Leçon 2
Les dix commandements
Dix commandements, obsolètes ?
Beaucoup de ces gens que je parle à qui se disent chrétiens, croient que les dix commandements ont été
remplies par Jésus au point de les rendre obsolètes. Ils me disent qu'en tant que chrétien ils sont sauvés par la
grâce de Dieu, simplement en déclarant Jésus votre Sauveur. Cette croyance est basée sur le mensonge de Satan.
Les dix commandements sont la Loi de Dieu et comme tel, il faut respecter si vous désirez être justes. Dans le
précédent chapitre 1, j'ai défini la justice et aussi révélé comment cette croyance est fausse.

Avertissement de Dieu
Il parlera des grands mots contre la plus haute, et doit porter sur les saints de la plus haute et je pense à
changer les temps et les lois : il doivent leur donner en sa main jusqu'à un temps et temps et une division du
temps. Daniel 07:25
Je vais briser ce verset pour que vous comprenez pleinement ce que Dieu donne l'avertissement de. Ce
verset est donné en ce qui concerne décrivant l'Antéchrist, qui est le bras et la bouche de Satan sur terre.

Blasphémer la Sainte Parole de Dieu
Et il parlera des grands mots contre le plus haut. En cela le membre de phrase "grands mots" signifie
en fait "paroles blasphématoires," qui veut dire que l'Antéchrist va mentir et corrompre la vérité de Dieu.

Opprimer les Saints de Dieu
Et doivent porter sur les saints du très-haut : Les Saints de Dieu sont définies par Jésus comme, ceux
qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. À "porter Out"
consiste à tuer ou alors submerger avec des mensonges de Satan quant à confondre jusqu'à ce que

les gens pensent qu'ils sont saints, mais sont en fait donner culte selon les mensonges de Satan, faux Évangile de
Satan, plutôt que selon la parole de Dieu.

Changer les lois de Dieu
Et pensez à changer les temps et les lois : Cet avertissement est dirigé vers nous pour que nous
comprendrons que Satan, par le biais de son Antéchrist, va tenter de changer les lois de Dieu, qui sont les dix
commandements. Je suggère que si Satan a l'intention de changer les dix commandements, ne devrions-nous pas
nous prenons donc le temps et effort pour comprendre Dieu de dix commandements, alors nous saurons ce que
c'est sur eux que Satan tente de modifier ? Penser cela, logiquement, si Satan a réussi à changer les lois de Dieu,
et nous sommes ignorants de ces changements, que nous puis ne plus rendre le culte à Dieu qu'il commande,
mais les mensonges de Satan nous disent de rendre le culte. Seulement en prenant le temps et l'effort pour nous
éduquer dans les commandements de Dieu, que nous saurons si nous comprenons la parole de Dieu, ou si nous
avons été trompés par Satan.

Changer les temps de Dieu
Dans le verset ci-dessus, Dieu nous dit aussi que l'Antéchrist sera l'intention de changer les temps de
Dieu ainsi. Avez vous jamais réfléchi quant à ce que les temps de Dieu sont, ensuite seulement si elles ont été
modifiées ou non ?

Sept jours de la création
Pour comprendre ce que sont le temps de Dieu, vous devez revenir en arrière pour les sept jours de la
création comme expliqué par Dieu dans le livre de la Genèse. Dans le premier Six jours, Dieu décrit le
processus qu'il a utilisée pour apporter l'étincelle originale de la création de sa première forme, que Dieu appelle
le "Profond", par une série de manipulations jusqu'à ce que la forme finale de l'univers que nous vivons a été
provoquée. Si vous voulez un examen approfondi de cela allez sur cette page web au chapitre intitulé, la
création de Dieu.
À la fin de chaque phase de manipulations de Dieu, Dieu prononça alors ces paroles : "et le soir et le
matin étaient le... jour. » Pratiquement tout le monde avec que j'ai discuté croit cela signifie que Dieu donne un
certain nombre à ce jour, et comme tel, nous interprétons cela comme étant les sept jours de la création. C'est
seulement une partie de la vérité, et il est commode quand discuter de ces choses accomplis par Dieu en chaque
jour. Cette compréhension nous a a causé beaucoup de venir à la conclusion que, si Dieu a créé l'univers en 7

jours et nous avons de l'homme vivent dans les 7 jours de 24 heures chacune, que Dieu doit avoir créé l'univers
en 7-24 heures par jour. J'ai trouvé que rien est la Sainte Ecriture qui fournit un soutien à cette extrapolation.
Comme je le disais, je donne un examen beaucoup plus approfondi sur ce sujet dans le chapitre intitulé « La
création de Dieu. »

Temps de Dieu
Pour parvenir à comprendre, il faut donc analyser les paroles que Dieu utilise. "Et le soir et le matin
étaient le... jour. » Le premier mot utilisé est "Soir", qui est définie comme : coucher de soleil,
crépuscule, la nuit, crépuscule, coucher du soleil, en bref, cela signifie : quand le soleil
descend en dessous de l'horizon et ne peut plus être vu.
Puis Dieu dit : "et le matin," qui doit être pris en considération pour comprendre l'explication de Dieu.
Le mot "Morning" est défini comme: aube, lever du jour, lever du soleil, lever du soleil, qui,
en résumé signifie quand le soleil se lève au-dessus de l'horizon.
Alors quel est donc Dieu nous dire ? Qu'un jour tel qu'observé par Dieu et par conséquent
comment il entend que nous sur la terre d'observer un jour commence au coucher du soleil, se
poursuit toute la nuit au lever du soleil et ensuite par les heures du jour jusqu'à ce que le soleil
se couche à nouveau.
Comme vous le savez sans doute, que ce n'est pas comment l'homme garde temps ni maintenant, ni
pendant des siècles. Jusqu'au 12:00, homme, autres que les Juifs, considéré comme le nouveau jour comme
début au lever du soleil. Puis dans le 12:00 avec l'invention des horloges précises, l'homme a commencé la
journée dès le coup de minuit.

