrait pour vous, mais nous devons prendre les paroles que Dieu utilise dans leur vrai sens
et pas essayer de donner un sens qui correspond à notre compréhension, plutôt nous devons ajuster notre
compréhension pour s'adapter à la parole de Dieu. Après tout, l'explication que Dieu nous donne du processus
qu'il participe pour parvenir à l'univers que nous connaissons est comment Dieu nous forme. Accepter la parole
de Dieu comme vérité et de la base de que votre étude de l'écriture sur ce fait et la compréhension viendra vers
vous par la suite.

Ténèbres
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur la
surface des eaux. Genèse 1:2

Ténèbres était sur la surface de l'abîme
Les mots «et l'obscurité était sur la surface de l'abîme, » nous dit que lorsque l'étincelle de la création a
eu lieu, ce que Dieu avait fait pour apparaître dans le "vide" a été enveloppé par l'obscurité. Cela signifie que le
"vide" n'avait rien qui a émis la lumière, et que la forme initiale de la création de Dieu n'avait pas de stars, qui
est la seule source de lumière dans cet univers. Il est donc logique que si tout est dans l'obscurité puis il aurait
pas pu les étoiles dans le formulaire initial de la création divine.
mot "l'obscurité", tel qu'utilisé dans ce verset, est le mot traduit de l'hébreu, «Choshek, » qui signifie,
«nuit, être aussi sombre que sans lumière et obscurité. " Le mot "Choshek" signifie aussi
"Misère, destruction, mort, l'ignorance, tristesse et méchanceté."

Le profond
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur la
surface des eaux. Genèse 1:2

Le mot «profonde, » est traduit du mot hébreu, «thown, ou thom, "qui signifie un abîme, une masse
d'eau, la mer principale, un approvisionnement en eau souterrain et un endroit profond.
En ce que ces mots, en cela, la deuxième partie du verset, Genèse 1:2, est une continuation de la
description de la première partie du verset, nous devons mettre son sens dans le contexte de ce que nous avons
appris de la première partie. Je dois donc réécrire cette partie du verset comme suit. « Et il n'y avait pas de
lumière et aucune étoile à briller sur la surface du vide de l'univers » ou que nous sommes tous maintenant
comprendre ce verset, "et obscurité comblé le vide, qu'il soit absent de l'énergie lumineuse tout." Mais
comme vous pouvez le voir sur les définitions hébraïques, vous pourriez également reformuler cela comme: «
misère, mort, destruction et la méchanceté, était sur la surface de l'univers. »
Les deux premières parties de ce verset trois parties, est une description de ce que l'univers était comme
avant Dieu plaçant sa création dedans, "L'obscurité".
La deuxième partie est Dieu qui donne la description de sa création et un premier aperçu quant à quoi il
ressemblait.

N'oubliez pas : l'abîme est ce que Dieu a tout d'abord appelé sa création, Dieu appelle ensuite sa
création des eaux, par conséquent, les « Ténèbres », "misère, mort, destruction et la méchanceté, était tout
autour les eaux, mais ne fait pas partie des eaux. Les eaux sont l'univers nouvellement formé, créé secondes
après que Dieu provoquée de son existence.
Je voudrais essayer de l'expliquer d'une manière plus graphique. Le vide n'est pas un aspect de Dieu, il
n'est pas seulement un vide du néant en ce qui concerne l'avoir aucune forme ou fond, il est également dépourvu
de Dieu et tout ce qui représente de Dieu, amour, paix, Compassion, compréhension, etc.. Les eaux ou la
profondeur est de Dieu, car il est la création de Dieu et a tout ce que représente Dieu. C'est le contraste d'un
univers sans Dieu et un avec Dieu.

Esprit de Dieu
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur la
surface des eaux. Genèse 1:2

Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. À première vue, ces mots suggère que Dieu ou du
moins son esprit délaissé ou déplacé sur la surface des eaux, ou le visage de la création, qu'il y a une sorte de
mouvement impliqués, mais ces mots ne donnent pas grand chose dans l'explication de ce que Dieu fait, ou de
son dessein.

N'oubliez pas : Dieu nous donne une explication du processus qu'il a utilisé pour parvenir à
l'univers que nous connaissons aujourd'hui ; son intention est donc de nous donner l'entente, au moins jusqu'à un
point. À première vue, le verset ci-dessus n'apparaît pas que Dieu nous a dit une grande partie du tout. Si nous
laissons l'interprétation que, quelle compréhension nous venons de nous ? C'est à dire, cette interprétation des
paroles de Dieu nous laisse aussi bien dans l'obscurité quant à comprendre comme si Dieu n'avait jamais parlé
concernant son processus de création. C'est donc mon affirmation que Satan a donné à l'homme cette
interprétation incomplète afin de nous garder ignorants de la vraie parole de Dieu.
Toutefois, si vous allez dans l'hébreu original, une explication plus graphique de ce que Dieu vient en
arrière, c'est à dire, si vous cherchez Dieu diligemment, vous lui trouverez.
Le mot " "esprit, « tel qu'utilisé dans ce verset est traduit de l'hébreu, « Ruwach », qui a plusieurs
significations, selon comment il est utilisé dans une phrase et le sujet étant parlée de. Dans le but de ce verset et
son contexte, elle se traduit par :

1. un vent, ou une expiration violente,
2. à souffler, comme de respirer, de toucher,
3. , à l'odeur ou à percevoir,
4. faire de compréhension rapide,
5. bouffée d'air, ou de tempête,
6. vie, mais seulement d'un être rationnel, « l'Essence de Dieu. " "
Le mot " "proposé, « est traduit de l'hébreu, «Rachaph, » qui signifie à couvain, flutter, et
secouer. Le mot "couvée" further signifie contempler ou réfléchir diligent à .

Les eaux
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur la
surface des eaux. Genèse 1:2

Le mot « Eaux » est traduit de l'hébreu, « Mayim », qui signifie, « un ressort ou une flaque
d'eau » étapes lorsque Dieu dans cet univers, l'étincelle de la création qu'il apporte avec lui est le Mayim ou
eau, qui est une masse très chaude de liquide qui se compose de H2O. C'est cette eau qui est celle
que Dieu a apporté dans la création.
Nous pourrions alors réécrire les mots du verset ci-dessus pour dire, «Dieu envisagé les eaux, et puis le
souffle de Dieu, a soufflé sur et a touché les eaux de la création, avec une tempête de l'air, qui a provoqué les
eaux de flutter, secouer et à spin dans les tourbillons. »
Cela donne l'appui à la théorie des scientifiques qui lui propose de l'univers a commencé comme une
boule massive des liquides très chauds, qui est comme les mots dans la Bible nous disent. Puis Dieu a
commencé à souffler sur elle, ce qui commence ses manipulations de ramener l'univers à une forme de la
manière que Dieu veut, ce que j'appelle de Dieu contrôlés evolution .
Maintenant, nous pouvons voir plus clairement ce que Dieu est expliqué pour nous. L'esprit de Dieu, ou
l'Essence de Dieu, n'est pas juste émouvant sur l'abîme, mais Dieu manipule le liquide chaud de souper pour

former et cool comme c'est son plaisir, à devenir ce qu'il veut qu'elle soit et pas seulement lui permettre de
refroidir et forme par hasard.
Je vois la filature et l'établissement des bains à remous dans les « eaux » que la façon dont Dieu amène
la multitude des galaxies. Si vous regardez une image d'une galaxie spirale, elle a l'image d'un bain à remous
dans une flaque d'eau.

Le sens Original
L'interprétation ci-dessus de la parole de Dieu telle que définie à l'aide de mots Hébreux originales,
donne une description beaucoup plus vive et graphique de ce que Dieu cherche à nous expliquer. Satan raconte
ses mensonges de plusieurs façons différentes, en utilisant des mots qui donnent seulement une compréhension
partielle des sens de Dieu est l'un d'entre eux. Ci-dessus l'explication n'est qu'une des façons que Satan s'efforce
de garder la vérité de Dieu de Man.
Faire preuve de diligence dans votre étude de la Bible, car Satan est le Prince du mensonge et a eu des
milliers d'années pour diluer la parole de Dieu. Même si la Bible est polluée par ces sortes de mensonges, la
vérité de Dieu est toujours là, vous devez seulement prendre le temps et effort pour rechercher le sens originel et
interpréter par vous-même ce que Dieu veut vous dire. Faire, sauf pas d'emblée ce que d'autres vous diront
quant au sens de l'écriture.

N'oubliez pas cependant : uniquement par l'intermédiaire de Christ en tant que votre guide
vous aurez une chance de trouver la vérité de Dieu. Que vous étudiez, prier à Dieu, lui demander ses conseils en
direction de votre étude, aussi bien quant à te comprendre. Vous pouvez trouver Dieu seulement dans la
compréhension. Compréhension ne vient que pour ceux qui regarde vers Dieu et donner de prière et adoration à
celui qui vous a créés.

Me souviens aussi : la parole de Dieu est vérité, donc si dans votre étude, les significations des
mots racontent une histoire différente que ce que vous avez compris de votre jeunesse, la parole de Dieu est
vrai, votre compréhension ne peut pas avoir été fondée sur la vraie parole de Dieu, mais plutôt à une distorsion,
qui est l'une des façons dont Satan se trouve. C'est pour cette raison que Dieu veut que nous étudions
diligemment, afin que nous allons gagner la connaissance et la compréhension, afin d'éliminer les fausses
croyances qui nous a racontée par les mensonges de Satan. Vous devez croire que la parole de Dieu est correcte
et accepter que la Bible contient la parole de Dieu, mais qu'il a également été corrompu par les mensonges de

Satan. Cela exige une dépense de temps et d'effort de votre part, mais si vous aimez Dieu, alors, ce travail sera
facile pour vous.

S'installe sur la surface des eaux
C'est pourquoi j'accepte que les "Eaux" étant parlé dans ce verset est en fait le super chaud liquide,
H2O, de création, millisecondes après que Dieu l'a créé. Ces mêmes scientifiques nous disent qu'au moment de
la création seulement deux éléments existaient, hydrogène et oxygène, c'est ces éléments rejoints ensemble
comme H2O qui est la forme de début du ciel et la terre et pourquoi Dieu fait référence à sa création comme
"eaux".

Que la lumière soit
Et Dieu dit: « Let there be light »: et la lumière fut. Genèse 1:3

Premier sens « Spirituel »
L'American Heritage dictionary définit le mot "lumière" , comme conscience spirituelle ;
éclairage, doncpérience qui fournit des renseignements ou des éclaircissements.
Donc dans un seul sens de quand Dieu dit "que la lumière soit", il ne se réfère pas à un rayonnement
électromagnétique ou lumière visible, mais au lieu de cela, il fait allusion à la lumière de la compréhension et
connaissances et l'éveil spirituel de l'amour, espoir, vérité et du bonheur, qui serait le contre-poids de la
définition du mot "Ténèbres", que j'ai donné précédemment.
En bref, un sens possible de quand Dieu dit "let there be light," il se réfère à lui-même et son apparition
dans cet univers qui jusqu'alors était vide de sa lumière, ce qui suggère qu'il est en fait référence à un éveil
spirituel, si vous le mettez avec l'autre mots nous avaient été fixées.

Deuxième sens « Rayonnement Visible »
Le mot « léger » tel qu'utilisé dans ce verset est traduit du mot hébreu, « Owr, » qui signifie
"lumineux, bonheur, vif, clair, lumière du jour et le matin dimanche"

Alors bien sûr la deuxième signification est qu'il y avait des lumière du type de rayonnement
électromagnétique. Considérer le vide avant Dieu plaçant sa création en elle, une obscurité complète et totale,
l'absence de toute lumière, nuit noire et ensuite dans une explosion de lumière et de chaleur, le Big Bang, ou
que je le décrire, étincelle de Dieu de la création.
J'utilise des mots qui donnent une visualisation graphique de cet événement, j'espère que j'ai réussi, car
en voyant cela, comme il était, vous comprendrez mieux qui est Dieu et les capacités impressionnantes qui sont
à Dieu. C'est dans cette façon, vous arriverez à connaître Dieu, personnellement et intimement, qui est le genre
de relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous.

Troisièmement, ce qui signifie « Un état de conscience »
Le mot "lumière" a également le sens, un état de conscience ou de compréhension, en
particulier tel qu'il découle une source particulière, tels que l'attention du public ou
général de connaissances, comme à être éclairés.
Lorsque Dieu apporte la lumière dans l'univers il apporte conscience et grâce à cette connaissance et
compréhension, qui est comme nous le dit la définition hébraïque.
Je suis d'avis que tous les trois significations sont correctes. Non seulement Dieu n'a apporté une énergie
électromagnétique dans le vide sombre qui avait existé avant il a présenté sa création, mais il a aussi apporté
avec lui, un éveil spirituel et la Fondation de la prise de conscience de qui il est et ce qu'il représente. Il s'agit de
trois significations simultanées pour le même événement. Cet aspect des versets ayant plusieurs significations
transparaît dans la plupart des autres livres de la Bible ainsi.

Divise la lumière des ténèbres
Et Dieu vit la lumière, que cela était bon : et Dieu a divisé la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1:4

N'oubliez pas : Dieu donne l'explication du processus qu'il a utilisée pour apporter l'étincelle initiale de
la création de sa forme originale à l'univers de Star rempli qui existe aujourd'hui. Dieu est aussi nous montrer, comme en
témoigne dans ce qui précède, qu'il n'y a plus à cet univers que juste son physique construire, mais aussi quelque chose
de nature spirituelle.
Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il a appelé la nuit. Et le soir et le matin du premier jour. Genèse 1:5

Ce verset est un suivi et l'achèvement des versets précédents. Par conséquent, vous devez utiliser les
définitions des mots précédents, à donner un sens aux mots de ce verset. Je n'ai rien trouvé dans les livres de la
Bible où Dieu ou Jésus donne la définition de la quantité de temps qui consiste en un jour de la création. Pour
toute personne de donner arbitrairement une définition, qui n'a pas été tout d'abord donnée par Dieu, est de
mettre des mots dans la bouche de Dieu. Qui est connu comme «blasphème. »

Considérez ceci : le vide était l'absence de toute lumière, dans tout son sens de la façon dont la
définition est donnée. Dieu a appelé cette absence de lumière, obscurité. L' Étincelle de la création apporte le
contraire de l'obscurité, qui est un contraste frappant. C'est pourquoi Dieu donne nom à chaque révélant l'aspect
complet de ce contraste. Les appels de Dieu "lumière" "Jour" le Dieu "ténèbres" appelle "Nuit". C'est vrai
pour le contraste entre le Dieu spirituel et le mal qui est dépourvu de Dieu, autant que la présence de radiations
lumineuses et l'absence de lumière rayonnement. Quand on pense le ciel rempli de soleil comme le jour et le
ciel en l'absence du soleil comme la nuit, nous rappellent étant la différence entre le contraste d'un monde sans
Dieu et avec Dieu.
La prochaine fois que vous regardez le soleil descendre dans la soirée, n'oubliez pas, que ce Dieu veut
vous rappeler le contraste de clair et foncé, bien et du mal, connaissance et l'ignorance.

