Leçon 1
Apprendre à connaître Dieu
Comment présenter la vérité de Dieu
Pensez à moi comme un avocat, et vous êtes le Jury. Dieu a été calomnié par Satan et il m'a donné le
service de présenter le témoignage de Dieu afin de défendre son honneur et son caractère. Je vais montrer que
vous preuve, de la Bible ainsi que des documents historiques, à l'appui de tous les commentaires et les
interprétations que je fais. C'est votre travail comme le Jury, pour décider si la preuve que je montre donne la
validation de mes interprétations et commentaires et justifie ainsi Dieu de mensonges de Satan.
J'avais été chercher Dieu avec diligence, pendant plusieurs mois après que j'ai eu le rêve, qui je l'ai
montré dans un chapitre séparé. Puis, avec une surprise totale, Dieu m'a touché. Avec cette touche, tout ce que
j'avais lu et fait des recherches est entré en parfaite harmonie. Ce que je veux dire, c'est qu'avant sa touche, j'ai
eu connaissance, mais elle a été dispersée et sans connexion cohérente l'un avec l'autre. J'ai eu connaissance,
mais je n'ai pas vu la vérité de Dieu.
J'ai envie de savoir la vérité et pas seulement les bits et les morceaux, étais devenu désemparé. Même si
ce que j'avais déjà lu fait sens pour moi, il ne précise pas toujours tout ce que j'avais appris dans une plénitude
symétrique d'accord, j'ai réalisé que je ne cherchais pas juste pour la connaissance de la vérité de Dieu, je
cherchais Dieu.

Demander à Dieu pour le pardon
Ce déficit a suggéré à moi, que, bien que Dieu était criant à moi, j'ai encore besoin de lui prouver que j'ai
voulu l'adorer comme il l'a ordonné, avant compréhension complète pourrait être atteint. Il est venu à moi, que
je n'avais pas encore demandé le pardon de Dieu de ma vie de péchés.
Assis, j'ai commencé à faire entrer dans ma mémoire, tous les péchés que j'avais commis depuis que je
suis près de douze ans. J'ai été 57 dans le temps, donc il y avait beaucoup de rappel nécessaire avant que j'étais

convaincu que j'avais la plupart de mes péchés me suis souvenus et pourrait révéler ainsi non seulement à Dieu,
mais aussi à ceux de ma famille que j'adore, aussi bien quant à moi, le mal que j'avais fait.
Avec ce souvenir frais dans mon esprit, je m'assis avec la Bible à portée de main et prié Dieu. J'ai
demandé à Dieu de me pardonner, pour tous ces péchés, que je me souvenais maintenant et tous ceux que je ne
me souviens pas.
J'ai dit à Dieu, par l'intermédiaire de sincérité sérieuse, que j'ai souhaité l'adorer comme il m'a dit, et j'ai
cherché sa vérité. J'ai demandé à Dieu, de m'aider à discerner la vérité du mensonge de Satan, parce que moimême, je ne semble pas en mesure de le faire. J'ai dit à Dieu que je donnerais le reste de ma vie au service de
lui, le Dieu de la création, mais pas comme je m'aperçus qu'il avait besoin de moi, mais je l'ai invité à me
conduire à quelque forme ce service pourrait prendre.
Après un moment, j'étais assis en regardant une leçon d'étude biblique à la télévision, quand Dieu m'a
touché. Je suis certain, qu'avais je pas été assis, je serait tombé au sol. Le contact a été physique, mentale, ainsi
que spirituelle. La puissance de celui-ci, a tout d'un coup tout ce que j'avais étudié en harmonie et
compréhension. A partir de là, j'ai s'est empressé de ma tentative de montrer aux autres, en particulier ma
famille ce que Dieu a montré à moi.
Dieu a répondu à ma prière et ce qui suit est donné à moi, de transmettre à tous ceux qui auraient choisi
de lire et tous ceux qui cherchent Dieu, comme je le fais.
Avant de commencer à lire, je veux que vous sachiez, ces écrits ne sont rien de plus qu'un outil. Avec
cet outil, vous pouvez, si vous le désirez, trouver le début de la voie de la justice. Ces mots seulement vous
montrera l'entrée au chemin cependant. Le chemin d'accès lui-même peut seulement être suivi si vous permettez
à Jésus de vous diriger vers le bas il. Je peux vous montrer l'entrée, mais le voyage est à vous de marcher, et
seulement avec Jésus à vos côtés vous sera en mesure de garder au chemin d'accès et pas faiblir ou glissement
hors.

Jésus est le chemin
Jésus lui dit : je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au père que par moi,. John 14:6
Ce que ce verset signifie pour moi, c'est que vous devez accepter Jésus comme votre professeur, prendre
la direction de lui, dans votre vie, mais aussi dans vos études dans l'étude de la Bible. Permettre à Jésus, pour

vous montrer ce qu'il a besoin de vous connaître et puis y aller et suivre ses instructions. Une des manières dont
Dieu, Jésus me parle est par le biais de ma lecture de la Bible. La Bible est la parole vivante de Dieu. Lorsque
vous placez vous-même dans les mains de Dieu, il répondra à vos questions avec les mots de la Bible.

La première Question, que j'ai demandé à Dieu
Dieu nous apprend comment nous devons l'adorer ?
Avez-vous jamais demandé à la question: « Comment suis-je censé adorer Dieu? » Il y a tant de
religions, qui nous disent qu'ils sont la vraie foi, mais il n'y a qu'un seul Dieu, donc je ne peux pour croire qu'il
ne peut y avoir qu'un seul vrai culte de Dieu.
Dans la prière j'ai demandé à Dieu, « Comment voulez-vous m'adorer vous? » Il a répondu à ma
prière en me montrant la réponse grâce à l'étude de la Bible. Dans les mots de la Bible, parle de Dieu pour nous,
c'est pourquoi la Bible est appelée « La parole vivante de Dieu et le Saint-Esprit ».

Les éléments de l'amour
Quand j'ai demandé à la question précédente que Dieu m'a amené à la strophe suivante dans la Bible.
Je les aime qui m'aime ; et ceux qui me cherchaient au début (avec diligence) doivent trouver moi.
Proverbes 08:17
J'estime qu'il faut pour apprendre à aimer quelqu'un que vous devez tout d'abord apprendre à les
connaître. Si vous voyez quelqu'un qui vous êtes attirés par, vous pourriez dire que c'est "Love at First Sight",
mais jusqu'à ce que vous apprenez à connaître le genre de personne qu'ils sont, pouvez-vous vraiment dire que
vous êtes en amour avec eux ? Ne pas confondre attirance physique avec amour ; Il s'agit d'une grosse erreur
que la plupart des gens ont lors de leur première rencontre quelqu'un.
Comme un enfant de grandir, j'ai trouvé moi-même attiré par Dieu, mais j'ai moi-même a jamais
considérés comme réellement aimer. Je me sentais de la même manière au sujet de Dieu, quand j'ai commencé
mon étude de la Bible en 2007. Comme j'ai commencé à lire la Bible, maintenant que je suis dans ma fin des

années 50, je suis venu pour voir le genre de personnalité, qu'il a, ainsi que de son personnage. Plus j'ai fait la
connaissance de Dieu plus je trouvai l'aimer.

Qui est Dieu ?
Grâce à mon étude, j'ai constaté que Dieu y a une morale étant, avec un genre et épris de caractère, ce
sont les traits de personnalité de deux, j'ai toujours cherché chez les personnes aussi bien et quand je les ai vus
en Dieu, je suis tombé en amour avec lui peu après.

À l'Image de Dieu
J'ai été informé par beaucoup que vous ne pouvez pas donner des qualités humanistes de Dieu ; Après
tout, Dieu est un omniprésent, ne pas humain. Je tiens à rappeler à tous ceux qui pensent cela, que c'est Dieu qui
fait "homme" à son image. Cela ne signifie pas que Dieu ressemble à un homme, dans son apparence physique
vers l'extérieur, mais que ces traits de personnalité, nous appelons humanistes sont en fait des traits de
personnalité de pieux. C'est ce qui nous fait à son image, pas notre apparence extérieure. Quand Dieu fait
l'homme à son image, il a pris un animal de la terre et fait l'homme une âme vivante, cela a donné les traits de
l'homme pieux. Lorsque vous appelez quelqu'un sans cruauté que vous lui demandent en fait pieux.
Dieu nous dit de "Love Me, obéir à moi et moi de culte" Pour moi d'être capable de faire cela, je devais
tout d'abord savoir qui était Dieu. Dans la prière j'ai demandé à Dieu de me montrer sa personnalité et son
caractère. En réponse, il a apporté à mon esprit les versets suivants.

La personnalité et le caractère de Dieu
Comme vous vous en souvenez peut-être, Moses a posé la même question de Dieu dans le livre de
l'exode, et il fallait que le livre que Dieu m'a renvoyé en réponse à ma prière. Ce qui m'a été révélé dans Exode
est plus que je m'y attendais.
Pour où doit il être connu ici que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux ? Est-ce pas que tu
vas entrer avec nous ? Donc allons nous être séparés, moi et ton peuple, de tous les gens qui sont sur la surface
de la terre. Exode 33: 16

Il s'agit de Moses demandant de Dieu, "si vous ne restez pas avec votre peuple, alors comment va ton
peuple, être connu à avoir trouvé grâce à votre vue, séparément de tous les autres peuples de la terre?"
Et le Seigneur dit à Moses, je vais faire cette chose aussi que tu as dit : car tu as trouvé grâce à mes
yeux, et je te connaître par son nom. Exode 33: 17
Dieu répond à Moses, qu'il fera et que Moses et son peuple sera connu dans le monde entier d'être
spécial et séparé de tous les autres.
Et il (Moses) a dit, je vous supplie, shew moi ta gloire. Exode 33: 18
Moses est demandant à Dieu de se révéler. Moses veut voir à quoi ressemble Dieu, mais plus que cela,
Moses veut connaître Dieu, à qui il est. C'est essentiellement la première question, j'ai demandé à Dieu,
"Comment voulez-vous que je vous adorer?"
Tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus, "gloire" est défini comme :
1. Une réussite, quelque chose qui apporte ou confère l'admiration, louange, honneur
ou gloire à quelqu'un.
2. Louange et action de grâces offert comme un acte d'adoration d'une divinité.
3. Beauté qui inspire des sentiments d'émerveillement ou joie.
Et il (Dieu) a dit, que je ferai tout mon Dieu passer devant toi, et j'annoncerai le nom du Seigneur
devant toi ; et sera gracieux à qui je vais être gracieux et sera shew miséricorde à qui je vais shew miséricorde.
Exode 33: 19
Dieu répond à Moses en disant qu'il fera toute sa bonté passer devant lui. Le mot « Bonté » est le mot
anglais qui remplace le mot hébreu, "Tuwb", qui signifie ; Beauté, joie, bien-être et joie. Pour moi il
s'agit des traits de personnalité et pas seulement les apparences.
Et il (Dieu) dit: "tu peux voir mon visage : pour qu'il y est aucun homme me voir et vivre. » Exode 33:
20
Dieu ne peut pas montrer Moses son visage, car pour ce faire, il tuerait Moses.

Et l'Éternel dit : Voici, il y a un endroit par moi, et tu seras debout sur un rocher : Exode 33
Et il arrivera, alors que ma gloire surpasse par, que je vais te mettre dans une fente du rocher et volonté
te couvrira de ma main pendant que je passe par : j'enlève ma main et tu verras mon dos pièces : mais mon
visage ne doit pas être vu. Exode 33: 22-23
Je l'ai mentionné avant, mon impatience avec ceux qui ont mis en place le verset dans la Bible, la
numérotation qu'ils cassent trop souvent paragraphes et explications connectées par ces numéros inappropriés.
Cela est vrai de ces versets. Je crois que le premier verset du chapitre 34 aurait dû être inclus dans le
chapitre 33. Ils continuent la discussion entre Moses et Dieu sur le Mont Sinaï et devraient donc être inclus dans
le cadre de cette même conversation. Peut-être, vous conviendrez avec moi que je donne explication de ce
verset suivant.
Et le Seigneur dit à Moses, Hew toi deux tables de Pierre comme au premier : et je vais écrire sur ces
tables les paroles qui étaient dans le premier tableau, qui tu brakest. Exode 34: 1
Le mot « Gloire » est le mot anglais qui remplace le mot hébreu, « Kabowd ou Kabod », qui signifie,
port, honneur avec magnificence. Si vous prenez tous les trois définitions en considération, non
seulement Dieu révèle son aspect extérieur à Moses, mais son honneur aussi bien. Honor est définie comme,
quelque chose ou quelqu'un digne de respect. Donc vous voyez, Dieu n'est pas seulement montrer
Moses à quoi il ressemble, mais sa personnalité et son caractère aussi bien.

L'apparence ou l'image de Dieu
Ils sont toujours sur le Mont Sinaï, et Dieu vient de révéler son apparence extérieure Moses, et
maintenant la très prochaine chose, que dit-il, est de préparer deux nouvelles tables de Pierre, donc il peut écrire
les dix commandements sur eux. Quand Dieu dit: « J'annoncerai le nom du Seigneur devant toi, » il fait
référence aux dix commandements, et ils sont la deuxième moitié du se révélant à Moses.
Premier Dieu montra à Moses sa partie arrière, et puis la très prochaine chose que Dieu parle remplace
les tables de pierre qui avait les dix commandements sur eux. Cela me dit, que les dix commandements sont la
personnalité de Dieu, son caractère, sa gloire, son honneur et son nom. Quand Dieu nous dit que nous ne
prendrons pas le nom de l'Eternel en vain, c'est tout ce que le stand de dix commandements pour qui donne la

définition de qui est Dieu. Ne prenez pas n'importe quel aspect des dix commandements en vain ; Sinon, vous
cassez le troisième commandement.

Une Introduction de Dieu
Dans cette optique, je vous donne les versets suivants du Livre des Proverbes. Pour moi, ils sont une
introduction à nous, du Christ, de Dieu.
L'avocat est le mien et sagesse sonore : je comprends ; J'ai la force. Proverbes 08:14
Si tu cherches la direction dans la vie, si vous voulez savoir pourquoi vous êtes et dans quel but vous
vivez, à travers l'étude assidue de la Bible, et ensuite dans le culte de Dieu qu'il commande, vous trouverez ces
réponses. En venant de savoir qui est Dieu, vous trouverez vous-même et votre but, et par le biais de cette
connaissance ou compréhension, vous permettra d'acquérir la force de Dieu pour aller avec vous le reste de
votre vie.
Par moi le règne du roi et les princes décrètent justice, par moi, règle du prince et les nobles, même tous
les juges de la terre. Proverbes 08:15-16
C'est par la volonté de Dieu que les rois règnent, mais pour Dieu vont, ils n'excluent pas. On trouvera la
vérité de cela dans le livre de Daniel et la relation entre Dieu et le roi Nebuchadnezzar. Je conseille vivement de
lire ceci, Daniel chapitre 4, car il montre un roi arrogant hautain humilié par le Dieu de la création.
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) me trouvera. Proverbes
08:17
Le mot « précoce » tel qu'utilisé dans ce verset est définie comme : dressée à, ou représentant un
stade pas très avancé dans le développement de quelqu'un ou quelque chose, être due, à
être attendu, ou a demandé à se produire dans un avenir très proche. Cette définition n'avait
aucun sens pour moi dans le contexte de ce que Dieu parle, alors j'ai décidé de chercher le mot au début de la
Concordance de la Bible. Le mot « Précoce » est le mot anglais qui remplace le mot hébreu « shachar », qui
signifie : à chercher avec sérieux implicite, pour rechercher avec diligence laborieux, à la
recherche de quelque chose de façon diligente.