La journée céleste
Les Adventistes du septième jour, interpréter le mot « Jour » tel qu'utilisé dans les sept jours de la
création, comme un jour de la terre de 24 heures chacune. Je n'ai rien trouvé dans l'écriture qui prend
en charge cette définition littérale ; Cependant, j'ai trouvé une autre explication de pourquoi Dieu énumère les
sept jours de la création.
Quand Dieu divise la lumière d'avec les ténèbres, il montre la différence entre un vide de l'univers de la
présence de Dieu et un univers avec la présence de Dieu. Il a ensuite leur donne qu'un nom de jour comme de
nuit, il est aussi, comme les autres définitions l'indiquent, une rupture de lorsque le soleil est dans le ciel et
quand il n'est pas. Ce que vous devez garder à l'esprit est ici cependant que ces versets sont une explication de la
première journée de la création et il n'y a donc pas de soleil, ou encore des étoiles. Ils n'ont pas été formés.
L'univers est toujours sous la forme d'une gigantesque boule de liquide chaud, la "profonde ou les eaux". Alors
pourquoi alors Dieu donne ce nom comme étant le premier jour ?

Il y a ceux qui m'ont dit que sur cet indice d'un contraste entre jour et nuit, et un univers sans Dieu et un
avec Dieu, je suis incorrect. Il y a un autre verset dans la Bible qui donne toutefois du soutien à cette idée du
contraste jour/nuit.
Et il n'y aura pas de nuit ; et dont ils ont besoin sans bougie, aucune lumière du soleil ; car le Seigneur
Dieu leur donne la lumière : et ils régneront aux siècles des siècles. Apocalypse 22:5
Ce que ce verset me dit, est que quand le vieux ciel et la terre passent, le nouveau ciel et la terre n'aura
pas besoin d'un soleil ou une lune, parce qu'il ne sera plus un contraste entre le bien et le mal qu'on leur rappelle
de, pour tout le mal aura été supprimée, donc il ne sera Dieu et sa gloire.
Je suggère que Dieu ne donne pas de nom ou le numéro à celle qui a été accompli en cela la première
phase de son explication de la création de l'univers, et donc ne pas de donner une définition quant à la quantité
de temps qui s'est passé, mais de donner le nom au premier aspect de quelque chose d'autre que Dieu provoque
se pour produire après avoir terminé les aspects physiques de manipuler les eaux de la création.
C'est les mots, "et le soir et le matin étaient le premier jour, « que je suis convaincu, est la voie de Dieu
d'établir une comparaison, symbolisme entre les six jours de la création que Dieu travaillé et le septième jour où
Dieu s'est reposé, et les six jours de la semaine que Dieu donne à l'homme au travail et le septième jour de la
semaine que Dieu ordonne ce repos de l'homme dans le Seigneur.
En donnant ce numéro il reporte ensuite dans la création d'une semaine de sept jours. Je vois cela
comme ayant trait à la mise en place du concept de, "en Six jours, tu feras tout votre travail, mais le
septième jour, tu ne feras aucun travail, mais le repos dans le Seigneur votre Dieu et garder son jour du
Sabbat." En d'autres termes, l'homme est commanda ensuite dans le quatrième commandement d'observer cette
septième Sabbat de jour comme un jour Saint, sanctifié par Dieu. Alors me dit que mon interprétation est
correcte. C'est pourquoi je dis que le jour de la planète terre, crépuscule à crépuscule, est uniquement
symbolique du céleste de jour et de nuit. Pour un éternel Dieu d'éternité en éternité, il n'y a aucun jour quant à
donner la durée de temps.
Le "Jour" telle que donnée par Dieu dans son explication du processus il a utilisé dans la création de
l'univers, est de montrer le contraste d'un univers de sa présence, et la "Nuit" est un univers en absence de sa
présence. L'homme ne peut que constater cette "journée" symboliquement, et si Dieu nous donne les moyens
de le faire, quand il énumère les sept jours de la création.

Établissant le jour du Sabbat
Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il a appelé la nuit. Et le soir et le matin du premier jour. Genèse 1:5

Quand Dieu crée l'observance du jour du Sabbat, comme ci-dessus dans ce verset, il crée un moyen pour
l'homme de comprendre sa signification. En comparant les jours de la terre, à celle de la création et en montrant
le contraste entre le jour et la nuit, Dieu est capable de donner des explications à l'invention de l'homme de Dieu
de la semaine de sept jours, dans des termes que l'homme peut comprendre facilement et de souligner le
contraste entre les « Bons et mauvais » et pourquoi c'est un aspect d'être « Bon » quand vous observez le jour du
Sabbat du septième jour, comme Dieu l'avait fait après son travail de création.
Il y a une question que j'ai demandé, et ceux qui accordent une importance à la durée d'une journée de
création, que je souhaite partager avec vous. Qu'importe comment longtemps une période de temps qui a un
jour de la création? De l'homme vise à rendre le culte à Dieu, c'est pourquoi Dieu nous a créés, pour son
plaisir, pas la nôtre. De quelle manière sachant le nombre d'heures dans une journée de création contribue à
l'adoration de Dieu ? Dieu sait combien de temps il est, c'est seulement pour l'homme d'obéir à sa semaine de
sept jours tel qu'observé sur la terre et ont six jours pour faire tout notre travail, mais reste dans le Seigneur le
septième jour. Pour ce faire ne nécessite pas de connaissance de comment Dieu dit temps céleste.
Que les Adventistes du septième jour sont tellement enfermés dans cet aspect inutile de leur foi, leur
s'éloigne de ce qui est vraiment important. Si Dieu avait voulu l'homme de comprendre la durée du temps de
l'un de ses jours célestes, il aurait pu comprendre à nous dans son Saint Evangile. Qu'il n'a pas écrit il me dit
qu'il n'est pas quelque chose que Dieu considère important pour l'homme de savoir.
Je vois cela comme une autre que façon que Satan a une influence sur ceux des Adventistes du septième
jour et d'autres qui croient que Dieu donne le nombre pour chaque jour de la création comme un moyen de
révéler un passage précis du temps. Satan les a amenés à incorporer ce faux sens afin de les distraire de la vraie
parole de Dieu et ce faisant venir vers le haut avec une acceptation déformée de combien de temps il a fallu à
Dieu pour créer l'univers. Cette distorsion, des notions telles que "Evolution" semblent être un mensonge, alors
qu'en fait, le processus que Dieu utilise pour transformer sa création depuis sa première forme d'un liquide
chaud, (H2O), ou comme Dieu l'appelle "le profond ou les eaux," à ce qu'il est aujourd'hui, par le biais de la
manipulation de Dieu dans l'autre les phases (en jours) que Dieu provoqué sa création à traverser est un exemple
du processus évolutionnaire.

"Evolution" est défini comme : le développement progressif de quelque chose en une
forme plus complexe ou mieux .
Lorsque quelque chose commence une forme, puis sur une période de temps, se transforme en une autre
forme, qui est l'évolution. En raison de la distorsion de Satan des mots du premier chapitre du livre de la
Genèse, beaucoup croient que l'univers a été créé en 7 jours, tel que déterminé sur la terre de 24 heures chacune.
Avec une telle conviction, évolution devient impossible ; C'est pourquoi ils pensent qu'il un mensonge, alors
que c'est la distorsion qui est le mensonge.
Quand l'homme comprend la semaine de sept jours, comme Dieu a établi avec les orbites de la TerreLune et son cycle de 28 jours qui en résulte, l'homme peut garder une semaine de sept jours comme un bouffon
symbolique, en reconnaissance de sept jours de Dieu le créateur de la création. Le septième jour de repos est
aussi symbolique de Dieu se reposer le septième jour céleste après que qu'il a finalisé la création de l'univers
sous la forme que nous avons aujourd'hui. Quand l'homme garde le jour du Sabbat, tel que commandé par Dieu,
nous montrons notre acceptation de lui le créateur, ainsi que l'acceptation de son autorité sur nous, comme notre
créateur.
De ne pas observer le Sabbat le jour et le temps qu'il a indiquée et sanctifié, est de montrer notre respect
pour Dieu. Lorsque vous conservez un autre jour ou pas un jour comme votre Sabbat, alors vous niez que Dieu
est votre créateur. Si vous ne reconnaissez pas Dieu comme votre créateur, alors comment peut il vous offre son
salut comme qui nous est donnée par le sang du Christ sur la Croix ? J'ai appuyer cette conjecture avec
l'interprétation suivante de pourquoi Dieu énumérés en fait les jours de la création.

Premier jour du Sabbat
Et le soir et le matin du premier jour.Genèse 1:5
Je pense que ce verset est hors de propos en ce qui concerne l'explication plus tôt que Dieu a donnée de
sa manipulation des eaux de la création. Dieu a déjà nous a expliqué ce qu'il faisait le premier jour de la
création, pourquoi alors il a word ce verset comme si la journée ne fait que commencer ? C'est dans la réponse à
cette question qui donne clarté quant à pourquoi Dieu nous donne ces mots après ses travaux de la première
journée, plutôt qu'au début, avant qu'il nous parle de son travail.
Dieu ne tient pas le temps comme nous le faisons dans le 21st Century, ce qui a trait aux tentative de
réécrire les lois et les temps de Dieu, Satan de. Pour Dieu, la nouvelle journée commence au crépuscule, ou

lorsque le soleil descend sous l'horizon et ne peut plus être vu. Le nouveau jour puis procède
par le biais de l'obscurité de la nuit, pour le matin, ou le lever du soleil et le jour quand le soleil est dans le ciel.
Lorsque le soleil puis redescend, c'est la fin de la journée précédente et le début d'un autre jour de nouveau.
Dans Genèse 1:5 est formulé, il suggère que la journée ne fait que commencer, mais il s'agit à la fin de
l'explication de Dieu de ce qu'il a déjà fait. Si Dieu avait formulé cela comme le deuxième jour, il serait plus
logique en numerating le premier jour. Survenant à la fin de la première journée, elle suggère qu'il y a un autre
sens, sans compter que la numérotation des jours de la création.

Instituant la semaine de sept jours
Comme je l'ai déjà suggéré, il doit faire avec la création de la semaine de sept jours, l'objectif qui est
l'observance du Sabbat. Si vous supprimez la lune du ciel et son cycle de vingt-huit jours, vous éliminez toute
raison pour homme d'avoir une semaine de sept jours. Il n'y a aucune autre occurrence céleste dans le ciel audessus de la terre qui donnerait la cause pour une semaine de sept jours sur la terre.
Dieu n'a pas créé une semaine de sept jours pour se conformer avec le cycle de la lune dans son orbite
autour de la terre, il fit la lune à l'orbite de la terre en vingt huit jours pour se conformer à ses Six jours de
travail, un jour de repos, en d'autres termes, Dieu fit la lune à l'orbite de la terre, afin d'établir l'observance du
Sabbat, et il a donné le numéro pour chacun des jours de la création, comme un fondement de l'idée de Six jours
de travail et un jour de repos.
Quand Dieu a créé l'univers, il a créé les planètes, étoiles, Galaxies, mais il a également créé les sept
jours du Sabbat. Par conséquent, le premier jour de la création, Dieu nous dit, il a créé les cieux et la terre, et
puis il commence à nous montrer sa manipulation de cette création, et comment il fit il se former dans ce que
nous avons aujourd'hui. Lorsqu'il énumère ce premier jour il a également créé le premier bloc de la Fondation
du Sabbat.
Ce que je veux dire, c'est que Dieu a créé le jour du Sabbat, en même temps, il a créé l'univers. Le
Sabbat n'est pas un jour où Dieu a simplement choisi sur sept et a décidé qu'il serait le jour de la semaine que
nous devons observer le Sabbat ; Il a créé le jour du Sabbat, un pâté de maisons à la fois, aux côtés de sa
création de l'univers. C'est pourquoi l'observance du Sabbat du septième jour de la semaine est si important pour
Dieu. Le Sabbat est une partie de la création, tout autant que sont les étoiles, les planètes et l'homme. Cette idée
est soutenue comme l'explique chacun des jours restants.

Deuxième jour de la création
Un Firmament au milieu
N'oubliez pas : la forme originale qui a pris l'univers était celui d'un fluide superhot ou d'eaux.
Et Dieu dit : qu'il y a un firmament au milieu des eaux et laissez-le à diviser les eaux d'avec les eaux. Genèse 1:6

Prendre Note : En ce moment, au cours de l'explication de ce Dieu des choses qu'il a accompli sur
le deuxième jour de la création, Dieu se réfère toujours à celui qu'il a créé comme étant « The Waters, » qui me
dit que les étoiles et les planètes n'ont pas encore à se former.

Une parenté de l'Intellect
Dans le verset ci-dessus, Dieu révèle ses pensées nous, Dieu dit, je voudrais placer un firmament, mais il
ne dit pas qu'il a ou qu'il met un firmament. Vous comprenez la différence ? Dans le verset suivant, Genèse 1:7,
mais Dieu nous dit qu'il puis place au firmament. Premier Dieu exprime ses pensées, qui suggère qu'il est dans
la contemplation et l'étude de sa création, et puis il fait ce qu'il avait tenu compte de. De cette façon, nous
obtenons une perspicacité dans les pensées de la création de Dieu. Comme je dis, Dieu veut avoir une relation
personnelle et intime avec chacun de nous, en révélant ses pensées pour nous, je me sens une parenté de
l'intellect avec Dieu, en bref, je pense que je le connais mieux pour lui avoir partagé sa pensée nous me.

Espace extra-atmosphérique
Le mot "Firmament", est traduit du mot hébreu, "Raqiya", qui signifie, une étendue ou espace.
Maintenant par la main de Dieu, il met un firmamentou une étendue entre les eaux, séparant ainsi les unes des
autres. Quand on pense de l'espace, nous pensons de l'espace qui sépare les planètes de l'autre et les planètes du
soleil et puis en outre les étoiles de l'autre comme étant l'espace extra-atmosphérique. Par conséquent, ce
firmament, établie par Dieu, est ce que nous appelons l'espace extra-atmosphérique.
C'est par ce concept d'espace, ce qui je pense est le chemin des dieux de nous dire que l'espace a la
forme et le fond. La science nous dit que l'espace est vide mais il n'est pas un vide. L'espace est rempli d'énergie
sous forme de rayonnement électromagnétique et avec des matières telles que les étoiles et les planètes, mais

espace a sa propre substance ainsi c'est pourquoi il a la capacité de se diviser les eaux d'avec les eaux. Je vois
l'espace comme étant quel scientifique qualifie l'énergie sombre et la matière noire.

Parabole du ballon
Considérez ceci : Si vous prenez un ballon avant que vous soufflez de l'air dedans, les côtés du
ballon touchent ; en d'autres termes, il n'y a pas d'espace entre les côtés du ballon. Lorsque vous soufflez de l'air
dans le ballon, les côtés s'éloigner un de l'autre. De cette façon, vous avez placé un espace entre les côtés du
ballon. L'air que vous soufflez dans le ballon a la masse et la substance ; sinon il ne serait pas en mesure de
déplacer les côtés apart. Nous savons qu'air est composé de plusieurs types de gaz qui sont dérivées des atomes.
Le Firmament que Dieu place entre les eaux afin de pousser l'eau provenant des eaux, également a
substance, d'autre comment il pourrait pousser contre les eaux. C'est pour cette raison que j'ai Voir la théorie de
la matière noire et énergie sombre comme un soutien et compréhension a ajouté à la parole de Dieu comme il
est donné dans le livre de la Genèse.
Le concept d'espace comprend substance est elles s'avèrent dans les théories présentées par Steven
Hawkins, où il montre comment l'espace est déformé ou déformé par gravité. L'espace de près d'un trou noir
révèle cette distorsion mieux. Si l'espace est substance et peut donc être influencée par la gravité, puis espace
n'est pas un vide du néant mais une partie de la création de Dieu, comme c'est les étoiles et les planètes.
Et Dieu fait le firmament et divisé les eaux d'avec les eaux qui sont sous le firmament des eaux qui sont
au-dessus du firmament : et il était alors Genèse 1:7
Comme vous pouvez le voir, dans ce verset Dieu nous dit qu'ayant examiné plaçant un firmament, il
procède alors à le faire.
Les mots «et Dieu fit le firmament, » nous dit que l'espace qui existe entre les planètes, les étoiles et les
galaxies, n'est pas juste arrivé parce qu'ils sont à une distance de l'autre, mais que Dieu "Made au Firmament."
Le firmament, (l'espace), est une création de Dieu, tout comme les planètes et les étoiles sont sa création. Si
quelque chose est «faite», il va de soi qu'il a de substance. Tout simplement parce que l'homme ne peut voir ou
sentir «espace» n'en fait pas tout aussi réel et le fait qu'il peut être déformé par gravité donne la preuve de ce
fait.

Processus évolutif de Dieu
Placer le firmament entre les eaux, est une forme d'évolution. Initialement, c'était une masse solide de
liquide, et ensuite, par la main de Dieu, le liquide est séparé en touffes de nombreuses gouttes de liquide. Sur
une période de temps, il est allé d'une forme à une autre forme, conservant encore des aspects de la première
forme, qui est la définition de l'évolution. Le mot «Evolution» est défini comme : une façon de changer
progressivement et de développement, croissance, progrès, progression ou l'avancement .
Dieu fit une étendue séparer le liquide ou l'eau indépendamment de l'autre. Essayez d'imaginer cela dans
votre esprit. Tout d'abord, vous avez une boule solide de fluides chauds souper, de Dieu création, Dieu
entreprend alors de le manipuler en soufflant dessus avec une tempête souffle, faisant se flutter et secouer, ce
qui provoque le fluide se séparer en une multitude de tourbillons, puis il place un firmament dans le mélange, ce
qui provoque les tourbillons séparer les uns des autres. Je pense que chacun de ces tourbillons comme faisant
finalement dans les milliards de galaxies qui existent dans l'univers aujourd'hui.

Parabole du bol de soupe
Une autre façon, vous trouverez peut-être plus facile à visualiser ceci est dans un bol chaud de la soupe.
Dans le bol de soupe, vous avez un liquide chaud, avec la vapeur qui monte hors de lui. Lorsque vous soufflez
dans ce liquide, ondulations du formulaire dans le bol. Si vous soufflez encore plus dur, bains à remous seront
développe. Si vous placez votre cuillère dans et faire ressortir certains de la soupe, vous soufflez dessus, pour
accélérer le processus de refroidissement de sorte que vous pouvez le placer dans votre bouche sans se brûler.
Ce souffle sur la soupe donne une compréhension visuelle de ce que Dieu fait à sa création pour le
manipuler en refroidissement plus rapidement et ainsi former comme il le veut pour former plutôt que laissant
au hasard comment il se refroidit et de formes.

Le deuxième jour du Sabbat
Dieu et appela le firmament ciel. Et le soir et le matin du deuxième jour. Genèse 1:8
Et si Dieu a terminé ses travaux de la deuxième journée. Pensez à ce que Dieu a fait le deuxième jour.
Les « Eaux » , qui sont le nom que Dieu appelle sa création, tel qu'établi le premier jour et commence le
deuxième jour comme un fluide très chaud, H2O. Au cours de ses manipulations du deuxième jour, Dieu souffle
sur le fluide, ce qui accélère le processus de refroidissement et provoque aussi les tourbillons ou les galaxies de

forme. C'est dans ce processus de changement de création que Dieu est d'une forme, (un glob solide de l'eau),
dans celui d'une autre forme, (beaucoup plus petites gouttes d'eau), mais toujours reconnaissable comme un
aspect de sa forme originale. Il s'agit de la définition de l'évolution.
Comme vous pouvez le voir dans le texte du verset 1:8 (et le soir et le matin du deuxième jour. )
comme fut le cas pour le premier jour, la formulation laisse entendre que le jour commence à peine pas que c'est
fait. Pensez à cela sous cet angle, dans chacun des jours de création Dieu provoque deux choses se produisent.
Tout d'abord est sa manipulation de sa création, les eaux et le second, il met en place une pierre angulaire de la
semaine de sept jours, ou la pierre angulaire du quatrième commandement, en Six jours vous le ferez tout ton
travail, mais le septième jour, vous ne ferez aucun travail, mais le repos dans le Seigneur ton Dieu. Le
deuxième jour de la semaine en suivant les instructions dans le deuxième jour de la création est la deuxième
pierre angulaire du Sabbat. Pensez à la semaine de sept jours comme un symbole de sept jours Dieu de la
création. Tant que des hommes, nous ne pouvons pas observer sept jours de Dieu de la création sauf
symboliquement. C'est pour cette raison que Dieu a établi la semaine de sept jours, que l'homme peut observer.

Où se trouve le ciel
L'élément ou la substance de la création que Dieu utilise dans sa création de l'univers était les eaux ou
l'H2O. Le ciel est en revanche le firmament ou l'étendue qui sépare une partie des eaux de l'autre. Il s'agit d'une
autre instance qui prend en charge ma suggestion que la signification de la mot "terre" que celui utilisé jusqu'à
présent dans l'explication de Dieu de la façon dont il a apporté tout l'univers, nous le savons, est l'endroit ou le
vide éternel dans quels lieux de Dieu l'univers tout entier et pas seulement la seule planète.
Il y a quelque chose d'autre que Dieu nous a juste révélé dans ce verset. Il vient de nous dire où le ciel
est. Le ciel est le firmament, ou l'étendue entre et ce qui sépare le reste de l'univers de l'autre. Si vous portez
cette pensée à travers, le ciel est le firmament, qui sépare les planètes de l'autre et le soleil, c'est l'étendue qui
sépare notre soleil des autres étoiles dans cette galaxie, et c'est l'étendue qui sépare les Galaxies de l'autre. Si
vous prenez cette idée à l'autre sens, le ciel est l'étendue qui sépare les atomes de l'un de l'autre et les électrons
du noyau. Le ciel est partout ; Il est même à l'intérieur de nous, en séparant chaque atome de notre corps de
l'autre.
Vous souvenez-vous de ce groupe de scientifique que j'ai mentionnés, qui ont postulé la théorie que dans
les premières secondes de l'existence de l'univers, il se composait de liquide très chaud et qu'il a accéléré sur de
l'explosion initiale du Big Bang, il refroidi et séparés en grandes gouttes de liquide, formant ainsi les Galaxies et
les systèmes solaires. Je considère qu'une explication soit une gratuit description du compte Bibles de la

première phase du processus d'évolution de l'univers. Il s'agit d'un exemple de la Science utile en donnant sens à
l'expression dans la Bible, qui est je crois que l'intention de Dieu.
La seconde moitié de ce verset, une fois de plus donne le nombre à la journée comme étant le deuxième
jour, mais une fois de plus la formulation laisse entendre que le deuxième jour est sur le point de commencer et
pas que c'est fini et maintenant commence une nouvelle journée. Cela me donne à penser, comme je l'ai déjà dit,
que Dieu est non seulement numerating les jours de la création, mais qu'il nous montre qu'il a causé deux choses
se produisent sur ce deuxième jour, la Division des eaux de la création ainsi que le placement du ciel dans les
eaux, afin de diviser les uns des autres, ainsi que le deuxième des éléments constitutifs de la semaine de sept
jours comme un moyen d'établir le jour du Sabbat.

Troisième jour de la création
Formé de la planète Terre
Et Dieu dit: « Que les eaux sous les cieux s'assembleront à un seul endroit et laissent la terre sèche
apparaître »: et il était alors Genèse 1:9
À la veille de la création, Dieu utilise le firmament pour former les Galaxies, étoiles, et les planètes,
Dieu a séparé les eaux des eaux. Ce verset emploie l'expression, sous les cieux, ne fait pas référence à l'univers
entier, mais les eaux sous qui est une référence à une zone spécifique de l'univers. C'est alors une référence à la
mise ensemble des éléments qui composent la planète terre. Ceci est soutenu par les mots : se sont réunis à un
seul endroit.
Le mot « Dry Land » est traduit du mot hébreu, « Erets, » qui signifie être, entreprise, terre,
terrain, sol, sol et monde. Dans ce verset, je dirais la signification correcte serait "Le monde" donc ; Il
s'agit d'une description des masses continentales de la planète terre qui se forment qui sépare les océans. Il
reçoit ensuite un soutien supplémentaire dans le verset suivant.
Dieu et appelé la terre sèche terre ; et le rassemblement des eaux mers he : et Dieu vit que cela était
bon. Genesis 01:10
Versets Gen 1:9-10 est donc explication de Dieu de sa formation de la planète terre. Ensuite, cela donne
appui à mon affirmation antérieure que le mot «terre» comme utilisé dans le premier jour de la création ne

renvoie pas à la planète terre, mais maintenant dans le troisième jour de la création de que Dieu entraîne la
formation de la planète terre.

La terre reçoit la vie de la plante
Et Dieu dit: « que la terre produise l'herbe, l'herbe, ce qui donne de la graine et le fruit tree fruit
rendement selon leur espèce, dont la graine est en soi sur la terre »: et il était alors Genesis 01:11
Tel qu'utilisé dans ce verset le mot "terre", pourrait faire référence à la planète terre, mais je pense que
vous serez d'accord, que le sujet de ce verset est la végétation et sa remise en arrière, qui est généralement
considéré comme de se produire dans le sol et pas la planète.
Que la terre produise des graminées ne suggère pas que Dieu a créé la vie végétale mais a causé de se
produire. Je soulève cette jusqu'à donner soutien à mon affirmation que Dieu a créé le Big Bang, ou l'étincelle
de la création, mais a partir de là, il a manipulé que ce qu'il avait déjà créé et n'a pas créé quelque chose
supplémentaire, sauf pour le concept du Sabbat. Plus loin, je prétends que c'est des manipulations de Dieu de
création qui est également connu sous le nom Evolution. Pas le concept évolutif que Darwin a épousé du hasard,
mais d'un processus d'évolution contrôlé que Dieu a utilisé pour changer sa création d'une forme à l'autre, sur
une période de plusieurs années.
Les Adventistes du septième jour nous disent que l'évolution est un mensonge, qu'il est en contradiction
avec l'écriture, mais comme vous pouvez le voir, l'écriture est en harmonie avec l'évolution lorsque vous placez
le vrai sens des mots dans l'écriture pour eux. Quand Dieu parle de ses paroles a sens, c'est pour l'homme
d'accepter son sens et tout ce que ce sens implique. Pour donner différents sens à la parole de Dieu afin de les
amener à soutenir que votre but désiré est un blasphème, Satan est le blasphémateur, ne laissez pas ses
mensonges vous empêcher de la vraie parole de Dieu. L'étude avec diligence la parole de Dieu, qu'en ce faisant
et cherchez à Dieu la direction sera, vous comprenez ce que Dieu entend et ainsi être en mesure de voir les
mensonges de Satan pour les mensonges qu'ils sont.

Le donneur de vie
Selon leur espèce, est une référence au fait que chaque type de plante se distingue de l'autre, et donc un
pommier peut seulement être produit par un autre pommier, et que vous ne pouvez pas dériver à un Poirier de la
graine d'un oranger, etc., ce qui donne la compréhension à, dont les semences sont en soi sur la terre. Ces mots
ont également ajouté signifiant toutefois ; pour avoir des graines en soi révèle la vie et la capacité de procréer

l'espèce, une plante va répliquer elle-même car elle n'a pas la vie. Un rocher a pas de vie, donc une roche ne
peut constituer une autre roche identique à la première, et cela n'est possible avec les êtres vivants. Dieu a donné
vie à ce qui n'avait à l'origine aucun vie. Mais pour un don de Dieu, la planète terre n'aurait aucun vie. Dieu
n'est pas seulement le créateur ; Il est également le donneur de vie.