Pour mettre cette définition dans le contexte de ce que Dieu dit, signifie à l'étude avec diligence
et de recherche pour la vérité de Dieu. Si vous cherchez Dieu diligemment, alors vous êtes engagé
dans l'étude de la Bible et de la recherche de l'histoire et l'astronomie, qu'on leur donne une importance dans la
compréhension de la Bible.

Ce qui est Dieu essayait de me dire ?
Le mot "avec diligence" est défini comme : par le biais de recherches minutieuses, enquête
industrieux. En d'autres termes, juste lire la Bible comme vous le feriez pour un livre de roman ou de
l'histoire, ne suffira pas, vous devez rechercher, prenant soin de ne pas prendre les choses hors contexte et
toujours se poser la question, "Ce que Dieu cherche à me dire?"
Dans le verset ci-dessus, Dieu nous dit qu'il "Aime" ceux qui le cherchent avec diligence. En
connaissant la définition de ce que Dieu appelle "amour", vous permettra d'avoir un aperçu et comprendre qui
il est. Dans cette étude, je vais vous révéler comment Dieu définit l'amour, quant à ce qu'il entend par
l'expression, "Love me"

Connaissance de Dieu est la richesse
Richesse et l'honneur sont avec moi ; Oui, des richesses durables et la droiture. Mon fruit est meilleur
que l'or, oui, que l'or fin ; et mon chiffre d'affaires que l'argent de choix. Proverbes 08:18-19
Les richesses terrestres, que vous gagnez alors que dans cette vie ne servent à rien dans l'acquisition
d'entrée dans le ciel. Un serviteur de Dieu est donné des richesses de Dieu beaucoup plus grande que toute
richesse, richesse ou pouvoir jamais atteint par aucun empereur ou roi qui ait jamais vécu sur ce monde
terrestre. Il suffit de penser il de cette façon, lorsque vous mourrez, rien que dans cette vie sous la forme de
richesse, de puissance, de prestige même, vous avez acquis vous accompagne dans votre tombe. Même si vous
êtes enseveli avec toute votre richesse, il reste encore sur la terre ainsi que de vos os. Il n'a pas valeur est l'achat
de votre passage dans le ciel ou la vie éternelle.
En revanche, si vous rendre le culte à Dieu comme il commandes et la vie votre vie dans le genre de
morale de caractères que Dieu ordonne que vous faites, alors vous permettra d'acquérir le genre de richesse qui
va payer votre passage dans le ciel.

Tel qu'utilisé au-dessus du mot "Justice" signifie : strictement pratiquants de la morale,
toujours agir selon un code moral. Par conséquent, quand Dieu dit qu'il va vous payer pour votre
service à lui avec la justice, cela signifie que vous allez acquérir une entreprise "Base morale" à vivre votre
vie mortelle, mais aussi votre vie immortelle par.
Thomas lui dit: » Seigneur, nous ne savons pas se fanent tu vas entrer ; et comment peut-on connaître le
chemin? » Jean 14:5
Jésus lui dit: « je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au père que par moi,. » John 14:6
Je conduis dans la voie de la justice, au milieu les chemins du jugement : Proverbes 08:20
Jésus nous dit, "seuls les justes viendront devant le père," qui veut dire que si tu n'es pas juste
puis vous seront exclus du ciel. Il est soutenu dans le verset ci-dessus ; je conduis dans la voie de droiture.
Si Jésus est le chemin de l'Eternelet Jésus conduit dans la voie de la justice, puis seulement les justes
viendront devant le père.
Bien que ces mots dans les Proverbes ont été écrits un millier d'années avant la naissance de Jésus, ils
ressemblent beaucoup à parler de Jésus. Jésus est le chemin de la justice. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au
Salut, mais il y a beaucoup de chemins qui mènent à l'arrêt. Le "chemin de la justice" est le chemin vers le
Salut, le "chemin d'accès de l'arrêt" conduit à la damnation.
Si dans votre effort pour trouver Dieu, vous priez Dieu pour direction dans votre étude, il vous montrera
le chemin. Comme il vous raconte ici, seulement il peut vous montrer le vrai chemin vers la justice et par là au
Salut. Il s'agit d'un avertissement de sa part à vous ; ne cherchez pas à d'autres d'orientation et de la
compréhension, comme un prêtre, pasteur, ou ordonné ministre, seulement Christ peut vous montrer le vrai
chemin. Pour recevoir sa direction et son instruction, que vous devez lui demander pour elle et puis être
disposés à suivre où il vous guide pour aller.
Pour demander votre pasteur ou un autre ministre ordonné, est bien au point, mais priez à Dieu que
vous avez lu, lui poser les questions qui se posent dans votre étude, il vous donnera la vraie réponse. N'oubliez
pas, le ministre ou le prêtre vous aller pour la direction est encore qu'un homme, et comment savez-vous si il a
menti, alors qu'il croit qu'il est au service de Dieu, mais qu'en fait il est au service faux Évangile de Satan ?

Soyez patient dans la réponse de Dieu à vos questions, parle de Dieu à nous, mais vous devez ajuster
vous-même pour l'entendre, pour si vous n'avez aucune patience alors vous ne pourriez pas être capable
d'entendre ce qu'il dit sur le bruit de cette impatience. Quand je prie à Dieu, la plupart des réponses qu'il donne à
me viennent de mon étude de la Bible. Je ne lis pas un livre ou même un chapitre de la page, un à la fin, j'ai lu
où Dieu me guide à lire. Ce qu'il a fait est cause me sauter partout dans les différents livres de la Bible dans
aucun schéma logique apparente, mais dans le temps, les connaissances acquises donne les questions que j'avais
demandé. Comme je le disais, il faut être disposé à suivre Dieu où il vous donne la direction ; il vous montrera
ce qu'il a besoin pour que vous sachiez.

Trouver le chemin d'accès à la justice
Il y a beaucoup de chemins à l'arrêt, que le chemin de la justice vous mènera directement au Salut. Pour
être juste doit être juste, la parole de Dieu est juste ; par conséquent, la parole de Dieu est le chemin de la
droiture. Seul Jésus peut vous montrer ce chemin.

N'oubliez pas : Satan essaie de vous mentir, et grâce à son influence des autres, il va vous égarer.
Satan a mis en place un faux Christ, l'Antéchrist, et à travers elle, il va vous faire pense que vous êtes adorer
Dieu, mais vous vont adorer le faux Christ au lieu de cela.
Que je peux entraîner ceux qui m'aiment à hériter de substance ; et j'ai rempliront leurs trésors.
Proverbes 08:21
Une fois de plus, nous sommes confrontés avec le fait que seuls ceux qui hériteront de "Love Me",
substance. Ne pensez-vous pas avec moi, que connaître la pleine signification de l'expression "Love Me", est
en effet important dans n'importe quel culte de Dieu si cette connaissance est requise pour hériter de substance ?

Une Introduction de Christ
Le Seigneur me possédait au début de son chemin, avant ses œuvres d'autrefois. Proverbes 08:22
Ce que Christ veut dire ici, c'est qu'il est d'éternité en éternité tout comme Dieu est.
J'ai été mis en place depuis l'éternité, depuis le début, ou jamais la terre a été. Proverbes 08:23

Je vois cela comme une explication partielle de qui et ce qui est le Christ. J'ai été mis en place, donne à
penser, que Christ est l'essence ou la personnalité de Dieu, qui veut dire, que lors de la première, Dieu a eu cette
même personnalité et comme il était alors, il est maintenant et il sera dans les temps à venir.
Quand il n'y a aucune profondeur, j'ai été amené de suite ; quand il n'y a aucun fontaines riche avec de
l'eau, avant que les montagnes ont été réglés, avant les collines étais j'ai amené : bien qu'encore il n'avait pas
fait la terre, ni les champs, ni la partie la plus élevée de la poussière du monde. Lorsqu'il a préparé les cieux,
j'étais là : quand il a mis une boussole sur la surface de la profondeur : il établit 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: lorsqu'il a nommé les fondements de la terre : puis j'ai été par lui, comme on a
grandi avec lui : et j'ai été quotidiennement sa joie, se réjouir toujours devant lui. Proverbes 08:24-30

La relation père fils
J'ai interpréter les versets 08:22 par le biais de 08:30 comme étant le fils de Dieu expliquant qui il est, sa
relation entre le père et le fils, et que les deux sont l'un et sont ensemble depuis avant l'univers, nous le savons,
était jamais. Pour moi, c'était la première fois que Dieu s'est présenté à moi, qui m'a également donné un aperçu
de sa personnalité et son caractère.
Même si la formulation laisse entendre deux personnes, en fait Dieu est le fils et le père. Jésus est un
homme de chair et de sang, mais c'est seulement sa coquille vers l'extérieur, le Christ est aussi l'esprit de Dieu
ou personnalité de Dieu, le Christ est dans la chair et les os de l'homme Jésus, c'est à dire que Jésus est Dieu
dans la chair d'un homme.
Quand il a donné à la mer son décret, que les eaux ne doivent pas passer son commandement.
Comme pour les planètes, les étoiles et les galaxies, comme dans l'essai, j'ai révélé de Dieu création ; ces mots
me disent que c'est Dieu qui a donné le commandement ou l'ont établi les règles par lesquelles les eaux de cette
fonction de la terre. La mécanique du monde fonctionne comme ils le font, parce que Dieu a fait travailler de
cette façon.

Fils de l'homme
Se réjouissant de la partie habitable de sa terre ; et mes délices étaient avec les fils des hommes.
Proverbes 08:31

Dans le verset ci-dessus, Dieu nous donne un aperçu quant à pourquoi il a même un soin sur les affaires
des hommes. Dieu a créé l'univers, mais il ne s'arrête pas là, Dieu a aussi donné vie à ce monde que nous
appelons la terre. Dieu est la vie, et qu'à travers lui la vie existe. En donnant la vie, Dieu a donné une partie de
lui-même, c'est pourquoi il est dit que Dieu est en chacun de nous, pour, si Dieu lui-même supprime de notre
part, nous n'aurions plus la vie, et puis nous retournerions aux atomes inanimés que cet univers est fait de.
Chaque fois que Dieu utilise des mots comme, "Les fils des hommes," il fait allusion à la descendance
de l'animal connu comme homme par opposition à un des autres animaux de la terre. Il s'agit de révéler la place
particulière que Dieu a donné à l'homme dans le monde naturel, par opposition à d'autres animaux de ce monde.

Être béni de Dieu
Maintenant c'est pourquoi écoutez à moi, Ô enfants : car béni sont ceux qui gardent mes voies.
Proverbes 08:32
Vu s'est présenté à nous, Christ nous donne instruction ainsi que d'un avertissement. L'expression «
garder mes voies, » est une autre façon de dire "garder mes commandements," pour que je vais montrer vous,
ses manières, sa personnalité, son caractère, sont tous montré à nous dans les dix commandements et les
enseignements de Jésus Christ. Prendre note que Dieu nous dit que ceux qui en fait garder ses voies, seront et
sont bénis par lui. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère avoir bénédiction de Dieu que son mépris ou la
colère.
Entendre l'instruction et être sage et pas le refuser. Proverbes 08:33
Si vous avez des renseignements et savez comment l'utiliser, écouter les instructions de Dieu et ne pas
rejeter ou refuser. Par l'intermédiaire de son instruction, vous sera montré le chemin d'accès à la justice.
Acceptant la parole de Dieu comme vérité, quand quelque chose est parlée par les contrastes de Dieu quelque
chose vous avez cru dès l'enfance, accepter la parole de Dieu et le tourner du mensonge que vous avez cru
depuis longtemps, qui est en contradiction avec la parole de Dieu.
Béni soit l'homme qui écoute moi, veillant quotidiennement à mes portes, gardant les poteaux de mes
entrées. Proverbes 08:34
Bonne chance finira par ceux qui entendent les paroles de Dieu et l'accepte, et qui vivent leur vie repose
sur l'enseignement de Dieu. Pas chacun d'entre nous y trouverez Dieu, comme je vous l'ai dit doit rechercher

avec diligence et regarder vers Dieu pour la direction. Nul, pas même vous, pouvez chercher Dieu par le biais
de votre propre arrogance ou supposé comprendre. Vous devez permettre à Dieu de vous conduire et aller
comme il montre que vous alliez, cherchant Dieu aide étude diligente et la recherche, oui, mais aussi dans la
prière à Dieu pour ses conseils.

Ceux qui recherchent et trouver Dieu trouvent la
vie éternelle
Pour quiconque trouve me rencontra la vie et obtiendront la faveur du Seigneur. Proverbes 08:35
Pour trouver Dieu doit venir à connaître Dieu et en sachant lui, puis apprendre à l'aimer, ce qui conduit à
lui obéir et lui adorer comme il les commandes que nous faisons. Par l'obéissance à Dieu, vous gagnerez la vie
éternelle, tandis que de nier Dieu ou être désobéissant à la parole de Dieu est de connaître la mort éternelle.
Mais celui qui pèche contre moi wrongeth son âme : tous ceux qui me haïssent aiment la mort.
Proverbes 08:36
Si vous le péché contre Dieu, plutôt que de garder ses commandements, puis vous blessez votre propre
âme, en ce que vous aurez pas la vie éternelle. Quand Dieu se réfère à tous ceux qui le déteste, il fait allusion à
tous ceux qui refusent de garder ses commandements. Vous pouvez dire que vous aimez Dieu, mais si vous ne
gardez pas ses commandements, car il insiste sur le fait que vous faites, alors vous n'aimez vraiment lui du tout,
car vous êtes dans la désobéissance à lui lorsque vous refusez de garder ses commandements. Pour Dieu, il y a
seulement l'amour lui ou lui déteste, il n'y a pas de troisième possibilité. Dieu voit seulement noir et blanc, droit
et faux, bien et le mal ; Il n'y a aucune zone grise que Dieu est concerné.

Une autre Introduction de Dieu
Pour demande maintenant des jours qui sont passées, qui ont été avant toi, depuis le jour que Dieu créa
l'homme sur la terre et demande de l'un côté du ciel à l'autre, s'il y a eu rien de tel que cette grande chose est,
ou qui été entendu ça ? Deutéronome 04:32
Jamais les gens entendirent la voix de Dieu parlant du milieu du feu, que tu as entendu et en direct ?
Deutéronome 04:33

Ou a Dieu dosés pour aller lui prendre une nation du milieu d'une autre nation, de tentations, de signes
et de merveilles et par la guerre et par une main puissante et par un bras tendu et de grandes terreurs, selon
tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en Egypte sous vos yeux ? Deutéronome 04:34
Pour toi c'était fit voir, que tu sois sais que le Seigneur qu'il est Dieu, il n'ya pas d'autre à côté de lui.
Deutéronome 04:35
Dans ces versets du Deutéronome, Dieu parle au peuple que Moses a conduit hors d'Égypte, mais
l'introduction donnée ici est pertinente pour tous ceux qui veulent adorer le vrai Dieu, le Dieu de la création.
Les mots, "que tu sois sais que le Seigneur il est Dieu, il n'y a point d'autre à côté de lui, » doit être
rappelé. Il y a un faux Dieu, qui a menti et trompé nous. Tel succès a-t-il été à ces mensonges que nous pensons
que nous sommes adorant le Dieu véritable, quand en fait nous sommes adorer Satan.