Processus d'évolution
Il y a une chose que vous devez savoir ici, car elle s'applique à la notion d'évolution. Dieu ne dit pas
qu'il a planté la terre entière avec végétation, dit-il, laissez la terre enfanter, c'est à dire qu'il a commencé le
processus en donnant vie à ce qui n'avait jusqu'ici aucun vie et laisse ensuite le processus naturel de continuer
de là. Ces premières formes de végétation a grandi, a donné des fruits avec graines, qui est tombé à la terre, ce
qui provoque plus de croissance. Sur une période de temps, des plantes originales, les changements survenus
dans les fruits, on appelle cela l'évolution. Vous remarquerez peut-être aussi que Dieu ne donne pas de nom à
l'une des plantes qu'il a fait pour sortir de la terre à partir de ce jour de la création. Dieu fait donnez le nom
lorsque les processus d'évolution jusqu'à ce que les plantes qui émergent sont celles qui sont sur la terre pendant
son explication de la sixième journée de la création. C'est la preuve pour moi, de l'évolution du processus de
Dieu a fait usage de couvrir la terre avec des plantes. Tout comme un jardinier utilise un râteau et la houe, Dieu
utilise son processus évolutif contrôlé pour s'occuper de son jardin.
Et la terre produisit herbe et plante produisant des semences après son espèce et l'arbre donnant des
fruits, dont la semence était en soi, selon leur espèce : et Dieu vit que cela était bon. Genesis 01:12
Comme vous pouvez le voir, Dieu n'a pas créé ces plantes, mais que la terre fait naître ces plantes dans
ce verset, Dieu donne maintenant nom aux diverses plantes et arbres. Cela nous dit aussi que la terre produisit
ces choses, non pas Dieu lui-même. Dieu a entrepris dans le verset 01:11et alors que la terre, ou devrais-je dire
la Nature, continuer le processus sur ses propres. Mais je veux vous prendre note de ce que Dieu nous parle de
ces plantes et leur donne le nom indépendamment de quand il fit les plantes à sortir de la mer. J'interprète cela
comme Dieu nous montrant qu'il utilise le processus d'évolution, et que le processus est sous son contrôle et pas
juste au hasard circonstance. Dieu est à l'origine les plantes tout d'abord d'être, et ensuite en faire des sortes de
plantes que Dieu veut qu'ils soient.

Le troisième jour du Sabbat
Et le soir et le matin étaient le troisième jour. Genesis 01:13

Une fois de plus, le texte suggère que le troisième jour commençait à peine, c'est pourquoi je suis
convaincu que Dieu place ce verset après les travaux de la journée, pour indiquer qu'il crée quelque chose
d'autre en dehors de ce qu'il nous a dit tout. Dieu crée les blocs fondamentaux de la semaine de sept jours et à
travers eux l'observance du Sabbat Saint.
Il est vrai que d'avoir chaque jour identifié par un numéro permet simple souvenir du travail accompli
par Dieu dans chacun de ces jours, mais malgré cela, le Dieu de donner des chiffres vise à établir une semaine
de sept jours, afin que l'homme comprendra le commandement du jour du Sabbat.
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais le septième jour est le Sabbat de
l'Éternel, ton Dieu : dedans tu seras pas effectuer aucun travail. Exode 20:9-10

Quatrième jour de la création
Lumières dans le ciel
Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit ; et qu'ils
soient pour signes et pour saisons et pour jours et années : Et qu'ils soient des luminaires dans l'étendue du ciel
pour éclairer la terre : et il était alorsGenesis 01:14-15
Dans le passé, j'ai pensé que ce verset était sa place chronologiquement ainsi. Après tout, si vous créez
l'univers à partir de zéro, il y a un processus d'événements qui doit se dérouler dans un ordre linéaire, pour
passer d'un des aspects de forme à l'autre. Ce verset a la formation des étoiles à venir après la formation de la
planète terre et la vie de la plante qui pousse sur lui.
Dieu m'a donné l'explication pour cela. Dieu ne nous donne pas une explication chronologique de
comment il a créé l'univers, mais une explication de ce qu'il considère comme important pour l'homme de
comprendre. Dieu n'a pas créé l'univers pour l'amour de l'univers, mais alors qu'il pouvait être peuplé de Man.
Donc, sa nous dit qu'il pose des lumières dans le ciel, c'est pour notre bien et pas dans une explication étape par
étape de la création. Cela donne plus de soutien que l'énumération des sept jours de la création sont aux fins
d'établir l'observance du Sabbat et non dans le but de donner n'importe quel genre d'une durée de temps de la
durée de chaque journée céleste.

Jour de la nuit
Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Comme vous le
savez, Dieu a placé un firmament entre les eaux, afin de diviser les unes des autres. Dans ces mots, Dieu est
placer des lumières dans le firmament. La chose que je me sens besoins expliquer est que c'est le firmament, (le
ciel), qui divise les eaux, et c'est de la manipulation des eaux que les Galaxies et les étoiles sont dérivés. Peut
alors se demander, pourquoi Dieu seulement maintenant met les lumières dans le firmament ?
Jeux de Dieu du soleil dans le ciel afin qu'il donnerait la lumière pour la planète et cette lumière est le
moment de la journée. Dieu mis la lune dans les cieux afin qu'il donnerait un bailleur léger qu'elle signifierait la
période nocturne. Le Dieu des étoiles placé dans les cieux, afin que l'homme pourrait déterminer les saisons
comme un calendrier et afin de donner des signes à l'homme, des choses se produisent. Tout cela exige une
connaissance des mathématiques et des observations astronomiques de Man. De cette façon, Dieu a encouragé
l'homme d'établir de nombreuses sciences, notamment, l'astronomie et la physique. Ainsi, la science n'est pas à
l'encontre de l'Ecriture Sainte de Dieu, mais un outil nécessaire pour mieux comprendre l'univers dans lequel
nous vivons.
Après quelques pensée et la prière, je crois que comprendre ce que Dieu nous dit dans ce verset. Le
firmament est l'espace, et les galaxies et les étoiles sont dans l'espace, parce que le firmament tout sépare les uns
des autres. Ce que Dieu fait dans ces mots n'est pas placer de nouveaux objets dans le firmament, mais
expliquer pourquoi il a créé le firmament en premier lieu. Et maintenant après avoir fait cela, Dieu explique
qu'il est dans le but pour séparer le jour d'avec la nuit ; et qu'ils soient pour signes et pour saisons et pour
jours et années. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau se faite, mais une explication quant à la finalité de
ce qui a déjà été accomplie par Dieu.

Curiosité de l'homme
Dans le passé, j'ai posé la question, si Dieu n'a pas voulu que l'homme devrait développer les sciences,
alors pourquoi il n'a pas créer qu'une seule étoile, (notre soleil) et la lune. Quel autre objectif est là en ayant un
tel mammouth et un univers complexe, si ce n'était pas dans le but de donner à l'homme, provoquer de curiosité
? Dans ces mots, Dieu a répondu à cette question. L'homme est censé pour inventer les sciences, car sinon,
comment pourrions nous comprenons saisons, les jours et les années juste en regardant le ciel ?
Et qu'ils soient des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.

Dieu explique que les lumières sont là donc nous saurons le jour de la nuit. Quand l'étoile que nous
appelons notre soleil est dans le ciel, nous savons qu'il est temps de la journée. En règle générale, lorsque la
lumière du soleil est tombé au-dessous de l'horizon et le ciel bleu est remplacé par le noir et la lumière qui est
générée par la lune est dans le ciel, nous savons qu'il est temps de nuit. En outre, lorsque les autres étoiles et les
planètes sont visibles dans le ciel, nous non seulement savoir lorsqu'arrive le jour ou la nuit, mais vers quelle
heure de la nuit qu'il est, quant à savoir quelle saison de l'année qu'il est. Je dois admettre, je n'ai jamais étudié
le mouvement des étoiles dans le ciel de la nuit, donc je ne suis pas personnellement en mesure de le faire, mais
je sais que si je n'a étudié, et ceux qui étudient-ils les étoiles, peut ensuite dire à quelle heure de la nuit, c'est de
la position des étoiles et la lune sont dans le ciel.

Signes dans les cieux
Je vous demande, comment pouvez vous déterminer panneaux ou des saisons des feux dans le ciel ? La
réponse à cette question m'a dit que ce verset, au-dessus de tous les autres, m'a dit que Dieu a l'intention que
nous étudier sa création et de comprendre la mécanique de ce qui le rend tic. Pensez-y, comment pouvez-vous
comprendre si Dieu vous envoie un signe dans les cieux, à moins que vous avez observé le mouvement des
étoiles, donc savoir si quelque chose dans les cieux est unique et différent, ou un événement commun de tous
les jours ? Le processus de l'étude des étoiles est appelé astronomie, il s'agit d'une science. Afin de déterminer la
régularité des mouvements étoiles, vous devez développer les mathématiques capable de calculer ces
mouvements. Encore une fois, c'est une science, nous appelons la physique. Voyez-vous, que Dieu a l'intention
que nous prendre connaissance de son univers, qu'il a créé, et ce faisant, Dieu est nous incite à apprendre et
comprendre les sciences. Dieu le fait parce que cet univers et toute sa structure complexe a été créée et régie par
Dieu. Quand nous étudions son univers, nous sommes donc contraints d'être en admiration devant la Majesté
qu'est Dieu.
Les mots dans la Bible nous apprennent qui est Dieu en esprit, son honneur personnel, personnalité et
son caractère moral. La mécanique de l'univers nous montre intelligence de Dieu, d'inventivité et aptitudes
physiques. Dans cette connaissance, je suis venu à connaître Dieu, en tant que personne et pas seulement
comme un Dieu invisible omniprésent.

Satan dit : Science est contraire à l'écriture de la Bible et par conséquent doit être un mensonge et
ignoré.

Dieu dit : j'ai placé les lumières dans les cieux et vous pourriez déterminer les signes,

saisons et pour jours et années :Ce sont les premiers éléments fondamentaux de toutes les sciences. C'est
pourquoi Dieu nous a montré Satan situent pour le mensonge qu'il est

La gloire de Dieu
Les versets ci-dessus dites moi, voilà la raison pour laquelle Dieu a créé l'univers dans toute sa
complexité, afin que l'homme pourrait regarder vers le haut dans le ciel et être dans la crainte de qui est Dieu, et
la merveille de ce qu'il a créé. L'univers se révèle à nous, de Dieu l'intellect et inventivité, la Bible révèle le
genre de personne qu'il est et le genre de personnage qu'il a. Les deux sont nécessaires pour obtenir une vue
d'ensemble de tout ce qui est de Dieu. Dans cette connaissance, nous pouvons arriver à connaître Dieu de façon
personnelle et intime.

Soleil et lune
Tout cet argument que j'essaye de faire est soutenu par les versets suivants.
Dieu et fait deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit
luminaire pour exclure la nuit : il a fait les étoiles aussi. Et Dieu les a mis dans le firmament du ciel pour
éclairer la terre et à la règle sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres : et Dieu vit que
cela était bon. Genesis 01:16-18
Ces trois versets est une autre explication de ce que Dieu a déjà fait. Vus sous cet angle, le quatrième
jour de la création n'est pas un jour de nouvelles manipulations par Dieu, mais une explication des choses qu'il a
fait au cours de la première, deuxième et troisième jours. Alors, comment cela peut-il être considéré comme un
autre jour de la création, si comme le croient les Adventistes du septième jour, un jour a une durée de temps
spécifique ? C'est pour cette raison, que je suis convaincu que les sept jours de la création ne sont pas appelés
jours par Dieu afin de tenir compte de tout type de durée de temps, mais d'établir, "Six jours tu travailleras et
le septième jour que vous seront imparties."

Système de numérotation de chapitre verset
J'ai remarqué tout au long de la King James Version de la Bible que le système de numérotation de
chapitre-verset rompt parfois des phrases et pensées complets. Ces ci-dessus versets est un autre de ces
occasions quand le verset, la numérotation se divise une seule pensée en deux ou plusieurs versets, qui auraient

dû être conservés ensemble dans un verset, c'est pourquoi j'ai combiné les trois versets dans une pensée ou la
poursuite d'une pensée. Avez-vous pris note de la ponctuation ?

N'oubliez pas : dans les leçons quand j'ai donné la mention de cette faille dans le système de
numérotation de chapitre-verset, je vous ai dit de passer outre le système de numérotation en étudiant la parole
de dieux et de garder au courant de la ponctuation à la place. Le système de numérotation est très pratique pour
le coup d'oeil vers le haut des versets spécifiques, mais c'est tout ce que vous devrait l'utiliser et éviter de penser
à qu'un sujet de discussion est plus simplement parce qu'un autre verset ou chapitre commence.
Une fois de plus, je veux vous prendre note que la formation de la lune dans son orbite de la terre s'est
produit, autant que je sache, avant l'établissement de la vie sur la planète terre, mais Dieu donne l'explication de
cet événement après que qu'il a donné l'explication de la mise en place de la vie sous forme de plantes au cours
de la troisième journée de la création. Ensuite, cela donne un soutien supplémentaire à l'idée que les sept jours
de la création ne figurent pas par ordre chronologique mais comme Dieu les considère important pour l'homme
à comprendre son rôle comme le Dieu de la création et à aider l'homme d'apprendre à connaître Dieu de façon
personnelle et intime.
Je vois aussi cette explication donnée par ordre chronologique, comme un signe de Dieu que l'idée que
Dieu a créé l'univers en sept jours littéraux comme l'heure est affichée sur la terre a la valeur false.

N'oubliez pas : Dieu peut voir dans l'avenir, et je suis sûr qu'il ne voyait que Satan serait tromper
ceux qui sont les Adventistes du septième jour et autres qui croient que chacun des sept jours de la création ont
une sorte de durée de temps. Quand Dieu donne son explication des sept jours de la création dans l'ordre qu'il a
faits ci-dessus, Dieu montre mensonge de Satan pour le mensonge qu'il est, un jour de la création n'a pas de
n'importe quel aspect de la durée de temps, mais doit être considéré symboliquement comme établissant la
véritable célébration du jour du Sabbat.

Le quatrième jour du Sabbat
Et le soir et le matin du quatrième jour. Genesis 01:19
Une fois de plus le quatrième jour est terminée, et Dieu a décrit les manipulations de sa création et
donne ensuite une autre pierre angulaire de la mise en place du Sabbat. Parce que ces événements qui parle de
Dieu pendant le jour quatrième ci-dessus de la création sont les explications de ces choses que Dieu a accompli
en jours avant, le quatrième jour de la création n'a aucune durée réelle du temps qui passe. Cela me donne le

soutien à ma connaissance que les sept jours de la création n'ont rien à voir avec comment longtemps un laps de
temps qu'il a fallu à Dieu chaque jour, mais la mise en place du jour du Sabbat.

Cinquième jour de la création
La terre reçoit la vie animale
Et Dieu dit: "que les eaux apportent suite abondamment la créature émouvante qui a vie et les oiseaux
qui peuvent voler au-dessus de la terre au firmament du ciel ouvert". Genesis 01:20
Prendre note que ce verset ne dit pas que Dieu crée ces créatures, mais qu'ils sorti de l'eau. Pour sortir
signifie qu'ils ont existé dans les eaux tout d'abord et puis pour une raison quelconque sont sorti de l'eau pour
marcher sur la terre et puis en outre certains évolué de marcher sur la terre pour voler dans le ciel. Il s'agit d'une
description du processus évolutionnaire, pas l'apparition soudaine des animaux sur la surface de la terre, par des
moyens surnaturels.
Les scientifiques nous disent tous la vie, végétale et animale, a pris naissance sur la planète terre dans la
mer primordiale, ce verset vérifie ceci. C'est de la mer que la créature mobile qui a la vie, sont créés. Les
créatures mobiles, nous appelons les animaux. Si vous suivez le libellé, vous remarquerez que la poule qui peut
voler proviennent aussi de l'eau parce qu'ils sont créés depuis le déplacement des créatures qui a vietout
d'abord et au fil du temps par le processus évolutif, atteindre la capacité de vol. La Bible donne une fois de plus
la prise en charge et l'harmonie à ce que la science a théorisé et science donne une fois de plus ajouté de
compréhension de la parole de Dieu.

Par la main de Dieu
Dieu a créé l'univers. Avec cette création, il a établi les lois par qui l'univers fonctionne, ce que nous
connaissons comme les lois de la physique et les lois de la Nature. Ces lois sont tous les bits de Dieu ainsi que
les lois de Dieu, connus comme les dix commandements. Si chacun des trois est de Dieu, créé et mis en place
par Dieu, alors chacun doit être la vérité. Comme écrit dans la Bible la parole de Dieu doit donc compléter et
soutenir les lois que Dieu a établi pour le reste de l'univers. Il n'y a qu'un seul Dieu, et par conséquent il n'y a
qu'une seule loi, la Loi de Dieu. Qu'il n'y a donc beaucoup de ceux qui se disent les savants religieux, qui
croient que la science est en opposition à la parole de Dieu, révèle à moi, comme le démontre cette explication

ci-dessus, leur ignorance de la parole de Dieu que Dieu avait l'intention ce qui signifie, mais ils ont accepté le
faux sens donné par Satan à travers les mensonges de Satan qui trompent et confondent.
Même si elles figurent dans le même verset et la phrase, les créatures mobiles qui ont la vie, évoluer
vers les créatures ailées qui volent au-dessus de la terre. Une fois de plus, il s'agit d'une description du
processus évolutionnaire. Les animaux terrestres tout d'abord découlent de la mer et ensuite se transformer en
oiseau ailé qui peut alors voler dans les cieux. Ceci est aussi prouvé pour être vrai par la science de l'archéologie
et de la biologie.
Afin que vous le savez, l'ouverture étendue du ciel, dans le contexte de ces versets ne mentionne pas le
ciel céleste, (l'espace), mais l'atmosphère au-dessus de la surface de la terre. Dieu se poursuit ensuite en donnant
la description de certains des animaux qu'il a causé à sortir de la mer.

Dieu donne un nom aux animaux
Et Dieu créa grands cétacés et tout être vivant qui se meut, qui les eaux a de suite abondamment, après
leur genre et tout oiseau ailé selon son espèce : et Dieu vit que cela était bon. Genesis 01:21
Ce verset semble être en contradiction avec ce que j'ai dit sur Dieu ne crée ne pas quoi que ce soit après
l'étincelle de la création initiale, mais si vous pensez cela, Dieu a créé les baleines etc. indirectement. Si il
n'avait pas causé la création de se produire et il ne donnait pas la vie au monde, et avait il pas manipulé à
apporter sur les baleines, puis ils n'auraient pas vu le jour. Car Dieu manipule sa création et amenant à former
comme il veut pour qu'elle forme, alors vous pouvez dire qu'il a créé les baleines, etc.. Dans sa manipulation de
ce qu'il a créé, il provoque ainsi l'univers et tout ce qui est là, à se former comme c'est son plaisir et l'intention.
Cette manipulation est un autre mot pour l'évolution, mais pas comme Darwin donne définition, mais comme un
outil contrôlé de manipulations de Dieu.

Soyez féconds et multipliez-vous
Et Dieu les bénit, disant: "Soyez féconds et multipliez et remplissez les eaux dans les mers, and let
poules se multiplient dans la terre." Genesis 01:22
Comme vous pouvez le voir par le libellé de ce verset, Dieu commence le processus par le biais de ses
manipulations alors qu'il permet de continuer à lui seul, comme Dieu l'a exposé dans ses lois de la Nature,
nature pour remplir toute la terre. Dieu permet le processus évolutif de travailler seulement peaufinage de

temps en temps pour le rendre procéder comme il l'entend et non par les événements au hasard des
circonstances.
Evolution et création ne sont pas dans la discorde entre eux, mais donner une explication harmonieuse
au sens de Dieu comme écrit dans les sept jours de la création. Que les sept adventiste envisage évolution un
des mensonges de Satan est compréhensible si l'on considère qu'il est dans leur cœur croit en sept jours littéraux
de création à des fins commerciales, qui est dans l'erreur, et donc c'est la croyance que l'univers a été créé dans
la journée de sept heures de 24 littéral qui est mensonge de Satan. C'est le mensonge de Satan qui apporte la
discorde entre la science et de l'écriture, lorsque vous supprimez l'harmonie de mensonge l'emporte. Ceux de
l'Adventiste du septième jour sont trompés par cela comme le reste de ceux qui s'appellent eux-mêmes sont
chrétien qui observent le dimanche ou le premier jour de Sabbat. Tous deux sont fondés sur les mensonges de
Satan.

Le cinquième jour du Sabbat
Et le soir et le matin étaient le cinquième jour. Genesis 01:23
Ainsi nous avons maintenant cinq des éléments constitutifs du Sabbat.

Sixième jour de la création
La montée de l'homme
Et Dieu dit, « que la terre produise la créature vivante après son genre, bovins de boucherie, rampante
choses et bête de la terre selon leur espèce: « et cela fut ainsi. Et Dieu fit la bête de la terre après son genre et
les bovins après leur genre et tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce : et Dieu vit que cela était bon.
Genesis 01:24-25
Prenez note ici que, une fois de plus c'est la terre qui fait naître la multitude d'animaux ; Dieu commence
le processus, puis laisse la nature faire sa chose. C'est ce que j'appelle le processus évolutionnaire contrôlé de
Dieu. Premier Dieu fit que les êtres vivants s'élever de la mer, maintenant une fois sur la terre, ils évoluent dans
le temps à celle du bétail etc.
Essentiellement, les mots « selon leur espèce », signifie est que seulement une créature de certaines
espèces est capable d'avoir des descendants de cette même espèce. Un chat ne peut pas donner naissance à un

cheval, ni un chien peut donner naissance à un aigle. En cela, Dieu établit alors les lois de la Nature, qui impose
de Dieu sur la terre. Tout comme Dieu a établi les lois de la physique, qui contrôlent l'ordre de l'univers, il
établit les lois de la Nature pour donner l'ordre aux plantes et animaux de la terre. Tout comme Dieu a
commandé que les usines se développent chacune leurs propres semences, donc trop fait he commande que les
animaux développer chacun son propre genre.
Et Dieu dit: « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance : et qu'ils ont la domination sur
les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. " Genesis 01:26

Premier : prendre note de la rédaction, "et qu'ils ont le dominion sur..." Cela me dit que l'homme est
au pluriel, et que ce verset ne parle pas d'Adam, mais de l'animal qui est mis en place pendant ce temps le
sixième jour de la création, lequel Dieu appelle Man. Comme les autres animaux sont le résultat de Dieu les de
contrôlé processus évolutif donc est trop Man.
Cela me dit que Dieu a créé l'homme sur le sixième jour de la création, mais ce n'est qu'après que Dieu
s'est reposé sur le septième jour de la création que Dieu a insufflé une âme vivante dans Man. Cela me dit
encore que l'homme a été créé sur la terre comme juste un animal comme tous les autres animaux, sans âme.

Seconde : vous devriez prendre note que l'homme est causé par Dieu de se poser dans la journée
même de la création comme les autres animaux actuels de la terre. Dans les deux versets précédents que Dieu
donne le nom à un couple des bêtes de la terre et la mer, quelque chose qu'il n'a pas fait quand il a donné
l'explication des animaux qui sortit de la mer. Dans ce verset, qui est une continuation de la pensée mis en place
dans les deux versets précédents, Dieu puis donne le nom à l'un des animaux et c'est l'homme, qui est le but de
sa création de l'univers en premier lieu. Cela donne à penser, qu'en ce moment dans le travail et la manipulation
de la création de Dieu, l'homme est toujours rien de plus qu'un autre animal, les événements mentionnés dans ce
verset, en avant des respirations de Dieu dans les narines de l'homme et fait de l'homme une âme vivante. Par
conséquent, tout comme Dieu a donné l'explication de certains autres animaux, dans ce verset il donne
l'explication de sa manipulation de l'animal qui a été et est l'homme.
Au premier regard, ce verset donne à penser que Dieu donne domination homme sur tous les autres
animaux, même avant qu'il devienne une âme vivante, qui donne à penser que Dieu donne domination de l'un
des animaux actuels, (homme), avant qu'il soit une pensée cognitive sentient étant qui est mon opinion sur ce
que signifie devenir une âme vivante. Étant une âme vivante, un animal se transforme en un être capable de la
moralité de la compréhension et poussant au-dessus des instincts animaux à être capable d'ajuster votre propre
personnalité, d'honneur et caractère moral, quelque chose les animaux ne sont pas capables de. Lorsque vous

examinez attentivement les paroles de ce verset ce que je vois, c'est Dieu, expliquant comment l'homme est non
mais intention ce que Dieu de qui sera l'homme quand il est fini avec ce qui rend l'homme à son propre image.

À l'Image de Dieu
Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il a créé lui ; créa mâle et femelle il les. Genesis 01:27

Si vous avez attraper qui ? Dieu créa l'homme, les deux mâles et femelles en même temps, et il les créa
au pluriel, ce qui suggère plus que les deux d'entre eux. C'est cette formulation qui me donne à penser qu'Adam
et Eve ne sont pas la mère et le père de l'humanité tout entière, mais du peuple, nous appelons les Juifs, ou ceux
choisis. Je l'ai souvent dit que seuls les Juifs peuvent suivre leur sang lignes retour à Adam et Ève, aucun autre
de la famille de l'homme ne peut faire cela. Cela me semble la raison pourquoi Dieu montre cette préférence
pour la Nation d'Israël au cours de toutes les autres nations de l'homme.
Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: "Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et soumettez-la : et
avoir la domination sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur toute chose vivante qui se meut
sur la terre." Genesis 01:28
Le fait que Dieu utilise les mêmes mots qu'il a fait quand il fit les animaux de se produire, "Fructifiez et
multipliez et remplissez la terre," est une autre raison pourquoi je suis convaincu que l'homme, à ce stade de
l'explication de Dieu de l'évolution, est rien de plus qu'un autre animal, mais avec le but de former à l'image de
Dieu.
Je suis convaincu que ce verset donne un soutien supplémentaire à ma déclaration ci-dessus. C'est tous
qui se déroule pendant le sixième jour de la création. Dieu aura encore une journée entière pour se reposer, et
puis il va faire Adam une âme vivante. Cela veut dire que, à ce stade, l'homme est une créature intelligente et
habile mais n'a pas encore conscience de soi, ou la capacité de la pensée cognitive. L'homme est un animal
comme les autres animaux vide d'une âme vivante.

Toute herbe verte pour la viande
Et Dieu dit: « Voici, je vous donne toute herbe portant semence, qui est sur la surface de toute la terre et
tous les arbres, dans laquelle est le fruit d'un arbre produisant des semences ; pour vous, ce sera pour la
viande. Et pour toutes les bêtes de la terre et à tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre, dans lequel
il est vie, je donne toute herbe verte pour la viande: "et il était alorsGenesis 01:29-30

Premier Dieu donne explication selon laquelle les herbes et les fruits sont pour l'homme de manger. Le
mot « Viande » dans ce contexte signifie, à manger, une source de nourriture. Puis il nous dit des
animaux et il parle une fois de plus la végétation. Je suis de l'esprit que la raison pour laquelle Dieu entrées que
la discussion des animaux entre la végétation est de montrer que les animaux sont pour la "Viande" comme les
plantes. C'est étayée dans les instructions et la commande concernant la Pâque et le repas que Dieu commande à
être mangé. Ces trois versets sont la justification que Dieu a donné les bêtes et les volailles, à l'homme pour se
nourrir. Ceux qui tentent d'intégrer l'idée d'être végétarien fait partie du plan de Dieu pour l'homme sont ainsi
montré est erronée.

N'oubliez pas : dans le livre de Deutéronome, si vous n'adorez pas Dieu comme il commandes, qui
comprend également obéissent à ses instructions qui viennent en sus de ses dix commandements, puis vous
n'adorez pas le Dieu de la création.
Maintenant c'est pourquoi écoutez, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous apprendre, pour
eux, afin que vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne à vous faire. Ye ne
doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui, que vous
pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:1-2
Les Adventistes du septième jour croire que, parce qu'Adam et Ève n'a pas mangé des animaux tandis
que dans le Garden of Eden, que dans le cadre de devenir un avec Dieu, nous ne devons pas manger les
animaux non plus. Il suffit de considérer cela, le jardin d'Eden n'était qu'un petit coin de la terre et n'était donc
pas révélateur du reste de la terre. Adam et Ève reçurent résidence dans ce lieu de perfection, parce qu'ils ont été
libérés du péché. Il n'y a rien dans l'écriture qui donne à penser que ceux de gauche de l'homme à l'extérieur du
jardin ont été également libérés du péché. Si cela était vrai, alors pourquoi Dieu ne leur donnerait entrée dans le
jardin ainsi ? Mais nous avons devant nous ; Nous sommes encore étant donné explication de la sixième journée
de la création et pas ces événements que Dieu fait se pour produire quand il aura pris un temps de repos.

Le sixième jour du Sabbat
Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Et le soir et le matin étaient le sixième jour.
Genesis 01:31
Une fois de plus, Dieu nous donne la formulation qui suggère que le sixième jour ne fait que
commencer, mais en fait nous donne un plus et les derniers blocs de construction du Saint Sabbat.