Deux commandements de Jésus
Avec ces introductions à l'esprit, que j'ai commencé à "Diligence", étude de la Bible. Alors que
j'étudiais la Bible, Dieu a porté à mon attention le membre de phrase suivant: "Love Me"et la prise de
conscience que c'est la principale demande que Dieu et son fils, le Christ Jésus nous dira. "Love Me", est aussi
le thème des deux commandements que le Christ Jésus a donné à ses disciples et à nous.
Maître, qui est le plus grand commandement de la Loi ? Jésus lui dit: "tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le
second est comme à elle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements se bloque toute
la Loi et les prophètes." Matthew 22:36-40
Ce thème de l'amour est répété dans les versets suivants.
Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute
ta force : c'est le premier commandement. Et le deuxième est pareil, à savoir, tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Il y a aucun autre commandement plus grand que ceux-là. Marc 12:30-31
Pour moi il s'agissait, "Comment aimes-tu Dieu avec tout votre cœur, âme et l'esprit?" Puis-je
simplement dire, "je t'aime Seigneur, Dieu, créateur de l'univers, et j'admets que vous êtes venu à vivre parmi
nous dans la chair d'un homme, le Christ Jésus, et sont de mon Sauveur et Rédempteur. » Ou quelque chose de

plus requis comme une projection ou une manifestation de mon amour ? Après tout, il y a plusieurs religions,
qui s'appellent eux-mêmes, Christian et bien sûr les religions juive et musulmanes et ils prétendent tous qu'ils
sont la vraie foi. Cependant, il y a qu'un seul Dieu, et je dois donc croire qu'il peut y avoir qu'une seule vraie foi.
La vraie foi, le vrai chemin de Dieu adorant, doit être celui qu'il a lui-même nous a parlé de.

Comment pouvons-nous manifester l'amour ?
La question n'a pas changé, "Comment manifester cet amour, « comme demandé dans le premier
commandement de Jésus ? Puis-je simplement dire, "Oui, j'aime Dieu, et oui, j'aime le Christ Jésus et j'ai
accepter comme mon Sauveur? » Ceci assurera mon entrée au ciel et de la vie éternelle ?
Bien que celui qui est instruit dans les enseignements de la Bible m'a dit, oui, c'est tout que je dois le
faire, ce qui ne semble pas juste pour moi, et se pose encore la question lancinante. Comment pour manifester
mon amour pour Dieu, comme mon voisin, comme le Christ Jésus nous a dit de faire ?
Cela me donne cause pour définir l' amour, dans le cadre de la recherche avec diligence ce que j'ai lu.
L'American Heritage dictionary a plusieurs définitions de l'amour du mot, mais celui qui apparaît comme le plus
associé à cette question est, « d'avoir un sentiment profond, tendre, ineffable, d'affection et
de sollicitude envers. »
Voulant être sûr que j'ai compris la définition, j'ai regardé la définition pour le mot ineffable, c'est-àdire, « incapacité à être exprimée ; indescriptible ou indicible. » J'ai aussi décidé de chercher
le mot sollicitude, juste pour être certain que j'ai compris sa signification, le dictionnaire nous dit sollicitude est
"Une cause d'anxiété ou de préoccupation".
Avec cette information, se pose une définition plus complète du mot amour , « d'avoir une
soumission profonde, indescriptible et indicible sentiment d'affection et de l'anxiété ou
de préoccupation vers. »
Je vous prie, le lecteur, cette définition vous aide à comprendre comment manifester votre amour pour
Dieu ? Il ne m'aide pas tant que ça. Je suggère que nous recherchons la signification de l'amour, dans une
perspective biblique. Après tout, Dieu et Jésus tous les deux nous disent à les aimer, alors il ne résiste à la raison
qu'ils nous ont dit comment manifester cet amour ? C'est dans cet esprit que Dieu m'a donné la réponse à ma
prière, "Comment voulez-vous m'adorer vous?"

Aime-moi
Par le biais de ma copie informatisée de la Bible, j'ai regardé toutes les occasions que la phrase: "LOVE
ME" se trouve dans la Bible. Plusieurs événements ont été trouvés, dont un seul n'était pas liée à notre amour
de Dieu ou le Christ Jésus. J'ai eux énumérés ci-dessous.

Verset système de numérotation
Avant je les énumérer, je tiens à émettre un avertissement, quelque chose, que j'ai découvert en lisant la
Bible. Quand les moines catholiques, au cours de l'âge des ténèbres, sont allés à la difficile tâche de
numérotation des versets dans la Bible, ils ont cassé assez souvent des phrases et des paragraphes avec le verset
de numérotation qui, en de nombreuses occasions, s'est disloqué une pensée ou d'explication. Cela m'a causé,
dans le passé, avant que j'ai réalisé le problème, pour assumer la phrase ou paragraphe avait pris fin, et a
commencé une nouvelle. Il en est résulté dans mon ne pas comprendre le contexte qui concernait un verset.
C'est pourquoi je suggère que vous gardez un œil sur la ponctuation et moins sur le verset système de
numérotation. Cela vous permettra de savoir si la peine ou la pensée est complete ou non. Le verset système de
numérotation est idéal pour localiser rapidement des versets spécifiques, mais c'est un obstacle à la comprendre
de Dieu voulait sens.
Ce problème est évident dans la première occurrence de l'expression, "Love me" Ils ont divisé cette
pensée unique ou un paragraphe en trois versets. Mais lorsque vous autorisez la ponctuation, le sens véritable et
complète transparaît.

Tout d'abord de m'aimer
Amour ou la haine
Tu ne feras pas à toi, n'importe quelle image de Grez-Doiceau ou toute ressemblance de tout ce qui est
dans le ciel ci-dessus, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans l'eau sous la terre : tu pas prosterner thyself pour eux, et les servir : pour moi le Seigneur ton Dieu je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères
sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ; et shewing miséricorde
à des milliers d'entre eux m'aimeret qui gardent mes commandements. Exode 20:4-6

Bien sûr, c'est la deuxième des dix commandements. Je tiens à souligner quelque chose ici avant de
continuer. Lorsque vous lisez ces trois versets, avez-vous remarqué que Dieu définit ce que veut dire aimer et ce
qui est le contraire de l'aimer ? Dans le verset 20:5, les derniers mots sont « d'eux que déteste ME. » C'est par
opposition à ceux qui l'aiment qui sont les mêmes que ceux qui obéissent à ses commandements comme
indiqué dans le verset 20:4 et 20:5. En d'autres termes, si vous obéissez à Dieu en observant ses
commandements, vous montrez votre amour pour lui, alors que si vous ne respectez pas lui de ne pas
observer ses commandements, vous montrez votre haine pour lui.
Dans mon étude de la Bible, j'ai trouvé les éléments suivants sont une évidence pour Dieu ; soit vous
adorer Dieu en lui obéissant ou vous détestez Dieu, en n'obéissant ne pas à lui, c'est que simple, noir et blanc,
pas de zones grises, soit vous lui obéissez montrant ainsi votre amour, soit vous lui désobéissez, montrant votre
haine de lui. J'ai trouvé en lisant la Bible qui ce truisme a à voir avec respect. Si vous montrez du respect pour
quelqu'un, vous montrer une forme d'amour, que si vous manquer de respect pour quelqu'un vous montrez votre
haine d'eux.
Avez-vous remarqué une autre chose dans ces versets ? La première occurrence de "Love Me", se
trouve dans les dix commandements. Je trouve cela un pointeur de Dieu. En d'autres termes, il parle à nous,
directement comme si la Bible est un moyen interactif, comme un message texte est entre vous et vos amis. Ce
qu'il nous dit qui est l'acte de montrer votre amour pour Dieu est centrée sur ses dix commandements.
Ces trois versets, Exode 20:4 à 20:6, semble dire tout quitter avec concision. La façon de manifester
votre amour pour Dieu, est de garder ses commandements, le Simple droit ? Je ne pense pas, il y a des centaines
de commandements, et puis il y a ce qui suit.

L'apôtre Jean définit l'amour
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu : et tout le monde qui aime lui qu'engendra
n'aime lui aussi c'est engendré de lui. Par la présente, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu,
lorsque nous aimons Dieu et garder ses commandements. Parce que c'est l'amour de Dieu, que nous gardons
ses commandements : et ses commandements ne sont pas pénibles. J'ai John 5:1-3
Tout le monde qui aime lui qu'engendra désigne Dieu pour il engendra Jésus, tandis que le membre de
phrase, "Lim lui aussi qui est engendré de lui, » se rapporte à Jésus, le fils de Dieu.

Dans ce verset, l'apôtre Jean donne la définition de ce que veut dire l'amour de Dieu. Cette définition se
trouve dans l'observance des dix commandements. Si vous dites que vous aimez Dieu, ou que vous aimez Jésus,
mais ne sont pas garder ses dix commandements, alors vous êtes un menteur. Ce que dit John, c'est que
seulement en gardant les commandements de Dieu sont vous manifester votre amour pour Jésus et par Jésus
notre Père céleste, Dieu créateur.
Il est très clair pour moi que l'apôtre Jean équivaut à notre amour pour Dieu, avec la nécessité de
conserver les dix commandements. Si l'apôtre Jean considère la tenue des dix commandements si important,
alors pourquoi faire autant qui appel eux-mêmes Christian, me dire que les dix commandements étaient mais un
arrangement temporaire entre Dieu et les Juifs, mais en tant que chrétiens, nous sommes au-dessus des lois ? Je
suggère que ceux qui pensent ainsi sont en fait trompés par des mensonges de Satan.

N'oubliez pas : Si vous ne donnez pas de culte à Dieu « Exactement » que les commandements de
Dieu, alors vous n'adorez pas le Dieu de la création du tout.
Pour que ce soit, est né de Dieu vaincra le monde : et c'est la victoire qui vaincra le monde, même de
notre foi. I Jean 5:4
Le "monde" tel qu'il est parlé d'ici est une autre façon de dire "les voies de Satan." Notre foi est basée
sur les dix commandements, car c'est dans les dix commandements que Dieu donne la définition quant à la
manière dont nous devons l'adorer et nous donne aussi ses six impératifs moraux, par laquelle nous sommes
tenus de vivre notre vie, auquel cas si nous le faisons, nous se manifeste notre amour et être « un avec Dieu. »

Mensonges de Satan
Beaucoup de chrétiens est dites par leurs églises, que les dix commandements ont été remplies par Jésus
sur la Croix, ainsi rendu obsolètes et ils encore croient que comme un chrétiens les dix commandements ne
s'appliquent pas aux chrétiens, qu'ils étaient mais un arrangement temporaire entre les Juifs et le Dieu.
Dans les dix commandements de Dieu nous fournit des éléments de la moralité, de six de ces
commandements reflètent la morale propre de Dieu. La moralité que Jésus enseigne s'appuie sur ces Six, qui me
dit que les commandements de Dieu ne sont pas remplies au point d'être rendu caduc et qu'ils sont au contraire
le fondement de toute vrai et juste culte de Dieu. Cela que je suis convaincu est soutenu par Jésus lui-même.

Jésus répond aux lois de Dieu
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour détruire,
mais pour accomplir. Matthew 05:17
Jésus nous dit avec ses propres mots qu'il n'est pas venu détruire la loi ou les prophètes. Soit vous
croyez les paroles de Jésus, soit vous croyez les mensonges de Satan.
Avez vous jamais envisagé ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il est venu pour remplir? Je peux
comprendre l'accomplissement des lois, mais que veut dire Jésus lorsqu'il se réfère à l'accomplissement des
prophètes ? Le dictionnaire nous dit que le mot s'acquitter signifie ; pour terminer, ou à mener à terme,
en aucun cas cette définition suggère qu'il doit être rendu caduc lorsqu'il est porté à l'achèvement.
Je pose la question, comment tu apportes prophètes jusqu'à la fin ne pas mentionner les détruire ? Cela
nous amène à une autre question, ce dont Jésus parle lorsqu'il se réfère aux prophètes ? Ce qui est un prophète ?
Parce que Jésus nous parle des prophètes, nous devons supposer qu'il parle aux prophètes de Dieu. Alors me fait
demander, «ce qui est un prophète de Dieu? " De quelle façon vous détruire ou mener à terme les prophètes de
Dieu ?
Les prophètes étaient des hommes que Dieu a donné instruction à, qui a écrit puis vers le bas ce qui Dieu
ordonna d'écrire vers le bas. De quelle manière vous répondre à un homme qui est mort depuis longtemps ? Je
dois donc assumer que ce n'est pas les hommes que Jésus fait allusion, mais le travail qu'ils accomplissaient.
Les prophètes de Dieu a écrit les livres de la Bible. Les livres de la Bible sont le Saint Évangile de Dieu. Si
Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour détruire les livres de la Bible, mais d'y mettre fin, puis comment il
accomplit cela ?
Les livres qui composent l'ancien Testament sont incomplètes par eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses
parlé dans ces livres qui ne sont pas totalement comprises jusqu'à ce que vous lisez les livres du Nouveau
Testament et il ya des choses parlés dans les livres du Nouveau Testament qui ne sont pas totalement comprises
jusqu'à ce que vous renvoyer aux livres de l'ancien Testament.
Les enseignements de Jésus et ses prophéties sont ce qui a donné un stimulus pour les apôtres et les
prophètes depuis Jésus pour écrire les livres du Nouveau Testament. C'est dans l'écriture des livres du Nouveau
Testament que Jésus a apporté les prophètes jusqu'à l'acceptation. Jésus a achevé ce qui était incomplète.
L'Evangile de Dieu et les enseignements fournis par la Sainte Parole de Dieu ont été portés à l'achèvement

(rempli) par les écrits des livres du Nouveau Testament. Alors, comment vous penseriez que ces nouveaux
livres et ceux de l'ancien Testament doivent être levées out ou n'est plus, compte tenu de l'examen lors de la
recherche de Dieu ?