Septième jour de la création
Le jour du Sabbat
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le septième jour, Dieu a fini son travail
qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2:1
Dieu se répète ici, je crois à la maison hammer le fait qu'il a travaillé pendant Six jours et que
maintenant le travail est fait, à laquelle il n'a effectué et aucun autre. Dieu est le créateur et mais pour lui, il n'y a
pas d'autre Dieu. Je vois Dieu comme lui-même sur ce sujet qui se répètent pour s'assurer que l'homme
comprend qu'il est le seul Dieu et c'est lui qui a créé cet univers et tout ce qui est qu'ils renferment. Parce que
Dieu a donné vie à la mer et ensuite causé que la vie s'élever hors de la mer et de peupler la terre, et puis pour
évoluer vers les animaux qui peuplent la terre aujourd'hui, c'est de corriger cela, c'est le Dieu de la création et la
vie que nous devrions et doit donner notre culte et à aucune autre.

Béni et sanctifié le septième jour
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre que
Dieu crée et fabriquée. Genèse 2:3
Le septième jour n'est pas un autre bloc de construction du Sabbat ; C'est au contraire la Couronne sur
les six premiers jours qui sont à la base que Dieu a établi parallèlement à la création de l'univers.

Prenez note : Dieu bénit le septième jour. Pour que Dieu bénisse tout est pour le rendre Saint. Le
mot «Saint» est synonyme d'être «vérité ou le vrai. » Quand Dieu dit qu'il bénit le septième jour, il nous dit
qu'il a fait le septième jour son jour de repos en vérité.
Dieu va au-delà cependant ; Dieu aussi "Sanctifies" le septième jour. Quand Dieu nous dit qu'il
«Sanctified"le septième jour c'est à dire que le septième jour est un jour où la seule vérité est d'être parlé.
Le mot "sanctifier" est défini comme : pour purifier et consacrer. Par conséquent, Dieu a mis de
côté le septième jour comme son jour Saint en vérité et a sanctifié qu'il doit être gardé comme un jour purifié
par la vérité seulement. Dieu n'a pas sanctifier ou sanctifier l' observance du Sabbat, il fait Saint et sanctifié le
jour, qui, dans le quatrième commandement, il donne alors le nom de Sabbat le jour. Juste que nous appelons
aujourd'hui le septième jour de la semaine samedi, Dieu lui donna tout d'abord le nom de Sabbat. Comment est-

ce quelqu'un qui aime Dieu peut observer le Sabbat sur n'importe quel autre jour que celui que Dieu commande
que nous sanctifier. Qu'en gardant le Sabbat du septième jour de la semaine nous sanctifier Sainte et ce faisant
faire nous-mêmes.
Dieu n'a jamais fait un autre jour de la semaine sainte, que le septième jour. Cela devrait passer
l'importance que Dieu place sur le Sabbat du septième jour. Tout cela se rapporte à Dieu est le créateur. Lorsque
vous conservez son Sabbat qu'il a énoncées dans le quatrième commandement, puis vous dites à Dieu que c'est
lui et lui seul qui vous rendre le culte à. Aucun autre jour, mais le septième jour est Saint, qui veut dire que si
vous observez le Sabbat sur n'importe quel autre jour, il n'est pas un Saint respect, mais une célébration impie et
vous met par conséquent en conflit avec la parole de Dieu.
Et enfin le travail est fait, et Dieu place la Couronne définitive sur son Sabbat. Dieu a pris Six jours pour
créer l'univers, mais il lui a fallu une pour créer le Sabbat du septième jour. Y at-il s'étonner pourquoi il est
tellement catégorique sur notre respect du Sabbat du septième jour ?

Combien de temps est l'un des jours de la
création ?
Je ne veux pas s'en prendre à l'Adventiste du septième jour, mais leur foi est si proche de la vraie foi,
que je me sens obligé de leur montrer les choses dans leur croyance fondamentale qui les sépare de l'exacte et
adoration de Dieu. Comme je suis le jour modern prophète de Dieu, j'aime les prophètes d'autrefois, donner
reproche à ceux qui sont dans l'erreur, qu'ils pourraient corriger leur erreur et obtenir justice.
Autant que j'aime, je reprends et je châtie tous ceux : donc être plein de zèle et repens-toi. Révélation
03:19
Il me semble, que toute cette idée de sept jours littéraux de création disposant de sept jour adventistes
comme partie de leur noyau crois repose sur la définition du mot , ou les jours, tel qu'utilisé par le mot hébreu
original, yowmou yome .
L'American Heritage dictionary définit le mot jour comme suit.

Journée en abrégé n. (d³)
1. la période de lumière entre l'aube et la tombée de la nuit ; l'intervalle du lever au coucher du soleil.

2 a. la période de 24 heures au cours de laquelle la terre effectue une rotation sur son axe.
b. la période pendant laquelle un corps céleste fait une rotation semblable.
3. une des périodes de 24 heures numérotés dans lequel une semaine, mois ou année est divisée.
4. le passage d'une période de 24 heures qui est consacré au travail, école ou entreprise.
5. une période de 24 heures ou une partie de celui-ci qui est réservée à une certaine activité.
6 a. une période spécifique, caractéristique de son vivant.
b. une période de chance.
7. une période de temps dans l'histoire ; une époque.

Journée adj.
1. d'ou en relation avec le jour.
2. de travail pendant la journée.
3. survenant avant la tombée de la nuit.
Dans la section hébraïque de la Concordance de la Bible que Dieu pose pour m'être donné, il y a quatre
définitions distinctes pour le mot yowm, ou yome.
1. être chaude; un jour (comme les heures chaudes), par opposition à la nuit. Ceci est expliqué comme
la partie du cycle 24 heures sur 24, quand le soleil est haut et donc sa chaleur se fait sentir.
2. du lever au coucher du soleil, c'est quand le soleil est dans le ciel.
3. d'un coucher de soleil à l'autre, une période de 24 heures, tel que défini dans les six
jours de création, une journée commence au crépuscule et comprend le soir, le matin, puis à la tombée de la nuit
prochaine.
4. un laps de temps défini par un terme associé. Cette définition a une connotation abstraite. Il s'agit
d'un laps de temps, ce qui n'est pas spécifiquement défini par n'importe quel périmètre absolue sauf en liaison
avec un autre terme ou sens.

Cette quatrième définition est celle que les adventistes de jour sept semblent avoir regardé plus quand ils
sont venus avec leur croyance de jour 24 heures sur 24 sept littérale. Le terme associé déterminant ici, est le
contexte dans lequel les six jours de création ont lieu. Ils commencent, avec les mots, au début, puis ensuite
décrivent la terre comme un vide. Comment un jour tel qu'observé sur la terre, telle que définie par les deux
premières définitions, exister lorsque l'univers est un vide et avant la mise en place de la planète Terre ? Dieu
numérote chaque jour après que décrivant ce qu'il a causé à se produire, en cela, il met en place le vrai jour, le
jour de Dieu, ou que j'ai commencé l'appelant, une journée céleste. Mais ce jour ne peut être déterminé dans
n'importe quel laps de temps, parce que Dieu ne nous n'a pas donné les informations que nous avons besoin de
placer une durée précise de temps à lui.
Quand Dieu ordonne ensuite à l'homme qu'il doit travailler seulement six jours, que le septième jour est
sanctifié et sanctifié, c'est dans cette référence à son avoir travaillé six jours célestes et se reposa le septième
jour céleste, créant ainsi le concept du Sabbat, c'est pour cela que Dieu est même allé à travers les efforts visant
à mettre en place la semaine de sept jours au moyen de la relation de la lune, afin que les hommes ne puissent
avoir aucune difficulté à savoir quand prendre un jour de repos et de ce fait communier avec Dieu.
La parole commune veut communiquer. Partie de rendre le culte à Dieu, c'est qu'il veut avoir une
relation personnelle et intime avec vous. Quand vous parlez à Dieu, comme vous le feriez avec votre père ou
frère, dans l'amour et le respect, puis vous mettront sur pied une telle relation. Le mot «culte, » est défini
comme : Adoration, amour, respect, Respect, dévotion et vénération. Comme vous pouvez le voir,
tout ce que Dieu veut de l'homme est pour lui donner le respect et de penser à lui comme notre père.
Quand Dieu a créé la planète terre, il mis sa révolution autour de son étoile et fourni de la lune, comme
une lumière pour la nuit, ainsi que le premier calendrier de base, en raison de son cycle de 28 mois. Il l'a fait en
toute connaissance que l'homme aurait ensuite utiliser cet objet lumineux dans le ciel et prendre note de ses
mouvements et le cycle fiable de 28 jours. Il a aussi donné la terre un coup de pouce, il tourne sur son axe,
définissant fournissant un jour et une nuit. Il a également donné la terre une oscillation, qui a donné les
différentes saisons. Le jour de la terre de 24 heures est symbolique de la véritable jour, jour de Dieu, la céleste
jour, symbolique non littérale, tout comme le Tabernacle sur terre est symbolique de l'un dans le ciel. Lorsque
Dieu donne la référence aux six jours il a fallu pour créer l'univers et que l'homme devrait aussi travailler en six
jours et reposer sur le septième, c'était comme une référence symbolique et non comme une référence littérale à
ses travaux ou ses journée céleste.

La parole de Dieu contre les croyances non fondées
Ceux de l'Adventiste du septième jour dont j'ai parlé d'insister pour que mon affirmation que le
processus évolutif contrôlé utilisé par Dieu dans sa création de l'univers et mon autre affirmation que c'est la
croyance littérale jour sept par l'analyste principale, est dans l'erreur. Ils me disent que dans le présent, j'essaye
de faire quelque chose que je crois au travail (évolution), en dénonçant la croyance littérale de sept jours.
Je ne cherche pas à faire evolution ; Il fonctionne sans mon aide. Ce que j'essaie de faire, est montrent
que Dieu a fait utiliser du processus évolutionnaire dans les sept jours de la création. Je suggère plus loin que
c'est le respect de l'analyste principale de leur croyance erronée, qui est non pris en charge par la Bible qui crée
la différence entre la science et de la Sainte Ecriture. Il y a amplement par la science que l'évolution est un
processus de nature, et j'ai montré dans ces pages, que l'écriture biblique prend en charge le concept d'évolution,
donnant ainsi l'harmonie de ce qui a été prouvé par la science et ce qui est décrit dans la Bible.
Satan ne veut pas nous voir cette harmonie. Cette harmonie permet de comprendre et donc mieux
connaître et apprécier le Dieu d'une manière plus personnelle et intime.

Ce qui est de Dieu
Voici l'essentiel de mon argumentation. Dieu a créé l'univers. Dieu nous a donné la Bible. Tous deux
viennent de Dieu, par conséquent, les deux sont de Dieu. S'ils sont de Dieu, alors qu'ils sont les deux la vérité.
Science se penche sur la nature ou l'univers et pose les questions, Comment, quoi, où et quand. Dans
leurs efforts pour répondre à ces questions, le scientifique postule des théories. Certaines théories sont pleines
de trous et d'autres comme evolution, semblent fonctionner. Si Dieu est la vérité, et les découvertes de la
science sont juste une observance formée de ce que Dieu a créé, puis lors de la découverte s'avère exacte, et
surtout lorsque quelque chose d'écrit dans la Bible remonte de la science, comme il le fait dans le cas de
l'évolution, il doit aussi être vérité.
Pourquoi Dieu créer un univers qui fonctionne dans un sens et alors nous donner l'écriture qui réfute
l'enquête et la compréhension de la mécanique de l'univers ? C'est ma conviction que Dieu nous a donné la
Bible et l'univers que nous pourrions avoir deux objets distincts de référence, comme nous avons du mal à
comprendre que Dieu est. La Bible nous dit qui est Dieu, comme une personne et sur sa moralité. Lecture de la
Bible m'a dit, que Dieu est une personne morale qui a l'amour, la compassion et la miséricorde.

Ma compréhension des sciences, ou les observances étudiés de la nature, me montre que Dieu est
impressionnant. L'univers qu'il a créé est complexe et encore logique. Le microscopique pour les galactiques, il
est contrôlé par des constantes mathématiques précis. Tous les aspects de l'univers se fondent en harmonie les
uns aux autres.
Que Dieu l'a fait dans la nature, donne à penser qu'il causerait à sa création pour être en harmonie avec
sa parole, la Bible. Que la croyance de l'analyste principale dans l'idée de sept jours littéraux de création,
provoque le processus naturel d'évolution pour être à la différence de leur interprétation de la Bible, cela me dit
que soit la Bible est un mensonge ou évolution est incorrecte ou comme troisième option, l'interprétation de la
Bible qui ont de l'Adventiste du septième jour est établie par erreur, en d'autres termes, c'est le mensonge de
Satan. Comme vous pouvez le voir, la croyance adventiste du septième jour apporte discorde entre création et
évolution. Les mots de la Bible, que j'ai démontré leur réelle signification, apportent harmonie. Je mettrai
toujours la parole de Dieu au-dessus de Blind Faith, qui est ce que je vois comme les Adventistes adhérant aux.
Les Adventistes du septième jour ont accepté un mensonge aveuglément sans prendre le temps et l'effort de le
prouver contre ce que Dieu fait nous dit dans la Bible.
Que ce soit, l'évolution est impossible, ou la croyance littérale de sept jours ne va pas. Nous allons donc
regarder cette différence à cet égard.

Dieu encourage la Science
Et Dieu dit: « qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit ; et
qu'ils soient pour signes et pour saisons et pour jours et années: " Genesis 01:14
Les mots clés ici sont, «signes, "« Les saisons »,"Jours"et « Ans. » Comment calcule-t-on le saisons,
jours ou une année en observant les lumières dans le ciel ? Lorsque les anciens hommes d'abord leva les yeux
vers le ciel de la nuit, autre que le soleil, la lune aurait été la lumière la plus en vue dans le ciel. Par simple
observation, ils auraient vu les quatre phases principales de la lune. Ils auraient aussi rapidement compris que
ces quatre phases ont été recyclés, régulière, cohérente et fiable. De ce cycle stable, ils on inventerait un mois de
28 jours, composé de quatre divisions, ou semaines, correspondant aux quatre phases de la lune.
Si ce calendrier aurait été utile pour le suivi de leurs activités quotidiennes, ils doivent ont rapidement
découvert que ce mois de 28 jours n'était pas incompatible avec les saisons de l'année et l'année elle-même.
Pour cette raison, ils devaient étudier les autres lumières dans le ciel pour un calendrier annuel plus précis, qui
reflètent les saisons.

L'observation du mouvement des lumières dans le ciel est appelée astronomie. Afin d'être en mesure de
déterminer le mouvement précis des saisons et année à l'autre de ces lumières, anciens hommes aurait été
contraint d'inventer les mathématiques ou la physique. Ce sont les premiers des sciences inventés par l'homme.
Ces sciences ont été inventés, parce que Dieu nous a donné les lumières dans les cieux. Sans ces feux de
susciter la curiosité de l'homme, aurait homme jamais vu le jour hors de nos grottes, de construire des villes, ou
même de planter des cultures ?
De ces deux premières sciences évolué toutes les autres sciences, qui comprennent les sciences de la
biologie et le processus évolutif. Cela a été tout provoquée, parce que Dieu a voulu que l'homme à se tourner
vers les cieux, de penser et d'apprendre. Comprendre la mécanique de l'univers, nous donne un coup d'oeil dans
le caractère de Dieu, pas autrement indiqué dans la Bible. Après tout, il est le créateur et anxieux que l'homme
soit en admiration devant son travail. Qu'il devrait veut pas d'observer et d'être dans la crainte de ses capacités,
il le sait, seulement améliorera notre amour et notre appréciation pour Dieu.
Pour cette raison, je suis convaincu que le concept de littéral de sept jours pour être imparfaite, car il
empêche l'ordre naturel de l'univers de travailler en harmonie avec l'Ecriture Sainte de Dieu. Si vous croyez que
Dieu a créé l'univers, alors vous devez croire aussi que l'univers doit être vrai et en harmonie avec les paroles de
Dieu, comme écrit dans la Bible.
C'est mon observation que les sept adventiste donne lip service à Dieu le créateur, mais rejette cette
création parce qu'ils refusent d'accepter les mots dans Genèse dans leur vrai sens, mais au contraire ont mis sens
non pris en charge à l'expression.
Je suis pleinement conscient que Dieu aurait pu simplement parler les mots, et l'univers aurait pu venir
sur, entières et intactes, comme le suggèrent les sept adventiste. J'ai encore croire que quand Christ revient et
détruit la vieille terre et le ciel ancien, que c'est précisément comment il apportera sur le nouveau ciel et la terre
nouvelle. Cependant, cet univers que nous vivons, Dieu a créé à l'aide de l'outil évolutif, alors nous saurions lui
pour sa gloire pleine. Restent seulement les saints de Dieu dans le nouveau ciel et une nouvelle terre. Ils seront
déjà dans la crainte de Dieu ; C'est pourquoi Dieu ne devront pas impressionner sa piété à homme plus
longtemps.
Si Dieu a créé l'univers et nous a donné la Bible aussi bien, alors il est illogique qu'il placerait un aspect
de l'un à l'encontre de l'autre. Dieu est la vérité ; par conséquent, tout ce qu'il a créé est vérité. Si nous trouvons
des conflits entre les mots de la Bible et les preuves vérifiables de science, puis une personne a commis une
erreur et il n'est pas Dieu. Celui qui a tout d'abord cette idée de sept jours littéraux, qui est un concept non pris

en charge par l'écriture de la Bible, a fait l'erreur, pas Dieu, pas la Bible et non de l'univers. Je pense que
quelqu'un est Satan.
Dans le respect du Sabbat du septième jour, Dieu a écrit, Adventistes du septième jour sont la chose la
plus proche à l'exacte et adoration de Dieu ; C'est pourquoi Satan leur a donné ce mensonge. Il retire de
l'adoration de Dieu comme il commandes, et c'est pourquoi Dieu m'a donné de prendre le temps et l'effort
d'expliquer ses Six jours de création et l'importance de garder le septième jour comme le Saint Sabbat.
D'autres ont tenté de brouillard au cours de mes mots en me déclarant un évolutionniste darwinienne.
Darwin a refusé la main de Dieu dans le processus évolutif. Darwin n'a jamais vu la main de Dieu dans le
processus évolutif ; Il n'a vu comme un événement de chance, au hasard, déterminé par les changements et les
conditions environnementales. J'ai montré, que les mots dans la Bible reflètent l'utilisation restreinte de Dieu du
processus évolutionnaire. C'est pourquoi Darwin pourrait expliquer pas des sauts dans le processus, sans aucun
lien apparent, reliant le saut. Il ne pouvait pas voir la main de Dieu dans le processus. Je vois la main de Dieu
tout à fait simplement, en particulier parce qu'il est aussi évident dans la Bible car c'est dans la nature.
C'est pour cette raison, que je suis convaincu que Dieu est jour de la création, ou la journée céleste, n'a
aucune durée de temps associée avec lui, pour autant que l'homme peut comprendre dans sa perspective
terrestre. La raison de Dieu numerates chaque jour est pour la mise en place de l'observance du Sabbat, comme
un moyen que l'homme peut facilement comprendre et observer, et c'est seulement une coïncidence commode
qu'il fait allusion aux événements de chaque phase de son processus de création plus facile.

Résumé de Dieu
Ce sont les générations des cieux et de la terre, lorsqu'ils ont été créés, le jour où le Seigneur Dieu a fait
la terre et les cieux, et chaque plante des champs avant il était dans la terre et chaque herbe des champs avant
qu'elle crût : car l'Éternel Dieu n'avait pas causé à pleuvoir sur la terre, et il n'était pas un homme pour
cultiver le sol. Genèse 2:4-5
Je vois ces deux versets, comme Dieu, ce qui donne une explication sommaire du processus Dieu a
traversé dans la mise en place de la terre, la vie végétale et enfin la mise en place de l'homme.
Ce sont les générations : Signifie que le mot " "" " lesgénérations : un particulier numérotés
stade dans la séquence de quelqu'un ou quelque chose étant identifié par une
caractéristique particulière, à un stade particulier dans le développement d'un produit ou
la technologie, en particulier un faire une avancée significative.

Prenez note : Dieu utilise tout d'abord les générations de mot pour décrire les changements qu'il
met dans sa manipulation des cieux et la terre. Comme vous pouvez le voir par les deux définitions de
primaires, il s'agit d' une étape de la séquence, qui est une autre façon de dire les processus d'évolution des
cieux et la terre. Le mot «stade» est défini comme : 1. une période ou l'opération pendant le procédé
de quelqu'un ou quelque chose de changer d'une forme à une autre, 2. la scène d'un
événement ou une série d'événements qui mènent d'une forme à l'autre.
Et chaque plante des champs avant c'était dans la terre. Puis Dieu se poursuit avec explication des
générations des végétaux qui, au fil du temps, couvre la terre. Il vient ensuite jusqu'à ce que Dieu fait, car le
Seigneur Dieu n'avait pas causé de pluie sur la terre. Avant, que Dieu a donné vie à la mer, avant que Dieu fit
la vie qui a commencé dans la mer pour étendre dehors dans la terre, puis dans le ciel, il n'y n'avait pas un
homme pour cultiver le sol.
Nous savons que Dieu fit l'homme de se poser sur le sixième jour de la création, à la fois comme tous les
autres animaux que nous connaissons. Mais comme j'ai essayé de l'expliquer, l'homme que Dieu a provoqué le
sixième jour n'ont pas la capacité de jusqu'au sol. Pour cultiver le sol est une autre façon de dire, à s'engager
dans l'agriculture. De l'étude anthropologique, nous savons que les hommes primitifs étaient des chasseurs et
des cueilleurs, ce qui veut dire qu'ils ont pris ce qui était disponible pour eux, mais n'a pas manipulé de nature à
susciter une culture uniforme et fiable, à cultiver le sol.
Ce n'était pas jusqu'à environ 8 000 à 7 000 av. J.-C., avant que l'homme a commencé à manipuler son
environnement dans n'importe quel moyen de fond, ce que nous appelons l'agriculture. Pourquoi est-ce ? Si
l'homme tel qu'établi dans le sixième jour de la création, est le même que nous sommes, et on a retrouvé des
ossements de l'homme moderne 70 000 avant j.c., alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour homme soudain
exploser dans la capacité de manipuler vraiment son environnement ?
Je considère ces deux versets comme un soutien à l'idée que l'homme primitif n'était pas une âme
vivante, mais juste un autre animal, intelligent, oui, mais juste un autre animal. Ce n'est qu'Adam, qu'un fils de
l'homme se transforme d'un animal en le sentient étant que nous sommes aujourd'hui.
Mais il est passé une brume de la terre et arrosa toute la surface du sol. Genèse 2:7
Avec ce Dieu était alors prêt à créer la vie sur la terre. Les scientifiques nous disent que lorsque la terre
était la première formation, il n'y a aucun des Océans. L'eau liquide n'est pas venu à la terre jusqu'à ce que long
après la planète avait formé et la croûte avait refroidi assez pour soutenir les océans.

Adam et Eve
Lorsque l'homme a été créé sur la terre dans le sixième jour de la création, il n'était pas plus que les
autres animaux mis en place en même temps. Avec l'homme, Adam, Dieu fit l'homme serait à l'image de Dieu,
en lui faisant une âme vivante.
Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de
vie ; et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Chaque chrétien qui j'ai parlé au sujet de ce verset, pense la même chose quant à son sens, et c'est : Dieu
prend la poussière de la terre et il forme dans la forme d'un homme, puis par la respiration dans les narines de la
saleté en forme, il s'animent, et Adam est créé à maturité.
J'ai toujours essayé de comprendre ce que Dieu nous dit, en prenant dans le contexte de l'intégralité de
ce qu'il a dit avant cela qui est en litige. Ceci est fait en prenant le sens des mots prononcés par Dieu comme le
vrai sens et ne pas mettre les mots dans la bouche de Dieu. Dans mon effort pour faire cela que je trouve que la
compréhension ci-dessus de la plupart des chrétiens est en erreur.

Adam : Poussière de la terre
La question est ce que fait la moyenne de Dieu ou de ce qu'est Dieu référence quand il dit la poussière
de la terre? Ces mots sont mieux compris dans leur relation avec la création de Dieu et plus précisément de la
terre.

N'oubliez pas : Dieu fit l'univers physique à la forme de ses deux éléments originaux ; Hydrogène
et oxygène, les "Eaux"; Cette stagiaire produit tous les autres éléments dans l'univers de la chaleur intense et
les pressions qui existe dans le Centre des étoiles. Pression et éléments de chaleur nucléaire les deux, ce que
nous appelons des atomes, ont été compressées et exercés dans des conditions extrêmes, qui permet de former
les autres éléments, cela est connu comme la fission nucléaire. C'est quand ces étoiles proto a éclaté, super
Nova, que les autres éléments lorsque compte tenu de l'entrée dans l'univers et c'est de là que les nouvelles
étoiles et planètes ont été formées, dont la terre. Alors est pourquoi il est dit que la terre et l'homme sont des
étoile poussière.
En comprenant cela, je conclus que Dieu parle de la poussière de la terre, comme étant des étoile
poussière, et il est de ce qu'il crée Man. En ce que toute la terre est star poussière puis toute vie sur la terre est

aussi faite de poussière étoile, et à ce titre, l'homme est fait de poussière étoile. C'est ce que je vois comme sens,
que si vous me demandez, est beaucoup plus logique que la saleté faisant de Dieu dans la forme d'un homme, de
Dieu et en lui donnant la vie. Adam est un individu de l'homme que Dieu fit à peupler la terre sur le sixième
jour de la création, de la manipulation de Dieu de sa création à travers le processus évolutif. De cette manière,
Dieu insuffle l'âme vivante ce qui par ailleurs n'était plus qu'un animal. Adam n'est pas le père de l'homme, mais
Adam est le père de l'homme avec l'âme qui vive.
La raison pour laquelle Dieu donne la mention à l'homme de la poussière de la terre, parce que les anges
ne se font pas de poussière étoile, mais sont fabriqués à partir de quel que soit le ciel est fait de. C'est pourquoi
les anges sont immortels, et l'homme est mortel. Dieu veut que l'homme apprécie le fait que l'homme est
composé de substances inanimées dans le cas contraire, que, parce que Dieu leur a donné la vie, l'homme a vie.
Ces objets inanimés sont la poussière d'étoile. C'est de cette façon que l'homme est formé par la poussière de la
terre.

Le jardin d'Eden
Et le Seigneur Dieu a planté un jardin vers l'est dans l'Eden ; et là, il a mis l'homme qu'il avait formé.
Genèse 2:8

N'oubliez pas : dans Genèse 2:5 Dieu a dit qu'il y n'avait aucun homme pour cultiver le sol?
Dans les versets Dieu a maintenant causé un homme à se former qui a la possibilité de cultiver le sol, et avec cet
homme, qu'il nomme Adam, Dieu va sur l'établissement d'un jardin pour l'homme pour s'occuper de.
Et hors de la terre fait le Seigneur Dieu de croître tout arbre qui est agréable à la vue et bon pour
nourriture ; l'arbre de vie aussi au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2:9
Dieu décrit ensuite quelles plantes et arbres qu'il plante dans son jardin pour l'Adam homme pour
s'occuper de. Prenez note que l'arbre de vie est inclus dans le jardin, comme c'est l'arbre de la connaissance du
bien et du mal.

Localiser le jardin d'Eden
Et une rivière sortit de l'Eden pour arroser le jardin ; et de là il était séparé et devint en quatre. Le nom du
premier est Pison : c'est elle qui connaît la terre entière de Havila, où il y a or ; et l'or de cette terre est bonne : il n'y a
bdellium et la pierre d'onyx. Genèse 02:10-12

Et le nom du second fleuve est Gihon : la même chose est-ce que connaît la terre entière en Éthiopie. Et le nom du
troisième fleuve Hiddekel : c'est elle qui va vers l'Orient de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve Euphrate. Genèse 02:13-14

Dans le dernier plusieurs archéologues des décennies ont fait des efforts pour trouver le jardin d'Eden,
que je trouve stupide que ces quatre versets nous dit exactement où il est. Évidemment ceux qui regardent ne
sais pas comment lire ou ont choisi de ne pas prendre les paroles de Dieu, comme écrit dans ces versets, en
considération de leur recherche. Si vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous serez en mesure de voir ces
limites sont décrites dans les versets ci-dessus. Le jardin d'Eden n'est pas un patch peu de cent acres de terre
comme un homme pourrait créer. Dieu pense à beaucoup plus grande et conditions que l'homme ne le fait.
Au cours de l'époque d'Adam, je suggère avant la fonte hors de la période glaciaire, l'hémisphère nord de
la terre était recouverte de la glace de la dernière période glaciaire. De cette glace un flux continu d'eau serait
ont versé Sud dans la zone de la mer Méditerranée, et la rivière appelée l'Euphrate serait également ont été
nourris de cette fonte des glaces. Je suggère que Dieu fait toujours référence à l'Euphrate comme le grand
fleuve, c'est parce qu'à l'époque d'Adam, ce qui est maintenant distinct des rivières ne était qu'une rivière, avec
le tigre faisant partie de l'Euphrate. En cela l'Euphrate serait en effet puissant.
De l'Euphrate le jardin d'Eden va ensuite jusqu'au Nil et puis au sud dans le cours supérieur du Nil puis
sur et y compris les terres de l'Éthiopie. Je suggère également que la péninsule arabique n'était pas un désert
mais était une peluche eau nourri des Prairies et figurait dans les terres du jardin d'Eden.
Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et de garder les
it.Genèse 02:15
Ce verset me dit que pour la première fois depuis que l'homme est établi sur la terre, l'homme apprend
comment cultiver la terre et être un laboureur pour les arbres et autres plantes, bref d'être agriculteur.