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi
Que signifie détruire et comment pouvez vous détruisez les lois et une encore plus grande question
comment vous détruire les prophètes ? Si vous placez un plat en céramique sur une table et commencez à battre
là-dessus avec une baguette, vous allez réussir à détruire le plat en la ramenant des éclats de 1 million de
poussière.
Comment vous détruire cependant les lois de Dieu ? Détruire une loi consiste à adopter une nouvelle loi
qui rend la loi originelle obsolètes. Jésus n'a pas écrit les nouvelles lois ; en fait, Jésus donne la discussion
concernant les commandements de Dieu et même élargit leur signification. Ce n'est pas comment faire pour
détruire ni à réécrire, mais pour accomplir. Par conséquent, le sens de ce dont parle Jésus s'articule autour de la
définition du mot s'acquitter. Cela me dit que ce que Jésus nous dit est que les dix commandements et les livres
de l'ancien Testament sont incomplets, et qu'il est venu d'y mettre fin.
Une autre façon de détruire une loi est d'avoir une autorité supérieure à déterminer que la Loi est
obsolète ou contraire à la volonté de cette autorité supérieure. Jésus n'est pas une autorité supérieure à Dieu, il
est Dieu et il n'y a aucune autorité supérieure à celle de Dieu. Les lois de Dieu ont été écrites par lui, le père et
le fils, qu'il n'y a aucune autorité supérieure. Jésus nous a dit qu'il n'a pas venu pour abolir les lois ; par
conséquent, les lois restent en vigueur.
Il est celui qui a l'intention de détruire ou de réécrire les lois de Dieu, et c'est Satan. Satan n'a aucun
pouvoir de changer les lois de Dieu, mais il est le mal qu'il est, a tenté de le faire, juste la même chose.

Considérez ceci : si Dieu n'a pas changé toutes les lois qu'il a établi et Jésus le Christ a développé
le sens de ces lois comme un moyen d'améliorer leur et non de les détruire, puis vous ne pensez pas il sage de
vous d'obéir à la parole de Dieu et de regarder avec méfiance à quoi que ce soit qui vous indique que les lois de
Dieu ne s'appliquent plus aux chrétiens ?

Jusqu'à ce que le ciel et la terre Pass
Si vous ne me croyez pas concernant la Loi, Jésus répond à cela pour nous. Vous croirez peut-être Jésus.
Car en vérité je vous le dis, « jusqu'à ce que le ciel et passe de la terre, un iota ou un seul trait de lettre
ne passera de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Matthew 05:18
Ce que Jésus dit dans ce verset est que les lois demeurent toujours les lois, et qu'aucune partie de ces lois
ne passera de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli.
Je suis convaincu que la « Loi » dont Jésus parle est les dix commandements exclusivement. Jésus rend
obsolète certaines lois rédigés par la main de Moses, telles que celles qui s'appliquent au sacrifice des animaux,
mais pas tous. Jésus ne saurait en aucune forme ou manière, comme écrit dans la Bible ; rendre obsolètes des
dix commandements de Dieu.

Un de ces plus petits commandements moins
Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19
Vous voyez, Jésus donne Avertissement à ceux qui pensent que les lois de Dieu sont obsolètes et donne
une menace pour ceux qui enseignent aussi d'autres que les lois de Dieu sont devenus dépassés.
Avez vous jamais envisagé ce que signifie « rupture de ces commandements moins »? Ce que Jésus dit
ici, c'est qu'il y a dix commandements, et pour le seuil de rentabilité, l'un d'eux est de briser tous les. Nous ne
pouvons pas choisir quels commandements à garder, soit nous gardons tous et sont donc justes aux yeux de
Dieu, ou nous avons choisi quels commandements que nous avons l'intention de maintenir et de créer ainsi un
culte d'un Dieu de notre propre invention, car il n'est pas le Dieu de la création, vous adorez si vous adorez en
aucune façon autre que celle qu'il commande que nous l'adorons.
Voici un exemple que Jésus donne à apporter clarté à ce verset.
Mais il (Jésus) répondit et dit à eux, « pourquoi vous aussi transgressent-ils le commandement de Dieu
par votre tradition? » Matthew 15:3

Car Dieu commanda, disant: « Honore ton père et la mère : et, celui qui maudira le père ou la mère, le
laisser mourir la mort. » Matthew 15:4
Mais vous dites, (les anciens du temple), "celui qui dira à son père ou sa mère, c'est un cadeau, par tout
ce que tu sois être profité par moi ; Matthew 15:5
Et ne honorer pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi vous avez faite le commandement de Dieu,
aucun effet de votre tradition. » Matthew 15:6
Voyez-vous comment ces versets réfléchir sur le sens de ce que Jésus dit dans Matthew 05:19?
Le commandement que Jésus fait allusion est le Cinquième commandement, « Honorer votre mère et
votre père, » et en raison des traditions établies par les anciens du temple, plus précisément, la tradition que s'un
enfant donnerait une donation au temple, qui, ce faisant, se libérer du péché de ne pas donner le don à l'appui
des parents, qui dans la pratique est en opposition directe avec le cinquième commandement et la volonté de
Dieu.
Il y a pas sa place dans l'écriture qui fournit un soutien à cette tradition, comme il a été établi par les
anciens du Temple, mais les anciens temple il a établi et fait la promotion. Il suffit de penser à ce sujet,
lorsqu'un enfant fournit un soutien à ses parents que les commandements de Dieu, puis le temple ne retire aucun
revenu, mais lorsque le temple reçoit l'argent qui aurait dû aller à l'appui des parents, puis le temple gagne de
richesse. La tradition établie par les anciens du temple était donc un mensonge, pour apporter la richesse dans le
temple au détriment des parents âgés. Jésus utilise pour montrer comment la tradition était une violation du
cinquième commandement, mais comme vous pouvez le voir ; le mensonge était également une violation de la
huitième, neuvième et dixième commandements.
Pour moi c'est la preuve que les anciens temple où sous l'influence de Satan. C'était leur travail, donné
par Dieu, pour annoncer l'Évangile au peuple, afin que le peuple ne serait pas écarter de la vraie parole de Dieu,
mais au lieu de cela, c'était les anciens temple qui avaient dévié de l'Evangile de Dieu, corrompant ainsi les
gens.

Le Lest de ces commandements
Un autre exemple qui donne la compréhension de ce que Jésus parle d'est l'observance du Sabbat, un
jour de la semaine autre que celui que Dieu a expressément énumérés au chapitre 2 du livre de la Genèse et le
Quatrième commandement .

Le septième jour
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. 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
2:1-3
Comme vous pouvez le voir, il est très clair que Dieu se reposa le Septième jour, pas le premier jour. Il
est également très clair que Dieu «bienheureux» le septième jour. Il est également clair que Dieu «Sanctified»
le septième jour de plus. «Bless» est de rendre Sainte, à "sanctifier" est pour définir côté, comme une
occasion spéciale, et dans ce cas, Dieu est infirmé le septième jour afin qu'il soit exempt de péché. Aucun
autre jour de la semaine n'a jamais été faite Sainte ou sanctifié par Dieu ; que le « septième jour » détient cet
honneur.

Quatrième commandement
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier, 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 ne dois pas faire n'importe quel
travail, tu, ni ils fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes.
Car en six jours l'Éternel fit les cieux et la terre, la mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le
septième jour : c'est pourquoi le Seigneur béni le jour du Sabbat et il sanctifié. Exode 20:8-11
Premier Dieu nous dit de se souvenir. Se rappeler signifie que nous avons déjà dit quelque chose, et
nous sommes maintenant avoir reçu des directives de se rappeler ce qu'on nous a déjà dit. Quand tout d'abord,

j'ai compris cela, j'ai posé la question, "où dans la Bible avant ces versets Dieu nous parlent de la «jour du
Sabbat? »
J'ai une copie électronique de la King James Bible, donc j'ai fait un chèque de mot pour toutes les
occasions où le mot "Sabbat" apparaît dans la Bible. J'ai été surpris de constater que la première occasion était
dans ces versets du quatrième commandement.
Qu'on nous dit de se rappeler le jour du Sabbat, et il n'était jamais prononcé d'avant ce même verset, m'a
laissé perplexe. Comment suis-je se rappeler quelque chose, si j'ai jamais dit avant ?

N'oubliez pas : Dieu nous dit de chercher avec diligence; C'est pourquoi j'ai décidé de trouver
l'endroit où dans la Bible que Dieu a fait un jour sacré.

N'oubliez pas : Dieu est demandant de nous rappeler le jour du Sabbat et pas l'observation de cet
événement.
Le seul jour que Dieu n'a jamais fait Saint ou Sanctified est parlé dans la Genèse 2:1-3 comme je l'ai
donné ci-dessus. Cela me dit que Dieu est orientée vers ces chapitres et jusqu'au septième jour comme étant le
seul jour Saint de la semaine. C'est donc le septième jour que Dieu a donné le nom de Sabbat à. Juste que nous
appelons aujourd'hui le septième jour de la semaine, samedi, il reçut tout d'abord le nom par Dieu de Sabbat.

Erreur de Christian
Comme dans la tradition des anciens temple, cette tradition d'observer le premier jour comme jour de
Sabbat est en opposition directe à la parole de Dieu. Ceux qui se disent chrétiens, qui les a observer le Sabbat, le
premier jour de la semaine, le faire, même si elle n'a aucun fondement dans les Ecritures. Vous ne trouverez rien
dans les Ecritures où Dieu ou Jésus donne instruction à un autre jour de la semaine faite Sainte ou Sanctified
soit commande. Que les chrétiens observent le premier jour de la semaine (dimanche) comme étant le Sabbat,
est en opposition directe à la volonté et les lois de Dieu comme indiqué dans les versets ci-dessus de la septième
journée de la création et le quatrième commandement. Par conséquent, les chrétiens qui observent le Sabbat de
jour premier n'adorent pas Dieu comme il ordonne, selon de Dieu Saint Evangile, mais ils adorent Dieu selon le
faux Évangile de Satan. Si Dieu ne le parlent pas, alors c'est un mensonge.

Hypocrites
Vous hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé de vous, en disant: « ce peuple approche à moi avec leur
bouche et m'honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi. » Matthew 15:7-8
Est-ce que tu comprends? Jésus vient d'appeler ceux qui pensent qu'ils adorent Dieu mais ne font que les
commandements de Dieu, hypocrites. Cela vaut pour ceux qui se disent juif ou chrétien qui a établi des
coutumes et traditions qui sont en opposition à la parole de Dieu. Si vous êtes un chrétien et observez le premier
jour de la semaine comme jour du Sabbat, alors Jésus pense de vous comme un hypocrite. Gardez-vous le
dimanche comme jour du Sabbat ? Si vous le faites, alors vous êtes à l'encontre de la parole de Dieu, et comme
tel Jésus vous considère comme un hypocrite. Est-ce vraiment comment vous voulez Jésus de penser à vous ?
Repentez-vous de vos péchés, d'apprendre la vérité et cherchez diligemment pour Dieu.
Ces chrétiens qui sont trompés par Satan, donner lip service à Jésus et ses enseignements, mais leurs
actes révèlent que leur cœur est éloigné de la véritable adoration de Dieu. J'ai rencontré plusieurs personnes que
quand je leur montre la vérité comme décrits par Dieu dans les paroles de la Bible, encore rejeter ce que j'ai
montré, préférant continuer dans leur erreur rempli fausse adoration. Ils refusent de voir que pour adorer Dieu
en quelque sorte c'est pas que Dieu a commandé, est ne pas adorer Dieu à tous. Si vous adorez, et il n'est pas
Dieu qui vous adorez, puis qui vous donnent votre adoration ?

Mais en vain qu'ils m'adorez
Mais en vain, ils adorent-ils me, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes.
Matthew 15:9
Ces chrétiens trompés peuvent penser qu'ils adorent Dieu, mais ce culte est vaine. Si vous n'adorez pas
Dieu comme il le commande, par son plaisir, alors vous n'adorez pas Dieu du tout. Des commandements
d'hommes est synonyme de faux Évangile de Satan.
Car je vous dis, » qui sauf votre droiture doit dépasser la justice des scribes et des Pharisiens, vous doit
en aucun cas entrer dans le Royaume des cieux." Matthew 05:20

N'oubliez pas : ce que le mot "justice" veut dire, ceux

qui garder les dix commandements

de dieux et vivre selon la morale de Dieu et sont donc justes aux yeux de Dieu.

Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que vous ne devez jamais entrer dans le Royaume des cieux, si
vous gardez ou pratiquez tout ce qui vous met en opposition à Dieu, à cause d'une tradition qui n'est fondée sur
les lois de Dieu, (les dix commandements).
Dieu nous a donné des commandements, c'est pour nous de garder ces commandements que Dieu a parlé
à eux, ni ajout à leur sens, ni de soustraire de leur signification. En bref, « Ne mettez pas de mots dans la
bouche de Dieu. »
Ces quatre versets, (Matthew 05:17 à 20), sont très souvent prises hors contexte, un à l'autre. C'est dans
cette manière comment que Satan dit à certains de ses mensonges. Comprenez-vous tout ce que Jésus nous dit
dans les versets ci-dessus quatre ?

Jésus dit :
Celui qui rompt même le moins des commandements et enseigne à d'autres de le faire, n'entrera jamais
dans le Royaume des cieux.
Les lois de Moses sont celles écrites de la main d'un homme, temporaire et donc pas destinée à durer
éternellement. Cependant, les lois ou les commandements de Dieu sont ceux écrits par le doigt de Dieu dans les
tables de Pierre, indiquant qu'ils doivent endurer pour toujours.

N'oubliez pas : Truisme de Dieu, si Dieu a parlé, puis il est vrai, si Dieu ne parlait pas alors c'est
un mensonge. Que Jésus a dit des paroles que vous pouvez lire dans la Bible, puis vous les connaissez pour être
vrai, mais quand vous entendez les mots parlés et de se faire dire qu'ils sont de Dieu, qui ne se trouvent pas dans
la Bible, ou ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui est écrit dans la Bible, puis ils sont lies. La Bible est le
Saint Evangile de Dieu, tout ce qu'il un peu entachée par les mensonges de Satan. L'Évangile de mot signifie
mots, ou les saintes paroles de Dieu .

La Loi de Dieu ou de la Loi de Moses
Même si la Bible est légèrement teintée, vérité de Dieu peut encore être trouvée par la recherche et
l'étude diligente. Pour vous montrer qu'il existe une différence entre les lois de Dieu, (les dix commandements),
et les lois de Moses, étudier ce qui suit.

Ni j'ai supprime plus le pied d'Israël hors de la terre que j'ai désigné pour vos pères ; afin qu'ils
prendront garde à faire tout ce que je leur ai commandées, selon la Loi entière et les lois et les ordonnances de
la main de Moses. II chroniques 33: 8
Comme vous pouvez le voir, Dieu sépare les mots "Tout droit" de mots "lois et règlements en
vigueur," par le mot » et" Le mot « et », tel qu'utilisé dans ce lieu, signifie que les deux sont séparés en
contrepartie et donc pas égaux. Le verset continue alors à nous dire que ces lois qui constituent les lois et
ordonnances, étaient ceux qui ont été écrits par la main de Moses. Vous voyez, ces lois et les commandements
écrits par la main de l'homme, "Moses," ne sont préceptes et des ordonnances que Dieu, Jésus est concerné,
alors que les lois de Dieu sont éternels, c'est-à-dire ce que l'on entend quand vous dites que quelque chose est
écrit dans la pierre.

Jésus s'appuie sur les dix commandements
De savoir si les dix commandements ont été remplies jusqu'au point d'être rendu caduc ou pas, Jésus
nous a dit ce qui suit, qui, pour moi, prend en charge que les dix commandements ne sont pas devenus dépassés.

Tu ne tueras pas
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, que tu ne tueras point ; et celui qui doit tuer sera en
danger de l'arrêt : Matthew 05:21
Mais je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sans cause sera en danger du jugement ;
et celui qui dira à son frère, Ra'ca sera en danger de feu de l'enfer. Matthew 05:22
Toi et moi donnons examen quant à ce que Jésus essaie de nous apprendre dans les versets ci-dessus.
Dans ce Jésus parle le sixième commandement, « Tu ne tueras point ». Comme vous pouvez le voir, Jésus à
travers ses enseignements a développé le sens de "Tu ne tueras point", qui est bien sûr l'un des dix
commandements. Si Jésus nous enseigne les aspects des dix commandements et non seulement nous enseigne
mais élargit les sens, alors n'est-il pas exact que tant que les Saints de Dieu, nous devons vivre nos vies dans le
cadre de ses enseignements, à savoir les dix commandements ?

Quel genre de colère
Dans le verset ci-dessus, cet enseignement de Jésus m'a donné mal à comprendre exactement ce que
Jésus essaie de me dire, alors dans la prière, j'ai demandé des éclaircissements, c'est ce que Dieu m'a révélé.
Quel genre de colère devez vous avoir pour une autre qui causerait de Jésus pour nous avertir qu'il
pourrait en résulter dans le jugement et l'enfer feu et que Jésus est en la comparant avec celle de tuer quelqu'un ?
Dieu, Jésus m'a révélé que sentir la haine de l'autre sans cause logique, est un aspect de ce qu'il dit dans
cette leçon. Si vous détestez quelqu'un qui semble différent de vous, ou entretiens différents de vous, ou dont la
peau est plus sombre ou plus clair que le tien, bref à être raciste dont les coutumes sont différentes de vous,
alors vous êtes en danger de Hell ' s fire, qui est ce que Jésus nous met en garde sur. Quand quelqu'un est un
raciste, leur colère et la haine n'a aucun fondement pour donner un motif valable pour leur colère. Ils détestent
parce qu'ils détestent, avec aucun sens de la raison. Donc Jésus ceci compare à l'assassinat d'une personne, car si
laisse pourrir et se développer, meurtre n'est pas loin derrière la haine.
Cela puis me donne une preuve que Satan a menti, quand il a dit que les dix commandements ont
été respectées jusqu'au point de les rendre obsolètes lorsque Jésus fut cloué sur la Croix. Si cela était vrai, alors
pourquoi Jésus enseigne nous la morale qui est fondée sur les impératifs moraux six répertoriées dans les dix
commandements ? Pourquoi Jésus enseigne nous que c'est un péché de tuer et puis développez sur le sens de
cela avec une mise en garde concernant ayant colère sans motif ?

Adultère
Voici encore un autre exemple de l'enseignement des éléments des dix commandements de Jésus.
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, tu ne commettras pas l'adultère : mais je vous dis que
quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère avec elle déjà dans son cœur. Matthew
05:27-28
C'est le septième commandement, « Tu ne commettras pas l'adultère, » ainsi que le dixième
commandement, « Tu ne convoiteras point ». Une fois de plus, Jésus non seulement nous enseigne les éléments
des dix commandements, mais il se développe sur leur sens. Ce qu'il nous raconte ici, est qu'il n'est pas
seulement l'acte physique d'avoir commis l'adultère ou fornication qui est un péché, mais de penser à ces
activités ; phantasies ces choses-là est un péché aussi bien.

N'oubliez pas : Dieu a donné à la vie de l'homme et fait l'homme une âme vivante. En cela, nous
sommes un morceau de Dieu ; comme tel il est avec nous pour toujours, si nous nous réjouissons dans l'amour
de Dieu, ou quand nous nous engageons dans les choses qui nous mettent en opposition avec les lois de Dieu. Si
vous prenez le temps d'étudier la formulation du septième commandement, vous découvrirez que tout contact
sexuel autre qu'entre un homme et son épouse, sont coupables. En bref, les relations sexuelles hors mariage est
contraire à Dieu et est donc un péché.

Divorce
Il a été dit, "répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce: « Matthew 05:31
Mais je vous le dis, « que répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, elle faisait que lui de
commettre l'adultère : et quiconque doit épouser qui est divorcé, commet un adultère. " Matthew 05:32
Dans les versets ci-dessus, que Dieu, Jésus fait clairement, quand vous vous mariez, c'est pour la vie. La
seule raison que vous pouvez divorcer votre conjoint est si votre époux a commis l'adultère ou fornication tout
d'abord. Si il n'y a aucun fornication et vous obtenez un divorce, et puis vous vous remariez, vous commettez
l'adultère avec votre nouveau conjoint, et vous sont à l'origine votre nouveau conjoint de commettre l'adultère à
cause de vos propres péchés.
En ces jours de mœurs, en raison de l'influence de Satan, vous jugerez pas mal d'avoir des relations
sexuelles extraconjugales, mais si vous le souhaitez adorer Dieu comme il ordonne qu'il être adoré, alors vous
devez accepter que toutes les relations sexuelles hors les liens sacrés du mariage sont un péché, pour penser le
contraire doit être celui qui accepte les mensonges de Satan, vous faire un enfant de Satan et pas un enfant de
Dieu.

Que les commandements de Dieu
Je vais le dire encore une fois, d'adorer Dieu en quelque sorte autre que comme il de commandes n'est
pas adorer Dieu, mais une invention de votre choix, par défaut, un culte de Satan.
Si vous doutez de la déclaration ci-dessus, alors laissez-moi vous montrer où c'est Dieu qui nous dit cela,
mais pas dans les mêmes mots comme je l'ai utilisé.
Maintenant donc écoute, 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. Tu ne doivent pas

ajouter à la parole que je vous commande, ni ne que vous diminuer quelque chose de lui, que vous pouvez
garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:1-2
Comme vous pouvez le voir, Dieu nous a donné ses commandements et par Moses ses lois, alors il nous
dit que ce sont complet et parfait comme donné à nous par lui et que nous ne voulons ne pas les changer en
quelque sorte. Pour moi, cela signifie que l'on veut rendre le culte de Dieu "exactement" comme il Dieu a
commandé, ni addition à ou la soustraction de ce qu'il a commandé.

Tu seras pas donner de faux témoignages
Encore une fois, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, tu ne seras pas renoncer toi-même,
mais tu effectuer au Seigneur tes serments : mais je vous le dis : Ne jurez aucunement ; ni par le ciel ; car c'est
le trône de Dieu. Ni par la terre ; car c'est son marchepied : ni par Jérusalem ; car c'est la ville du grand roi.
Ni tu seras jure par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre communication
soit, oui, oui ; Nay, nay : pour tout ce qui est plus que ces vient du mal. Matthew 05:33-37
Il s'agit de la neuvième commandement, « Tu porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. »
Dans ces versets, Jésus que nous comprenions que de mentir est d'inviter le mal dans votre cœur. Dieu est vérité
et comme votre Père céleste, il veut que vous ayez la même morale qu'il a, de mentir est pas que Dieu est, donc
c'est un péché.
Comme vous pouvez le voir, l'enseignement de Jésus et en expansion sur le sens des dix
commandements, il lie ensuite tout cela avec le second de ses deux commandements :

Aimer son prochain
Vous avez entendu qu'il a été dit: « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Matthew 05:43
Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à eux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui ceux utilisez vous et vous persécutent. Matthew 05:44
Que vous soyez les enfants de votre père qui est aux cieux : car il fait lever son soleil sur le mal et le
bien et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthew 05:45
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Pas même les publicains faire de
même ? Matthew 05:46

Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous vous plus que d'autres ? Faire pas même les
publicains ? Matthew 05:47
Soyez donc parfaits, comme votre père qui est aux cieux est parfait. Matthew 05:48
Ce que Jésus nous enseigne ici va comme suit :
Pour pardonner et d'aimer les autres est un trait moral très élevé. Si vous aimez seulement ceux qui vous
aiment, quelle est la grandeur en elle ? Mais si vous aimez ceux qui vous haïssent et priez Dieu pour aider ceux
qui vous maltraitent, afin qu'ils verront sa lumière de vérité vous maltraiter, alors vous êtes là-haut avec Dieu
dans votre perfection de la moralité.
Lorsque vous péchez, n'est pas Dieu vous aime toujours ? Dieu aime le mesquin et le vil, comme il aime
les justes. Il les aime parce qu'ils ont encore la possibilité de se repentir de leurs mauvaises voies, et tant qu'ils
ont un potentiel, Dieu est prêt à pardonner une fois que leur potentiel est réalisé. Tous ceux qui ont péché seront
pardonné par Dieu si ils ne repentent de ces péchés et demandent à Dieu de leur pardonner.
Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que nous devons avoir cette capacité d'aimer même ceux qui nous
haïssent, si nous possédons ce caractère moral élevé, nous serons alors comme Dieu, parfait. Vous le voyez !
Tout ce que Jésus nous a enseigné jusqu'à présent ont à voir avec la morale. Dieu est un être moral, et il nous
enseigne ses mœurs dans l'attente que nous voulons imiter et être moral nous-mêmes tels que définis par notre
créateur.
Les six derniers des dix commandements ont à voir avec la morale, que Jésus se développe sur ces six
avec tout ce que nous avons lu jusqu'ici, est la preuve pour moi que, Satan a menti lorsqu'il a dit, "les dix
commandements ont été rendus obsolètes par Jésus sur la Croix. » S'ils sont obsolètes, alors pourquoi a Jésus
fait un effort pour enseigner et à étoffer leur signification ?
Ce que nous étudions est important, nous allons donc prendre un examen rapide de ce qui nous a été
montré.
Car en vérité je vous le dis, « jusqu'à ce que le ciel et passe de la terre, un iota ou un seul titre ne
passeront de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Matthew 05:18

Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19
Car je vous le dis, que sauf votre droiture doit dépasser la justice des scribes et des Pharisiens, ye ne
doivent en aucun cas entrer dans le Royaume des cieux. Matthew 05:20
Vous qui êtes-vous ? Celui qui brise même le moins des commandements et d'autres de le faire aussi,
enseigne n'entrera jamais dans le Royaume des cieux. Je suis convaincu que le moindre d'entre eux que Jésus
fait allusion est l'observance du Sabbat. Tout au long de ces pages, j'ai étendra sur cela.
Les lois de Moses sont celles écrites de la main d'un homme, temporaire et donc pas destinée à durer
éternellement. Cependant, les lois ou les commandements de Dieu sont ceux écrits par le doigt de Dieu dans les
tables de Pierre, indiquant qu'ils doivent endurer pour toujours.

Gardez mes commandements
Ce qui suit est une chose que je voudrais vous voir ainsi :
Mon fils, n'oubliez pas ma loi ; mais que ton cœur garde mes commandements ; pour la longueur des
jours, longue vie et paix, ils ajoutent à toi. Proverbes 3:1
Dans le verset ci-dessus Dieu, Jésus explique à nous que nous devons observer ses commandements,
non seulement à titre de droit qui doit être maintenu, mais pour les garder dans notre coeur. Ce que cela me dit,
c'est que nous devrions garder les commandements de Dieu non pas comme des lois qui doivent être
conservées, mais comme vous garderait quelque chose pour lequel vous avez l'amour, dans votre cœur. Les
commandements de Dieu comprennent six impératifs moraux, ces mœurs sont les moeurs de Dieu, et si vous
aimez Dieu, il faut aussi aimer sa moralité, pour lui est sa moralité qui définit qui est Dieu. Pour vraiment
montrer votre amour pour quelqu'un que vous respectez, est de vouloir être comme ils sont, c'est comment vous
montrez honneur à quelqu'un d'autre, lorsque vous gardez les lois de Dieu dans votre cœur, vous donnez
honneur à Dieu.
Laissez pas la miséricorde et la vérité te délaisser : liez-les sur ton cou ; écrivez-les sur la table de ton
coeur : donc tu trouveras faveur et bonne compréhension aux yeux de Dieu et l'homme. Proverbes 3:2-4

Dieu a écrit les dix commandements sur deux tables de Pierre, dans ce verset, Dieu nous dit d'écrire ces
mêmes commandements sur les tableaux de nos cœurs. Faire la morale de Dieu votre moralité, et ce faisant de
faire les lois de Dieu une partie de qui vous êtes, votre honneur personnel, votre personnalité et votre caractère
moral. Lorsque vous définissez qui vous êtes de la même manière que Dieu définit qui il est, alors vous êtes un
avec Dieu, vous êtes dans l'esprit de l'Éternel, votre Dieu.

La parole de Dieu est vérité
Confiance dans le Seigneur de tout ton cœur ; et ne t'appuie pas à ta propre compréhension. Reconnaisle dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. N'être ne pas sage à tes propres yeux : craignez l'Éternel et
s'écarter du mal. Proverbes 3:5-7
Si vous adorez comme c'est votre compréhension de ces leçons apprises par vous au cours de la durée de
votre vie, vous comptez sur votre propre compréhension. Dans ce qui précède, Dieu vous dit, « ne faites pas
cela. » Vous devez mettre votre foi dans la vraie parole de Dieu, afin que quand quelque chose que vous avez
cru pendant toute votre vie est en contradiction avec ce que Dieu nous dit dans la Bible, alors vous devez
accepter ce que Dieu a parlé, et pas ce que vous pensiez qu'il signifie.
Si vous placez la parole de Dieu par-dessus tout que vous pensez que vous connaissez et acceptez sa
parole comme la vérité et laissez ses paroles diriger le chemin que vous prenez, ensuite vous mettez votre
confiance dans le Seigneur. Si vous réfuter la parole de Dieu, même après que vous avez été montré sa vraie
parole, alors vous êtes sur un mauvais chemin et pas un enfant de Dieu mais de Satan.
Seulement dans votre foi de la vérité de la parole de Dieu, voulez-vous montrer votre crainte de Dieu,
pour les sachant que pour être désobéissant à la parole de Dieu vous gardera du ciel, devrait vous aider à rester
fidèle à la volonté de Dieu. Les voies de Dieu sont définies par sa moralité, alors quand Dieu dit de garder
toutes ses voies, il dit être moral, tel qu'il est moral.

Quelque chose de plus nécessaire
Comme vous le savez, nous avons commencé avec moi vous montrant toutes les occasions dans la Bible
où Dieu ou Jésus nous dire au « Love me. » Le verset suivant est le deuxième lieu où cela se produit.
Et qui fais miséricorde générations à des milliers d'entre eux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements. Deutéronome 05:10

Une fois de plus Dieu couples sur le moyen de "Love Me", avec la Loi de garder ses commandements.
Afin de manifester quelque chose, vous devez agir en conséquence. Pour manifester votre amour pour Dieu,
vous agissez sur l'achèvement de cette apparence en gardant ses commandements.
Ensuite, c'est la réponse à ma question précédente, y a-t-il quelque chose de plus besoin de moi que
vient de dire que j'ai l'amour de Dieu et accepter Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme. La réponse est
oui, il y a plus ; vous devez manifester votre amour par obéir Dieu, et qui est défini par Dieu par l'observance de
ses commandements.

Dieu donne des Instructions
Pour comprendre le contexte de ce que Dieu nous dit, vous devez lire ce qui suit.