Premier commandement de Dieu à Adam
Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, en disant: « de tous les arbres du jardin tu pourras manger
librement : mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui : car le jour où tu
en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 02:16-17
C'est le premier commandement de que Dieu n'a jamais donnée de Man. Avant que l'homme avait reçu
une âme vivante, il n'était pas soumis à des commandements de Dieu, juste comme dans le cas des animaux
muets. Quand les souffles de Dieu une âme qui vive dans les ascenseurs de he Man place au-dessus des autres
animaux établi sur le sixième jour de la création pour être capable de comprendre l'homme, ne droit du mal,

bien contre le mal, quelque chose aucun autre animal a la capacité de faire. C'est à cause de l'âme vivante que
l'homme a la capacité d'être à l'image de Dieu et que ces fils de Dieu. Comme tout bon père de famille, Dieu
veut que ses enfants être moral et obéissant à lui. Dieu donne ensuite Adam ce premier commandement, et qu'il
ne doit ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dieu a mis à la disposition de l'ensemble jardin d'Eden, à l'exception du fruit de l'arbre de la
connaissance de l'homme. Ce que cela vous dit sur Adam ? Adam est un fils de l'homme avec l'aspect
supplémentaire d'une âme vivante. Partie de ce qu'une âme est a à voir avec notre capacité à choisir le bon du
mauvais. Si nous sommes confrontés à un choix, nous pouvons décider d'aller à gauche ou droite, selon ce qui
est notre plus grand plaisir. Quand Dieu dit : Voici un choix, ne pas manger de l'arbre du bien et du mal. Alors
Dieu donne Adam conséquences d'avoir choisi contre la parole de Dieu. Pour le jour où tu en mangeras, tu
mourras certainement.
Si vous regardez le libellé Dieu utilise, il me semble que Dieu s'attend à Adam pour défier Dieu et
mange à un moment donné de l'arbre défendu. Cela est évident dans les paroles, « au jour que tu mangeras ».
Dieu n'est pas dire « Si » vous devriez manger, mais « dans la journée. » Cela me dit que Dieu savait qu'Adam
échouait à garder même ce un commandement simple.

Une rencontre de l'aide pour Adam
Et le Seigneur Dieu dit, « il n'est pas bon que l'homme soit seul ; Je ferai de lui une rencontre de l'aide
pour lui. Genèse 02:18
Le mot « Rencontrer » tel qu'utilisé dans cette phrase signifie : à se produire ou de se réunir au
même endroit, à parvenir à un accord avec quelqu'un sur quelque chose. Cette définition ne se
sent pas bonne pour moi en ce qui concerne à Adam et Eve, alors j'ai regardé dans la Concordance de la Bible.
La Concordance donne les deux orthographes mais essentiellement le même sens. Le mot "Meet" est le mot
anglais qui remplace le mot hébreu « Azar ou Ezer », qui signifie : entourer comme un moyen de donner
protection ou aide, à aider ou donner des secours. Le mot signifie "Secours" : une personne qui
donne l'aide ou secours à quelqu'un dans une situation difficile ou désagréable.
Dieu nous a dit que ce n'est pas bon que Adam être seul, ce qui veut dire que Dieu considère que la
situation d'Adam d'être seul, désagréable et décide donc de fournir une aide afin de donner à Adam une aide.

Hors de la terre
Et hors de la terre, le Seigneur Dieu formé de tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel ;
et amenés à Adam pour voir ce qu'il allait appeler à eux : et quelle qu'elle soit Adam a appelé toutes les
créatures vivantes, qui était le nom de celle-ci. Genèse 02:19
Je veux vous faire prendre note des mots suivants, « hors de la terre. » Nous savons d'après ce que Dieu
nous a expliqué dès les Six jours de création que les animaux ont commencé dans la mer et qui se répand à la
terre et puis certains ont continué à évoluer pour voler dans le ciel. Dans le verset ci-dessus, Dieu nous dit qu'il
leur apporte hors de la terre. Pourquoi Dieu nous a expliqué une chose que de changer son explication ici ? J'ai
entendu certains suggèrent que c'est la preuve de deux créations, mais il n'y a rien d'autre dans l'écriture qui
prend en charge cette.
Je vois cela sous le même angle que je vois explication de Dieu de son Adam donnant une âme vivante.
La terre et tout ce qui est sur c'est star dust, et Dieu a pris un monde de mort qui était la terre et a donné vie à
celle qui n'avait aucun vie. Dieu a pris la poussière étoile et il a donné la vie. En cela, Dieu fit toute vie à sortent
du sol.
C'est ma conviction que Dieu utilise ce genre de phraséologie pour faire comprendre à ceux qui prennent
le temps et l'effort d'apprendre la parole de Dieu, Dieu a pris la poussière de la terre, qu'il lui a donné la vie.
Dieu est le créateur, et à ce titre, nous sommes faits de star de la poussière et dois notre vie à Dieu.

Aucune aide Meet trouvé
Dieu nous a dit qu'il veut trouver une rencontre d'aider pour Adam, donc dans le verset ci-dessus, il
défile tous les animaux de la création avant Adam. Dans la pratique, ce Dieu a deux objectifs. Il veut voir ce
qu'Adam doit pouvoir nommer les animaux, mais il espère aussi que Adam trouveront un des animaux comme
son assistant.
Et Adam a donné des noms à tous les bovins et pour les oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs ;
mais pour Adam il n'y avait ne pas trouvé une compétition de l'aide pour lui. Genèse 02:20

N'oubliez pas : Dieu a établi l'homme mâle et femelle le sixième jour, aux côtés du reste des
animaux, donc lorsque Dieu parades ces animaux avant Adam, une femelle de l'homme doit avoir été passée
devant lui. Comme vous pouvez le voir sur ce verset, Adam ne trouvé aucune rencontrer d'aide des animaux que

Dieu défila devant lui, qui m'a dit que même une fille de l'homme n'est pas acceptable comme une rencontre de
l'aide pour Adam.
Cela me dit que seulement Adam de tout l'homme devint une âme vivante, et donc un être sensible, la
femelle et tous les autres mâles restent sans âme, pas plus que les autres animaux défilé devant Adam.

Un sommeil profond
Et le Seigneur Dieu a causé un profond sommeil de tomber sur Adam, et il a dormi : et il prit une de ses
côtes et fermé la chair au lieu de cela, et la côte, dont le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il a fait une
femme et l'amena à l'homme. Genèse 02:21-22
Une fois de plus, ces deux versets suggèrent que Dieu est contredire ce qu'il nous a montré au cours de
la sixième journée de la création. Comme avec les animaux ci-dessus, j'ai une explication logique.
Quand Dieu a créé l'homme sur la terre pendant le sixième jour, il leur fait de sexe masculin et féminin,
cependant, comme je l'ai suggéré, qu'ils sont mais les animaux n'ayant ne pas une âme vivante. Quand Dieu
prend Adam d'homme il donne Adam et seulement Adam une âme vivante, c'est sa formulation. Donc cette fois
que Adam a été seul dans le jardin d'Eden, il est le seul fils de l'homme d'avoir une âme vivante, et tous les
autres sont toujours rien de plus que des animaux sans âme.
Quand Dieu conclut qu'aucun des animaux même pas qu'une fille de l'homme va faire comme une aide
satisfont pour Adam, il décide qu'il doit donner à Adam une fille de l'homme, pour seulement puis Adam aura
une aide véritable rencontre. Pour y parvenir, tous de l'homme s'imposent une âme vivante.
Et le Seigneur Dieu a causé un profond sommeil de tomber sur Adam. Je dois poser la question:
"Pourquoi Dieu mis Adam dormir?" Et il prit une de ses côtes et fermé la chair plutôt son. Encore une fois, je
demande, dans quel but doe Dieu prendre une côte d'Adam et mettez-la dans la femme Ève? Il a fait une
femme et l'amena à l'homme.
Si l'homme, hommes et femmes, là où il est établi sur la terre pendant le sixième jour de la création, puis
pourquoi était-il nécessaire pour Dieu former une autre femme à l'aide d'une des côtes d'Adam ? Chaque fois
que je pose une question, je n'ai aucun autre choix à explorer les possibilités jusqu'à ce que je trouve une
explication plausible. Dans les versets ci-dessus confus, je ne vois pas comment je peux tourner à l'histoire ou
de la science pour trouver la réponse de Dieu, et à ce jour dans la prière, Dieu seulement m'a donné une pensée.
Je n'ai aucun moyen de savoir si la pensée est le sien, ou si c'est mon propre.

Je peux voir une explication de pourquoi Dieu met Adam pour dormir et ce raisonnement que Dieu nous
a déjà donné. Adam est solitaire. Quand Dieu souffla dans les narines d'Adam fit une âme vivante, Adam était le
seul fils de l'homme que Dieu a fait cela. Tous les autres de l'homme est resté animaux. Quand Dieu s'est rendu
compte qu'Adam était solitaire et ont besoin d'une rencontre d'aide et décide alors que seule une fille de
l'homme ferait, Dieu a dû faire tout le reste de l'homme une âme vivante d'abord.
J'ai encore trouvé aucune preuve de Dieu en utilisant ses pouvoirs super naturels pour accomplir des
choses lorsqu'il a déjà un moyen naturel de le faire. Je suggère donc que Dieu a mis Adam pour dormir, parce
qu'il allait prendre une couple de générations pour susciter le changement chez l'homme, ce qui permettrait à
l'homme d'être une âme vivante. Dieu ne voulait pas Adam à être solitaire plus, donc en le plaçant à dormir au
cours de ce long processus générationnel, il réveillerait jusqu'à ignorer le temps qui passe.

N'oubliez pas : Jésus par rapport à la mort de Lazare, avec celle du sommeil, je suggère donc que
Dieu n'ai pas juste mis Adam pour dormir, mais a pris sa vie du corps jusqu'à ce que tout homme a une âme
vivante, puis ressuscité Adam de sa mort. Vrai, il n'y a rien écrit dans la Bible qui me dit cela, mais j'y vois une
explication logique des événements qui sont mentionnés.
Je vois le reste de ces versets comme une symbolique de ce que Dieu accomplit avec le reste de
l'homme. La nervure est symbolique de la transformation de l'homme, de celle d'un animal à celui d'un homme,
comme une âme vivante, dont Adam était déjà. Quelque différence qu'il y avait dans le corps d'Adam et le reste
de l'homme devait donc être ajusté, et cet ajustement Dieu symbolise comme la Côte d'Adam. Je pense que cette
possibilité est soutenue par les deux versets.

Dieu donne la veille dans le mariage
Et Adam dit, "il s'agit maintenant des os de mes os et chair de ma chair : elle sera appelée femme, car
elle a été prise hors Man." C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attacher à sa femme : et
ils deviendront une seule chair. Genèse 02:23-24
Quand Dieu présente Adam avec la femme Eve, il présente Adam avec une femme. Les mots prononcés
par Adam sont un serment de mariage.

N'oubliez pas : Fornication et l'adultère sont des péchés, même dans le jardin d'Eden, c'est à dire
que le sexe est un péché sauf que qui se produit entre un homme et son épouse.

La morale de Dieu a été sa moralité depuis bien avant que Dieu a créé cet univers et continuera d'être sa
moralité longue après que cet univers est trépassé. Dieu est éternité en éternité. Dieu est constant et ne jamais
changer, en cela que nous pouvons avoir confiance.
En fournissant vous et moi avec cette signification symbolique, Dieu a l'intention que nous comprenons,
qu'un homme et une femme ne sont plus des individus séparés, mais dans le mariage, devenir un tout, une
famille. De plus, il entend que nous comprenons que la femme est de la même chair que l'homme et par
conséquent ne doit pas être maltraités ou lésés, pas plus qu'un homme pourrait nuire ou abuser de sa propre
chair. Dieu a l'intention que l'homme et sa femme donnent de l'amour et le respect à un autre, pas plus twain
mais plutôt une seule famille. Dans ce mariage, Dieu ne considère plus sexe entre l'homme et sa femme est un
péché ; au lieu de cela, c'est un cadeau pour les deux comme un moyen de donner l'amélioration de leur relation
à travers un acte intime d'avoir et de tenir.
Et ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme et n'avaient pas honte. Genèse 02:25
Un homme et sa femme ne devraient jamais avoir honte debout, nu devant un de l'autre, pour le corps de
chacun appartient à l'autre, qui est ce que Dieu veut dire lorsqu'il se réfère à eux comme une seule chair.
Les deux premiers chapitres de la Genèse nous parlent d'un Dieu parfait et un monde parfait et un
homme parfait, ils étant sans péché. C'est le monde que Dieu a destiné pour homme. Tout le reste de la Bible,
Dieu est engagé à ramener son homme aimé du péché à la perfection qui était prévue. Les deux derniers
chapitres de l'Apocalypse nous parlent du succès éventuel de Dieu en apportant Man retour et un retour à un
Dieu parfait et un monde parfait et un homme parfait, qui est sans péché.
Cette explication n'a pas seulement de Dieu création étée logique et compréhensible, elle aussi met en
harmonie la science de l'évolution et les écritures de la Bible. Je vous demande encore une fois, pour quelle
raison Dieu créer l'univers et puis contredire cette création dans son livre sacré ? Dieu n'aurait pas, mais Satan
fera tout ce qu'il faut arracher l'homme à l'exacte et adoration de Dieu. Alors je vous en supplie, cherchez Dieu
diligemment, prise au sens des mots vous lire que Dieu voulait leur sens d'être. Lorsque vous acceptez
quelqu'un d'autre interprétation sans premier vérifier avec le sens propre de Dieu, alors vous êtes engagé dans
une foi aveugle, inculte et ignorant la vérité.