Me souviens! Ne pas prêter attention à ce verset du chapitre système de numérotation, prêter
attention à la ponctuation.
Premier Dieu nous dit que nous ne devons pas faire.
Tu ne te feras pas n'importe quelle image de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui est
dans le ciel ci-dessus, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre : Deutéronome 5:8
Puis Dieu définit ces choses comme étant une projection de votre haine pour lui, si vous les faites.
Tu pas toi-même s'incliner vers eux, et les servir : pour moi le Seigneur ton Dieu je suis un Dieu jaloux,
qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me
haïssent, et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Deutéronome 5:9-10
Puis Dieu indique qu'il montre sa miséricorde sur ceux qui ne s'engagent pas dans ces choses et qu'il
définit comme une façon d'aimer, ainsi que l'ajout sur la condition de garder ses commandements, comme une
façon de manifester votre amour pour lui.

N'oubliez pas : nous essayons de trouver la définition biblique de la façon de donner l'amour ou de
manifester notre amour pour Dieu, ces ci-dessus trois versets, nous donne cette définition, ainsi que la définition
de ce qui est de montrer notre haine pour Dieu.

Connaissances sur l'Ignorance
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) me trouvera. Proverbes
08:17
Une fois de plus, nous trouvons l'expression, "Love Me". J'ai déjà donné la définition du mot «précoce»
qui vous expliquera pourquoi, j'ai inclus entre parenthèses, le mot "diligence".
Contrairement à ce que beaucoup de religions préconisent aujourd'hui, Dieu n'encourage pas la « foi
aveugle », qui peut être définie comme :
Ne pensez pas à elle,
Ne question de ce que votre ministre ou prêtre vous dit :
Accepter ce qu'ils disent et croient à la foi. Il s'agit d'une autre façon de dire,
la confiance dans la connaissance des autres et ne prennent pas le temps de découvrir la
vérité par vous-même.
C'est l'un des outils que Satan utilise pour tromper en pensant qu'ils sont adorer Dieu le créateur, mais
sont en fait adorer le faux Dieu, Satan.
Vous devriez toujours poser des questions, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Dieu vous encourage à avoir
une connaissance intelligente de lui, de ne pas accepter tout ce que quelqu'un d'autre a vous dire comme étant
vrai, aveuglément, sans remettre en cause ce que l'on vous dit.
Pour obtenir une relation personnelle et intime avec quelqu'un, ou à venir à "Love", une personne,
vous devrez apprendre à les connaître personnellement et intimement. Afin de faire connaissance avec
quelqu'un, vous devez leur poser des questions, afin d'obtenir l'aperçu de leur personnalité et leur caractère. Si
vous tombez pour quelqu'un, simplement parce qu'elles semblent bonnes, puis au fil du temps, vous découvrez
que leur personnalité n'est pas compatible avec le vôtre ; plus souvent qu'autrement vous trouverez tristesse
dans votre relation plutôt que de joie.
C'est pourquoi Dieu nous a donné la Bible et sa création de l'univers, en posant des questions, puis
recherchez les réponses dans la Bible, et dans les étoiles, nous arriverons à le connaître, intimement et

personnellement. Ensemble, ils révèlent qui est Dieu. L'univers révèle son intelligence et l'inventivité et la Bible
révèle sa personnalité et son caractère.

Ce que Dieu veut de nous
Apprendre à me connaître, étudier la parole de Dieu avec diligence, trouver Dieu à travers l'étude
personnelle et de prière pour la guidance de Dieu et la compréhension de cette étude.
Ceci est soutenu par le verset suivant.
Mon peuple est détruit faute de connaissance : parce que tu a rejeté la connaissance, j'ai toi, que tu ne
seras aucun prêtre me rejettera aussi : car tu as oublié la Loi de ton Dieu, je n'oublierai aussi tes enfants. Osée
5:6
Voyez-vous, Dieu nous dit que quand tu adores sa foi aveugle et pas de connaissances vous serez
détruits. Pour être détruit signifie ne pas être rachetées, quand vous ne sont pas encaissées vous avez le feu de
l'enfer à la hâte et la mort éternelle qui est le résultat de ce feu.
Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance, mais d'avoir connaissance de qui il est et quelle est sa
moralité. Adorant Dieu de connaissance autonome obtenu par l'étude et de recherche, ainsi que de la prière à
Dieu pour ses conseils, est le genre de culte désirs de Dieu de nous. Aveugle foi, est réclamé par Satan, parce
que nous sommes tellement facilement trompés quand nous sommes ignorants de la vérité.

Connaissance des étoiles
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
Vous voyez que Dieu encourage l'étude de l'univers, qu'il a créé ainsi que l'étude de sa Bible. Car sinon,
comment vous pouvez conjecturer un signe de Dieu en regardant vers le haut dans le ciel nocturne ? Si vous
regardé juste et Dieu vous donnait un signe, comment savez-vous si c'est un signe ou une occurrence régulière
normale ? Seulement en étudiant le mouvement des étoiles, pouvez vous vous rendez compte que quelque chose
d'unique se produit ou si c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Plus vous étudiez la Bible et l'univers, qui
est la création de Dieu, les plus de questions sont répondues, vous obtiendrez le mieux connaître Dieu, à cause
de votre connaissance, pas de votre ignorance, ou la foi aveugle.

Je tiens à souligner une vérité ici, qu'en lisant la Bible, je pense que vous allez découvrir s'avèrent aussi
bien. Les mots, aimez-moi, OBEY Me, ainsi que les mots ME culte, sont tous des synonymes à Dieu, ou
devraient dire interchangeables un pour l'autre. Si vous aimez Dieu, vous exprimez cet amour en obéissant à lui,
si vous lui obéissez vous adorez, si vous adorez lui montrer votre amour pour lui. Si vous souhaitez vraiment
adorer le seul vrai Dieu, créateur de l'univers, puis à obéir à ses commandements, est de montrer votre amour et
l'obéissance de lui.

Le chemin d'accès à la justice
Je conduis dans la voie de la justice, au milieu les chemins du jugement : que je peux causer les
amoureux de moi pour hériter de substance ; et j'ai rempliront leurs trésors. Proverbes 08:20-21
Le chemin de la justice est de rester loin du péché. Les dix commandements nous enseigne ce qui est
péché, et savoir ce qu'est le péché nous pouvons donc pas de péché.

Me souviens! Pour manifester votre amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Dieu
est nous informe dans ce verset que si nous manifestons notre amour pour lui en observant ses commandements,
puis nous va être remaniés en héritant de substance.
Si vous croyez que le Christ Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, alors ces deux versets sont la
validation de cette croyance. Proverbes a été écrit bien avant la naissance de Jésus, encore quand vous lisez ces
deux versets, il sonne n'aime pas parler de Jésus ? Jésus est le chemin de la justice, et Jésus est ton témoin au
jour du jugement. Ce verset nous dit, ce cas nous aimons Dieu et obéissez à Dieu et adorez Dieu, puis il a
reformule pour nous, que nous hériterons la substance.

Une Introduction du Christ
Si vous continuez de lire Proverbes 08:22 à 08:32, vous remarquerez peut-être que j'ai, que Christ est
en se présentant à nous, avant sa naissance dans la chair d'un homme.
Il y a une autre chose que vous devriez prendre note dans ce verset, Dieu vous dit « J'ai conduire dans
la voie de la justice. » J'interprète cela signifie, si vous souhaitez que d'adorer Dieu, alors vous devez écouter à
ce qu'il vous dit et non à quelqu'un d'autre, pour seulement il peut diriger vous le chemin de la justice. C'est une

chose à demander votre prêtre ou pasteur des conseils, mais ne pas prendre ce qu'ils vous disent que la réponse
finale, vérifier dans la Bible que ce qu'ils vous ont dit est en fait ce que Dieu vous dit de faire.

N'oubliez pas : Satan a une influence sur d'autres, même les gens qui sont des leaders dans la
religion, que les mots dans la Bible, qui nous est donnée par Dieu lui-même, ne peut faire confiance comme
étant la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a dit de me chercher tôt (avec diligence).

Enfant d'Abraham
Ils répondirent et dirent lui dirent: « Abraham est notre père. » Jésus dit à eux, « si vous étiez enfants
d'Abraham, vous ferait les œuvres d'Abraham. » John 08:39
Avez-vous jamais pris le temps de comprendre ce que Jésus dit dans ce verset ? Pour comprendre cela,
vous avez besoin de savoir qui était Abraham. Oui, il a été le premier à recevoir un Pacte de Dieu, et de cette
Alliance de Dieu étendu sur elle à Jacob, puis à Moses et tous ceux qui sont venus après lui. Même le tiers ou la
nouvelle Alliance a comme sa fondation celui que Dieu a faite avec Abraham. C'est tout à fait vrai et je ne doute
pas que vous avez tous le savent, mais savez-vous pourquoi Dieu a fait une alliance avec Abraham. C'est de
savoir ce que vous l'aurez compris ce dont Jésus parle.

Abraham crut Dieu
Dieu fit une alliance avec Abraham, parce qu'Abraham crut à la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham que
sa femme Sarah lui donnerait un fils. Abraham avait 100 ans et Sarah a 90. Abraham ne pouvait que dans la
vraie foi croire cette promesse de Dieu. Ils étaient tous deux largement dépassé l'âge d'avoir des bébés mais
Abraham crut. C'est cette conviction qui est les œuvres d'Abraham.
Mais maintenant vous cherchez à me tuer, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu parler de
Dieu : cela n'a pas Abraham. John 08:40
C'est ce genre de croyance qui pointe vers Jésus. Si les anciens Temple ajoute foi à la parole de Dieu ils
auraient vu Jésus pour Dieu dans la chair d'un homme. Ils ne pouvaient pas voir ce qui est la raison pour
laquelle Jésus a dit qu'ils n'ont pas comme Abraham l'a fait, mais où les enfants de Satan, pas de Dieu.

Vous faites les oeuvres de votre père. Puis ils ont dit à lui, nous ne soyons pas nés de la fornication ;
Nous avons un père de famille, même Dieu. John 08:41
Dans ce Jésus dit les anciens que Satan est leur père. Les anciens, puis refusez cela en disant qu'ils sont
les fils de Dieu.
Jésus leur dit : si Dieu était votre père, tu seraient ravi moi : car je procède à l'arrière et est venu de
Dieu ; aucun n'est venu j'ai de moi-même, mais il m'a envoyé. John 08:42
Si les anciens Temple placent leur confiance dans la parole de Dieu ils auraient su la vérité que parle
Jésus, mais il n'a pas reconnu ce que Jésus a parlé comme étant la parole de Dieu, parce qu'ils ne connaissaient
pas la parole de Dieu se.
Pourquoi ne vous comprenez pas mon discours ? Même parce que vous ne pouvez pas entendre ma
parole. John 08:43
Jésus demande alors, "pourquoi vous ne comprenez ce que je veux dire, pourquoi vous ne pouvez pas
voir la vérité de mes paroles ? Jésus leur donne ensuite la réponse à sa question, parce que vous n'est ne pas de
Dieu ne peut pas entendre la parole de Dieu quand il est parlé de vous, parce que vous êtes enfermés dans les
mensonges de Satan, pensant qu'ils sont la vérité.
Vous connaissez la phrase ? « L'histoire se répète. » Eh bien, c'est ce qui se passe avec les chrétiens
d'aujourd'hui, comme il l'a fait avec les Juifs, il y a 2 000 ans. Ils sont pris dans les mensonges de Satan, pensant
que le mensonge est la vérité, alors quand ils entendent la vérité, ils le perçoivent comme un mensonge.
Vous avez pour père le diable et les désirs de votre père, que vous le faites. Il était un meurtrier depuis
le début et demeure pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il parle d'un mensonge, il
parle de la sienne : parce qu'il est un menteur et le père de celui-ci. John 08:44

Aveuglé de la vérité
Et parce que je vous dis la vérité, vous me ne croyez pas. John 08:45
Qui d'entre vous convaincra de moi du péché ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne vous me croyez pas ?
John 08:46

Le mot "Convinceth" est un vieux mot français qui remplace le mot grec, "Elegcho" qui traduit
signifie : à admonester, condamner, réprimander ou réprimander. Les anciens appellent Jésus un
menteur et un blasphémateur, qui est un péché en vertu de la Loi de Dieu. Ils ont fait cela ce que Jésus prêche
est contraire à ce qu'ils pensent, c'est la véritable parole de Dieu. Même si Jésus parle seulement de la parole de
Dieu, les anciens rejettent ses paroles parce que ces mots sont en opposition à ce qu'ils croient pour être vrai.
C'est vrai aujourd'hui parmi les chrétiens que j'ai discuté de ce que Dieu m'a montré. Le Sabbat de dimanche
étant le plus contestable pour les chrétiens. Ils croient que le dimanche ou le premier jour de la semaine est le
véritable jour du Lords reste, même si le chapitre 2 de Genèse et exode chapitre 20 le rendent très clairement
quel jour Dieu nous dit est son jour de repos.
Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu : ye donc entendent les pas, parce que vous n'êtes pas
de Dieu. John 08:47
Si vous connaissez et comprenez la parole de Dieu, alors quand vous entendez quelqu'un parler ces mots
vous les reconnaîtrez à la vérité de Dieu, car ces anciens et les chrétiens de mon époque, ne savent pas la vérité
de Dieu, ils ne reconnaissent pas il quand ils l'entendent. Pour connaître la parole de Dieu, quand vous entendez,
que c'est d'être de Dieu, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, quand vous l'entendez, alors vous ne sont
pas de Dieu, mais trompé par les mensonges de Satan.
J'ai inclus tous ces autres versets, parce qu'ils sont tous nécessaires pour comprendre un verset qui a la
phrase : "Love Me", dedans. Dans ces versets et ceux menant à eux, Jésus est de donner instruction à son
entourage. Puis les membres du Temple, commencer à lui poser des questions et tenter de lui voyage vers le
haut, en ce qu'il dit.
Jésus parle de péché, et comment croire en lui leur montrerai vérité et vérité leur rendra libre du péché.
Les anciens du Temple, ne pas comprendre sa signification, ripostez avec le fait qu'ils sont les fils d'Abraham et
n'ont donc jamais été dans la servitude à n'importe quel homme et n'ont donc pas besoin d'être mis en liberté.
Jésus explique ensuite qu'ils sont en esclavage au péché, c'est pourquoi ils ne peuvent pas discerner la
vérité du mensonge. Mais vous allez être définir du péché en croyant en lui, Jésus, et la vérité sera une fois de
plus connue de vous.
Ils ont, encore ne pas comprendre ce que Jésus veut dire, lui dire qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils ne
sont pas des enfants de la fornication, "Bâtards".

Jésus puis réponses, "tu ne comprends pas moi, ou ce que je dis, parce que les mensonges et les
tromperies de Satan ont vous aveugle à la vérité, c'est pourquoi vous êtes les enfants du diable, pas de
Dieu."
Pour moi, cet ensemble a une comparaison similaire de ceux qui se disent chrétiens dans mon temps de
vie, mais sont tellement trompé par Satan, que quand ils entendent la vérité, ils ne peuvent pas discerner il, c'est
à dire, que beaucoup qui se croient chrétiens m'ont dit qu'ils lisent la Bible au moins une fois par semaine, mais
quand je parle le vrai sens de l'écriture, basé sur le vrai sens des mots utilisés, ils ne peuvent pas voir la vérité
parce qu'ils sont aveuglés par les mensonges que Satan a voilé la vérité avec. Les mots sont là pour eux de lire,
mais plutôt que de prendre le vrai sens de ce que signifient ces mots, qui est un autre aspect de la recherche avec
diligence, ils acceptent la fausse interprétation qui a été donnée à eux depuis l'enfance, ou ils s'en tenir à leur foi
aveugle.

Jésus donne sa vie
Donc mon père m'aime, parce que je me suis couché de ma vie, que je pourrais reprendre. John 10:17
Ce verset me dit, que Jésus était conscient qu'il s'apprêtait à mourir, mais il savait aussi en mourant, il
serait ressuscité dans la vie éternelle, jamais à connaître la mort à nouveau. Cependant, il n'est pas simplement
posé sa vie, sans raison ou cause, il donne sa vie pour nous, que nous saurons la vérité à travers lui et être
sauvés du péché et les moyens du diable. Si vous comparez avec ce que votre église prêche les enseignements
de Jésus, vous serez en mesure de voir la vérité et le mensonge.
Cette compréhension est obtenue par instruisant dans les paroles prononcées par Jésus et les prenant
dans le contexte que Jésus destiné. Montrez-moi où la Sainte Ecriture nous dit que Dieu ou Jésus donne la
commande ou l'instruction qui le premier jour de la semaine est le jour du repos de Dieu. Vous ne le trouverez
dans la Sainte Écriture, parce que ce n'est pas là, mais Dieu nous apprend qu'il s'est reposé le septième jour, et
qu'il a creusé le septième jour, et qu'il a sanctifié le septième jour, alors qu'il commandaient que nous rappeler le
jour du Sabbat pour le sanctifier. Dieu ne dit pas nous rappeler le Sabbat, il nous dit de se rappeler le jour, l'un
jour que Dieu fait Saint, celui et le seul jour que Dieu a donné un nom, le jour du Sabbat.

Les enfants perdus de Dieu
Après avoir parlé avec nombreuses personnes, y compris les ministres ordonnés, j'ai trouvé qu'il existe
un grand nombre de chrétiens qui pensent que Jésus a été envoyé à pardonner à chacun d'entre nous de nos
péchés. Qui toutefois, n'était pas le but original de Dieu sur l'envoi de Jésus le Christ sur la terre dans la chair
d'un homme. Cela peut être mieux illustré dans les versets suivants.
Et quand Jésus fut entré dans Capharnaüm, il vint à lui un centurion, lui priant et disant : Seigneur, que
mon serviteur s'avance à la maison au malade de la paralysie, cruellement tourmentée. Matthew 8:5-6
Et Jésus lui dit : j'entrerai et je lui rend. Matthew 8:7
Le centurion répondit et dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu fisses venir sous mon toit : mais la
parole seulement, et mon serviteur sera guéri. Matthew 8:8

S'étend de rachat aux Gentils
Lorsque Jésus entendit il, il s'émerveille et leur dit : qui a suivi, "en vérité je vous le dis, je n'ai pas
trouvé si grande foi, non, pas en Israël. » Matthew 08:10
Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et l'Occident et doivent s'asseoir avec Abraham, Isaac
et Jacob, dans le Royaume des cieux. Matthew 08:11
Mais les enfants du Royaume seront chassés dans les ténèbres : il y aura pleurs et des grincements de
dents. Matthew 08:12
Un centurion était comparable dans le Roman Army à un capitaine ou un commandant dans l'armée
américaine. Au verset 7, Jésus accepte la demande de la Centurion et accepte de venir chez lui, avec lui. Au
verset 8, ce Roman, un païen, révèle sa foi en Jésus, comme étant le Dieu dans la chair de l'homme, en
expliquant que sa maison n'est pas digne de Dieu d'entrer et qui dans la foi que Jésus est Dieu dans la chair,
Jésus n'a besoin que la parole et le centurion sait que son serviteur sera guéri. Au verset 10, Jésus est émerveillé
par le fait qu'un non-juif pourrait avoir ce beaucoup de foi, n'ayant jamais été éduqué dans les enseignements
des livres de la Bible.

Ici, Jésus est venu pour récupérer ses enfants perdus qui ont été égarées par les mensonges et les
tromperies de Satan, pour constater qu'ils ne sont pas entendu, mais un païen des Romains haïs, croie supérieur
à n'importe quel Jésus a vu dans le peuple d'Israël.

Instructions aux apôtres
Les versets suivant sont un autre exemple de ma compréhension qu'il n'était pas intention de Dieu que
toute l'humanité être sauvés quand il a envoyé le Christ Jésus à vivre parmi nous.
Ces douze Jésus envoya et leur commanda, disant: "N'allez pas dans le chemin des païens et dans toutes
les villes des Samaritains, vous n'entrez pas. Mais aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël."
Matthew 10:5-6
Vous voyez, Jésus pas envoie ses apôtres pour convertir les païens, mais pour ouvrir les yeux de son
peuple élu, les fils de Jacob a perdu. C'est pas jusqu'à ce que Dieu réalise, en raison de leur rejet de Jésus, que
les enfants de Jacob sont en effet perdus vers lui, il ordonne ensuite aux apôtres de prêcher aux Gentils. Cela est
illustré plus loin dans le verset suivant.

Pour sauver les enfants de Jacob
Et voici, une femme de Canaan est sorti les mêmes côtes et cria vers lui, en disant, "aie pitié de moi, Ô
Seigneur, toi le fils de David ; ma fille est cruellement vexée avec un diable. » Matthew 15:22
Mais il lui répondit pas un mot. Et ses disciples sont venus et le prièrent, disant: "Envoyez-lui loin ; car
elle crie derrière nous. » Matthew 15:23
Mais il répondit et dit, je ne suis pas envoyé mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Matthew 15:24
Elle vint et se prosternèrent devant lui, disant: « Seigneur, aide-moi. » Matthew 15:25
Mais il répondit et dit,"c'est ne pas à prendre le pain des enfants et à jeter aux chiens. » Matthew 15:26
Et elle dit, « vérité, Seigneur : et pourtant les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres. » Matthew 15:27

Puis Jésus répondit et lui dit, « O femme, grande est ta foi : que ce soit toi même comme tu veux. Et sa
fille a été guérie de cette heure même. » Matthew 15:28
Comme vous pouvez le voir, Jésus est venu initialement ne pas donner le Salut à toute l'humanité, mais
pour récupérer les défunts perdues de Jacob. Dans ces versets, la femme priant Jésus n'est pas un juif, et Jésus
équivaut à donner son aide comme prenant la nourriture de ses enfants et lui donnant aux chiens. Que jusqu'ici
considérés comme païens pas mieux que les chiens, encore en fin de compte, de Dieu invita dans la famille de
ses enfants, c'est ce que je trouve profondément.

Pour l'amour est à Obey
À Obey est de manifester votre amour
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. John 14:15
Pour Dieu le membre de phrase "Love Me", est synonyme de "m'obéir" et «m'adorent. » Pour
manifester votre amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Lorsque vous obéissez à ses
commandements, vous montrez votre amour pour Dieu. Lorsque vous gardez ses commandements vous êtes
adorant lui. La Bible, cela sauvegarde avec le verset suivant.

Justes devant Dieu
Et ils étaient les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et ordonnances du
Seigneur sans reproche. Luc 1:6
Ce verset me dit, que Zacharias et son épouse Abia, obéi aux dix commandements, c'est pourquoi ils
étaient justes. Le contraire d'être justes doit être dans la désobéissance à Dieu, de ne pas garder ses
commandements.
Les Saints de Dieu garder les lois de Dieu, parce que la morale de Dieu est une partie de qui nous
sommes, écrit dans notre cœur, et parce que notre amour pour le Seigneur qui nous motive à lui plaire en
marchant dans l'obéissance, ou comme Paul dit, marche dans l'esprit du Seigneur, et parce que Dieu dit que

l'observance de ses commandements est un signe entre nous et lui, qui manifeste à notre projection de notre
amour pour lui.
Que tu sois craignez l'Éternel, ton Dieu, pour garder toutes ses lois et ses commandements, que je
commande toi, toi et ton fils et le fils de ton fils, tous les jours de ta vie ; et que tes jours peuvent être
prolongés.Deutéronome 6:2
Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces
mots, que je te prescris aujourd'hui, seront dans ton cœur: Deutéronome 6:5-6
Et vous nous liions eux pour un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes
yeux.Deutéronome 6:8
Vous devriez également prendre note que dans ces versets, il y a une distinction étant faite entre les
commandements et les ordonnances. Les commandements se référer aux dix commandements, gravées dans la
pierre, alors que les ordonnances se référer aux lois de Moses. Nous rappelons cette distinction. Afin de réaliser
qu'il y a une différence d'importance.

Esprit de vérité
L'esprit de vérité ; dont le monde ne peut recevoir, parce qu'il lui ne voit pas, ni ne lui connaît : mais
vous savez que lui ; parce qu'il habite avec vous et il sera en vous. John 14:17
L'esprit de vérité est le même que les anciens du Temple et les chrétiens ne pouvaient pas voir, comme
discuté plus tôt. Mais Jésus ne parle pas seulement de ceux qui sont vivants quand il était sur la terre, mais à
toutes les générations depuis. Jésus parle à tous ceux qui vivent aujourd'hui et ne pas entendre la parole de Dieu,
même quand il est révélé à eux dans l'écriture.
Jésus dit aux apôtres qu'ils connaissent la vraie parole de Dieu, qui est l'esprit de vérité, et c'est pourquoi
ils peuvent voir qu'il soit le fils de Dieu. Quand on sait la vraie parole de Dieu, vous le saurez quand vous
l'entendez, alors vous êtes de Dieu et pouvez donc voir ce qui est manifeste de Dieu, même si vous pouvez le
voir, toutes les personnes autour de vous tromper par les mensonges de Satan, ne peut pas voir, parce qu'ils ne
connaissent pas la vraie parole de Dieu.

Parce que je vis
Je ne vous laisserai pas : je viendrai à vous. Encore un peu de temps et dans le monde me ne voit
aucuns plus ; mais vous me verrez : parce que je vis, vous vivrez aussi. Jean 14:18-19
je ne vous laisserai pas : Cela, Jésus dit à ses disciples juste avant d'être trahi par Judas et puis crucifié.
je viendrai à vous. Bien que Jésus sait qu'il va être sacrifié dans la mort, il rassure ses disciples que mort
n'a aucun pouvoir sur lui et qu'il reviendra sur eux.
Encore un peu de temps et dans le monde me voit pas plus ; Jésus dit à ses disciples qui, dans le monde
de la mort, ne seront pas le revoir.
Mais vous me verrez : parce que le monde, au temps de Jésus, ne connaître Jésus et par conséquent ne
pas croire qu'il est Dieu dans la chair d'un homme, ils ne voient pas la véritable parole de Dieu, mais les
disciples lui verra après sa mort, parce qu'ils ne voient pas la vérité de Dieu. Jésus apparaît à ses disciples dans
la chair même après sa crucifixion, mais ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu ne sera pas en mesure de
le voir dans sa résurrection.
Parce que je vis, vous vivrez aussi. Bien que Jésus va mourir sur la Croix, il va vivre encore, car il sera
ressuscité par Dieu. Parce que ses disciples croient aussi c'est vrai, ils auront aussi la vie après la mort et seront
aussi ressuscités par Dieu.
Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon père et vous en moi et moi en vous. John 14:20
Ce jour-là est une référence au Second avènement du Christ et non seulement à la résurrection de Jésus.
Tous ceux qui croient la promesse de Jésus qu'il reviendra et tous ceux qui ne croient pas, saura la promesse
d'être vraie, lorsqu'il retourne en fait. Il ne peut y avoir aucun doute, lorsque l'événement se produit en fait.
Ceux qui font la croyance saura donc que Jésus est Dieu, et qu'ils être de Jésus, sera aussi de Dieu.

Avoir mes commandements
Celui qui a mes commandements et veille sur eux, il c'est ce qui m'aime : et celui qui m'aime doit être
aimé de mon père, et j'ai l'aimera et me manifesterai à lui. John 14:21

Une fois de plus Jésus nous apprend qui sont les Saints de Dieu, celui qui a mes commandements et
veille sur eux. Dieu nous a donné les dix commandements afin que nous savons ce que le péché est. Ceux qui
observent les commandements, savoir comment garder du péché et par conséquent sont justes. Ceux qui sont
justes sont aimés par Dieu et comme tels sont aimés par Jésus.
En tant que chrétien, pas considérez-vous que si il est prêché par Jésus, puis il doit être accepté si vous
êtes un avec le Christ. Comment quelqu'un qui s'appelle un chrétien peut faire alors si ils réfutent les mots
parlés par Jésus, qu'il s'agit de l'un avec Jésus qu'il ait les commandements de Dieu et ensuite de vivre selon les
commandements ?
Je sais qu'il ya beaucoup qui veulent donner raison pour réfuter ces mots parlés par Jésus diront que
Jésus parlait de ses deux commandements et non des dix commandements. Mais comme j'ai indiqué avant, le
premier commandement de Jésus est orientée à ce qu'avait écrit Moses et Moses enseignait que ceux qui
observent les dix commandements manifestent leur amour pour Dieu. Lorsque Jésus se réfère à ses deux
commandements, il se réfère aussi aux dix commandements.
En outre, Jésus est le Christ, le Christ est l'essence de Dieu et par conséquent, le Christ est Dieu, le
même Dieu qui a donné les dix commandements à Moses, qui me dit que lorsque Jésus dit: « Gardez mes
commandements, » c'est Dieu nous dit de garder ses commandements. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il a lui-même
manifesté à nous dans la chair de l'homme, Jésus. D'être chrétien, nécessite que vous croyez cela sinon vous
n'êtes pas du Christ.

Être capable de voir Jésus
Judas lui dit : pas Iscariote, Seigneur, comment est ce que tu veux manifester toi-même pour nous et pas
pour le monde ? John 14:22
Bien que le verset ci-dessus n'est pas sollicitée par Judas Iscariote, je considère la question posée par
quelqu'un qui, même à cette date tardive, ne voit toujours pas la vraie parole de Dieu comme il est parlé par
Jésus. Dans les derniers plusieurs versets, Jésus a déjà répondu à cette question, pourtant ce Judas ne comprend
toujours pas.
Jésus répondit et dit lui, « si un homme m'aime, il gardera ma parole ; mon père l'aimera et nous
viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec lui. » John 14:23

Pour moi, cela signifie, si vous gardez ses paroles, qui se traduit en observant ses commandements, et
ce qu'il nous a appris alors que dans la chair de Jésus, alors la parole de Dieu sera écrit dans votre cœur, qui est
où il sera demeure avec vous. Cela sonne vrai pour moi personnellement.
Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai regardé à Dieu pour l'orientation, surtout dans les moments de
tristesse ou de la confusion émotionnelle. Mais il n'est que lorsque j'ai commencé un effort concerté pour
trouver Dieu, avec la recherche diligente et a obtenu de le connaître de façon personnelle et intime, que je me
sens maintenant sa présence en moi tout le temps.
Une chose que j'ai remarqué en lisant le livre de Matthew, c'est que Jésus enseigne les éléments des dix
commandements. Pour autant que je suis concerné, si il enseigne aspects de quelques uns des dix
commandements, puis il est par l'intention, pour nous montrer toutes les dix commandements. Par conséquent,
bien que Jésus se réfère jamais leur nom, "les dix commandements," le fait qu'il enseigne les éléments des dix
commandements, signifie qu'il considère encore les dix commandements la Fondation quant à la façon d'adorer
Dieu.

Ne pas de détruire
Pour montrer cela à être vrai et à révéler l'importance que j'attache à ce, permettez-moi de répéter ce que
Jesus Says.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour détruire,
mais pour accomplir. Car en vérité je vous le dis, « jusqu'à ce que le ciel et passe de la terre, un iota ou un seul
titre ne passeront de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus
petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux :
mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera appelé grand dans le Royaume des cieux. Car je vous le
dis, que sauf votre droiture doit dépasser la justice des scribes et des Pharisiens, ye ne doivent en aucun cas
entrer dans le Royaume des cieux. Matthew 05:17-20
Que Jésus nous a dit que les lois ou les dix commandements sont toujours en vigueur est assez bon pour
moi. Tous les autres qui ont accepté les mensonges de Satan, sont erronées, ou dans la ligue avec Satan. Si Jésus
enseigne les commandements de Dieu, alors comment peut n'importe qui se disent chrétien, si elles ne vivent
pas leur vie dans les lignes de ses enseignements ?
Dans le cas où vous n'avez pas remarqué le membre de phrase "ou les prophètes," qui donne la
référence à ce que Jésus est venu pour accomplir, c'est-à-dire les prophéties, pas seulement les lois de Dieu.

Gardez mes commandements
Avez-vous remarqué, qu'une autre phrase est importante dans la plupart d'entre eux m'aime occurrences,
"garder mes commandements," c'est de me dire que si vous aimez Dieu, ou le Christ Jésus, vous devez
également garder leurs commandements. La question se lève, quels commandements dont ils parlent. Il y a tant
de.

La Loi de Dieu
Dans mon étude de la Bible, j'ai trouvé qu'il y ait, deux catégories de commandements, ou les lois, a été
révélée dans Luc 1:6 ci-dessus. Il y a les lois de Dieu, telle qu'écrite par le doigt de Dieu sur deux tables de
Pierre, les dix commandements.
Et il donna à Moses, quand il eut fini de communier avec lui sur le Mont Sinaï, deux tables du
témoignage, tables de Pierre, écrites du doigt de Dieu. Exode 31: 18

La Loi de Moses
Puis, il y a des lois ou commandements ou comme Dieu appelée les ordonnances, qui sont connus
comme les lois de Moses. Ces lois sont également de Dieu, mais ils ne sont pas écrites dans le marbre, signifiant
ainsi ne pas leur respect éternel. Les lois de Moses ont été écrits par la main de Moses, pas Pierre et par
conséquent pas éternelle. Il est certaines lois de Moses que Jésus remplie jusqu'au point de les rendre obsolètes,
qui se réfère principalement à ces commandements qui donnent des instructions sur le sacrifice d'animaux, pas
les lois de Dieu. Alors quand Dieu, Jésus dit, « m'aimez, gardez mes commandements, » c'est les dix
commandements qu'il fait référence.

Montrer votre amour pour Dieu
Vous pouvez protester que Jésus, en revanche nous a donné deux commandements de la sienne. Est il
alors qui s'y réfèrent lorsqu'il a dit, "m'aimez, gardez mes commandements?" Cette question nous ramène un
tour complet de la définition de comment vous montrez votre amour pour Dieu, ou comment adorer Dieu.
Comme l'a montré la Bible, la définition de la façon de montrer votre amour pour Dieu consiste à garder ses

commandements. Les commandements de Dieu sont les dix commandements. Par conséquent, lorsque Jésus se
réfère à son premier commandement comme le plus grand ;
Jésus lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée,
Matthew 22:37
Jésus est aussi renvoyant à l'ensemble des dix commandements ainsi.

Aimer Dieu de tout votre cœur et âme
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi, mais la crainte du Seigneur, ton Dieu,
de marcher dans toutes ses voies et à l'aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme, de garder les commandements du Seigneur, et ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien ?
Deutéronome 04:12-13
Quand Jésus nous a donné ses deux commandements, il prend son premier commandement de ce verset
dans le Deutéronome. Si vous lisez les versets menant à celui-ci, vous trouverez Moses donnant d'alerte rapide
pour les enfants d'Israël et leur refus persistant d'observer les dix commandements de Dieu et pas seulement de
ne pas garder les commandements, mais d'introduire paganisms dans leur culte, ce qui signifie que Dieu ne
serait pas être condamner si ils gardaient les dix commandements. Cela me dit que Jésus est assimilant la
projection de votre amour de Dieu, en gardant les dix commandements.
Il y a une autre façon de montrer qu'il est aux dix commandements que Jésus se réfère à son premier
commandement, et qui va comme suit.
Le Christ Jésus était un homme de chair et de sang, né de l'utérus d'une femme, mais avec le Saint-Esprit
donné à la conception. Cela signifie que Jésus était un homme, mais il était aussi le Dieu de la création, dans la
chair d'un homme.
Et voici, tu concevoir dans ton ventre et un fils et appelleras son nom Jésus. Luc 01:31

Jésus Christ est Dieu
Cela signifie que le même Dieu, qui a donné Moses les dix commandements sur le Mont Sinaï, était
Christ. Quand Jésus, dit donc, « m'aimez, gardez mes commandements, » il ne se réfère pas seulement à ses
deux commandements, mais ces mêmes commandements qu'il a donné à Moses.
Penser de cette façon, Dieu est éternel, d'éternité en éternité, pensez-vous vraiment qu'il allait changer la
façon dont il ordonne qu'il être adoré, quand c'est la façon dont il a été depuis avant que cet univers ait jamais
existé ? Il ne va pas changer ses manières, c'est Satan qui a menti à vous et vous êtes trompés, si vous pensez
que Dieu a cessé d'exiger le respect de ses dix commandements.
Une fois de plus, nous avons un cercle complet. Bien que le chiffre 8 est souvent considéré comme le
symbole de l'éternité, le cercle est véritablement le symbole de Dieu, sans commencement et sans fin, éternel.
Cela nous ramène également à ce que la définition de, signifie « Amour de Dieu avec tous votre coeur,
âme et esprit, » . Si la définition de la façon d'aimer Dieu, consiste à garder ses commandements, c'est aussi la
définition de la façon de garder le premier commandement de Jésus.
Puis a dit aux juifs lui, tu n'es pas encore cinquante ans, et si tu as vu Abraham ? Jésus a dit à eux, « en
vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 08:57-58
Si Jésus était avant Abraham, alors qu'il était donc avant Moses, donc c'était Christ qui a donné les dix
commandements à Moses. Si tel est le cas, alors pourquoi serait il jeter ses dix commandements ? Non, la
définition de la façon d'aimer Dieu avec tout votre coeur âme et votre esprit est comme je l'ai montré. Vous
montrez votre amour quand vous gardez ses commandements, tous les dix d'entre eux.
Savoir également, que la définition de "tu aimeras ton prochain," est de montrer votre voisin le chemin
vers Dieu en observant les commandements, tout comme Jésus nous a enseigné cela. Ce faisant, il a montré son
amour pour nous, si nous montrons notre amour pour notre prochain, en montrant notre voisin le chemin de
l'amour de Dieu. Vous voyez, que vous croyiez que Jésus faisait allusion à ses deux commandements, quand il a
dit « Gardez mes commandements », ou aux dix commandements, la définition de l'un est l'autre, qui est une
fois de plus un cercle, ce qui nous ramène à Dieu et "M'aimez, gardez mes commandements."

Marche de la promenade
Je crois que ces versets vérifier ma préoccupation initiale, cependant, il y a qu'autre chose nécessaire de
nous, au-delà de simplement déclarer Jésus notre Sauveur et de dire que j'aime Dieu, avant que nous pouvons
gagner le salut.

Jésus accomplit
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour détruire,
mais pour accomplir les. Matthew 05:17
Jésus nous dit qu'il n'est pas venu détruire la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Toutefois, le
verset suivant dit :
Car en vérité je vous le dis, « jusqu'à ce que le ciel et passe de la terre, un iota ou un seul titre ne
passeront de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Matthew 05:18
Donc pour répondre à ma question ci-dessus, « pourquoi serait Jésus jetez les commandements de Dieu
», la réponse est qu'il n'a pas, comme ce verset vérifie. Jésus nous dit sans ambages que les lois sont toujours en
vigueur, jusqu'à ce que tout soit accompli.
Ce qui est le « Tous », qui doit être remplie, ne peut que spéculation, mais je suis confiant, elle n'a pas
été accomplie encore, et il doit faire avec plus que la vie ou la mort nous les humains. Après tout, que Dieu est
roi de l'univers tout entier, c'est pourquoi la définition de ce qu'est "All" est probablement plus importante.

Jésus réprimande les faux prophètes
Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19
Ce verset est un deux tranchant. Fist un avertissement à ceux qui ont le moins de ces plus petits
commandements, (par exemple, ne pas observer le Sabbat samedi,) le seuil de rentabilité et de leur exemple

informer d'autres pour briser les commandements et puis une récompense pour ceux qui gardent les
commandements eux-mêmes, mais aussi enseigner à garder les commandements.

Les péchés peuvent être pardonnés
C'est pourquoi je vous le dis, "toutes sortes de péché et blasphème sera pardonné aux hommes : mais le
blasphème contre le Saint-Esprit ne doit pas être pardonné aux hommes. » Matthew 12:31
C'est ce péché qui Matthew 05:19 ci-dessus fait référence. Lorsque vous le péché contre le Saint-Esprit,
vous sont délibérément et consciemment promotion de fausses doctrines qui diminuent le nom, l'honneur et le
caractère de Dieu. Si vous êtes un prêtre ou un autre chef religieux, qui enseigne à d'autres contrevérités et
appelez-les vrai, puis vous blasphémer contre Dieu et sa parole sacrée, qui est le Saint-Esprit. Le Saint Evangile
est la parole vivante de Dieu, qui est ce qui en fait le Saint-Esprit.
Par exemple, Genèse 3:4, Lucifer a dit, Adam et Eve, qu'ils «ne pas sûrement mourir, » s'ils mangent
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce faisant, il appelait Dieu un menteur. Pour que Dieu leur avait
dit qu' qu'ils mourraient sûrement. En appelant Dieu un menteur, Lucifer a commis un péché contre Dieu,
mais en changeant la parole de Dieu, en y insérant le mot « Pas » de ce que Dieu avait parlé, Satan a péché
contre le Saint-Esprit.

Péché d'Adam
On nous a dit que l'homme est né dans ce monde avec le péché d'Adam, c'est parce qu'ils mangèrent de
l'arbre, même si Dieu leur avait dit ne pas le faire.
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 02:17
Mais ce n'est pas le péché, qui nous portent. Le véritable péché, le péché qui est impardonnable, est
qu'Adam et Eve croyait que les mensonges de Satan, comme la vérité et la vérité de Dieu comme des
mensonges. Quand Satan leur a dit que Dieu a menti concernant l'arbre de la connaissance, que s'ils mangeaient
de lui, ils deviendraient comme Dieu, et Dieu ne voulait pas eux pour atteindre ce niveau, égal à lui. Le vrai
péché Adam commis devait cesser de croire que la parole de Dieu est vérité.

Et le serpent dit à la femme, tu ne mourras : pour Dieu sait que dans la journée, vous mangerez, vos
yeux seront ouverts, puis vous serez comme des dieux, connaissant bien et le mal. Genèse 3:4-5
Adam et Ève croit que Satan alors qu'ils savaient Dieu personnellement et intimement. Il était leur père,
frère et Dieu. Dieu est venu et s'assit avec eux dans le jardin un jour chaque semaine (le Sabbat) pour
communier avec eux, mais ils l'aimaient pour peu qu'ils ont accepté mensonges leur Satan, plutôt que de
compter sur l'amour de Dieu que la vérité. C'est ce péché qui était impardonnable, ne pas la consommation
réelle du fruit de l'arbre.

Sins of the Father
C'est ce péché que Jésus a pardonné quand il est mort sur la Croix. Ne sont plus les enfants auront à
payer pour les péchés de leurs pères. Nous, à compter du jour où Jésus a été cloué sur la Croix, sera désormais
seuls responsables de nos propres péchés, n'est plus responsables pour les péchés de nos pères.
Les pères ne peut être mises à mort pour les enfants, ni les enfants soient mis à mort pour les pères ;
mais chaque homme doit être mis à mort pour ses propres péchés. Deutéronome 24:16
Les péchés que nous commettons à travers nos vies nous-mêmes peuvent être pardonnés que si nous
demandons à Dieu de nous pardonner. Si vous ne demandez pas de pardon, alors Dieu ne peut vous pardonner.
Satan vous feront croire que dans la grâce de Jésus, vous êtes pardonné tous tes péchés, automatiquement, mais
comme j'ai essayé de vous montrer, seulement le péché d'Adam a été pardonné, vous avez encore à
"Travailler" parvenir à la justice de vos propres péchés sur votre propre.

Seuls les justes doivent entrer au paradis
Car je vous dis, « qui sauf votre droiture doit dépasser la justice des scribes et des Pharisiens, vous doit
en aucun cas entrer dans le Royaume des cieux ». Matthew 05:20
Il s'agit d'un avertissement, concernant votre droiture, ce qui bien sûr me fait vouloir savoir exactement
ce qu'est la justice ? L'American Heritage Dictionary définit la justice comme étant moralement debout et
sans culpabilité ou péché .

Je comprends le sens de la culpabilité de mots et le péché, ce qui constitue la morale, cependant, est
encore incertaine. Le dictionnaire définit la morale comme un système d'idées du bien et du mal
conduite. Avec cette définition en main, tournons-nous vers la Bible pour la définition de Dieu de la moralité.
J'ai regardé les occurrences du mot dans la Bible, la morale, et il ne pas apparaître une fois. Je levai ensuite le
mot morale ; de même, il ne montre pas, pas même une seule fois. Cela signifie-t-il que la Bible ne traite pas de
la morale, pas du tout ? Tout simplement, Dieu n'utilise pas le mot morale elle-même.
On trouvera l'explication plus complete et concise du sujet de la moralité dans le livre de l'exode,
chapitre 20, dans ces versets que nous connaissons comme les dix commandements. Les dix commandements
remplir après tout la définition de la morale comme un « Système » des idées de bien et le mal.
J'ai regardé le mot "justice" dans la Concordance de la Bible et c'est le mot anglais qui remplace le mot
hébreu « tsadaq » qui est défini comme, de faire droit au sens moral ou médico-légale. Cela
découle du fait que les six derniers des dix commandements sont les commandements de la morale. Dès lors,
dans la Bible, Dieu définit la justice comme le fait de garder ses commandements, car comment pouvezvous faire droit dans un sens moral si vous n'avez pas une définition de ce qui est conduite morale ? C'est pour
cette raison qu'il est temps pour nous de prendre un regard avec diligence sur les dix commandements de Dieu,
que je ferai dans la leçon 2 et 3 de la leçon.
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