Succès de Satan
Comme vous pouvez le voir, l'homme garde n'est plus le temps comme Dieu avait prévu lorsqu'il nous a
donné son explication des sept jours de la création. C'était à Moses que cette explication a été donnée tout
d'abord, et dès lors que les Juifs sont retourné à garder le temps que Dieu avait ordonné, seulement ceux visés
dans la Bible comme les Gentils, qui vénèrent des dieux païens et par conséquent sous l'influence de Satan, a
continué dans le faux respect des quand une journée commence et se termine.
C'est de cette façon, que Satan dit à certains de ses mensonges, en ignorant ce que Dieu a parlé, en
provoquant les gens de ne plus avoir connaissance de la parole de Dieu. Satan n'a pas réellement dit nous pour

modifier l'heure de la journée, mais par qui nous empêche de connaître la parole de Dieu, qu'il a accompli la
même chose.

Numérotation des jours
La raison principale pourquoi Dieu donne nombre à chacune des phases du processus de création est
cependant à mettre en place la prémisse suivante très simple.
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, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur,
ni ta servante, pas ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes.
Dieu n'énumère pas les jours de la création pour indiquer combien de jours il lui a fallu pour créer
l'univers, mais d'établir la compréhension que Dieu a pris six jours pour créer l'univers et donc les commandes
que nous travaillions six jours et comme Dieu reste le septième jour. Énumérant les jours de la création vise à
établir l'observance du Sabbat, afin que notre observation du Sabbat, nous sommes comme c'est Dieu.

Le jour du Sabbat
Puis Dieu explique pourquoi le septième jour est son Saint Sabbat :
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.

Prenez note ici, Dieu a fait pas sanctifier le Sabbat, il a sanctifié le jour, le septième jour de la
semaine. Bien sûr, ces mots sont un extrait de la quatrième commandement de Dieu, où Dieu est commandant
que nous reposer le septième jour, comme Dieu l'a fait. Puis, Dieu donne une raison supplémentaire, pourquoi
l'homme devrait garder son septième Sabbat de jour qu'il commande.

Un signe entre Dieu et vous
Par ailleurs aussi je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, qu'ils connussent
que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ezéchiel 20:12
Dans ce Dieu dit à tous ceux qui garder son jour du Sabbat, le septième jour, que c'est un signe entre lui
et eux. Un signe est quelque chose qui distingue un groupe ou une personne de l'autre. Si vous ne

parvenez pas à garder le septième Sabbat de jour de Dieu, alors il n'y a aucun soupir, et Dieu ne pensera pas de
vous comme étant son peuple, parce que vous avez indiqué dans votre désobéissance, vous ne pensez pas de lui
comme votre Dieu.

Pouvez vous citer tous les dix
commandements ?
J'ai découvert que très peu de gens peut citer les dix commandements de Dieu. C'est pourquoi je vais
tout d'abord vous donner la liste des dix commandements, et puis nous allons les discuter un à la fois.

Premier commandement
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras
pas d'autres dieux devant moi. Exode 20:2-3

Deuxième commandement
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 toi-même
s'incliner devant 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. Exode 20:4-5

Troisième commandement
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car le Seigneur ne lui tiendra pas innocents
qui prendra son nom en vain. Exode 20:7

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

Cinquième commandement
Honore ton père et ta mère : que tes jours peuvent être longs sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te
donne. Exode 20:12

Sixième commandement
Tu ne tueras point. Exode 20:13

Septième Commandement
Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20:14

Huitième commandement
Tu ne voleras pas. Exode 20:15

Neuvième commandement
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Exode 20:16

Dixième commandement
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ;
ou son serviteur, ni sa servante, ou son bœuf, ou son âne ni rien qui est ton prochain. Exode 20:17

Comprendre les dix commandements
Je vais vous donner l'explication de tous, mais le quatrième commandement dans le reste de cette leçon.
Le quatrième commandement est si étendu le sens et l'explication, il a besoin d'un chapitre complet tout à ellemême.

Premier commandement
Auras pas d'autres dieux
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras
pas d'autres dieux devant moi. Exode 20:2-3
Ici, Dieu exerce sa souveraineté sur l'ensemble de la création, ainsi que la dénonciation de faux dieux.
Pour comprendre ce que Dieu est censé désigner de ce commandement, permettez-moi de vous donner un
exemple.
Il y a des autres religions qui ont des Saints, pour à peu près tous les aspects de votre vie. Cette religion
a un Saint pour un Saint de l'espoir, d'amour et de Romance, etc.. Elle est encouragée, par les religions, que
vous priez pour une ou l'autre de ces saints, étant entendu qu'ils agiront alors sur votre behave ou intercéderont à
Dieu pour vous. Bien sûr, c'est blasphème, car il va contre ce premier commandement dans les commandes de
ce Dieu que vous ne Priez qu'à lui et aucun autre.

Un aperçu historique
D'ailleurs, pourquoi parler au Secrétaire, quand le patron est facilement disponible pour vous ? J'ai
toujours posé la question « de quelle manière sont les saints de cette fausse religion vivante d'entendre nos
prières? » Ils n'étaient pas seulement les hommes et les femmes, qui a vécu comme nous vivons et qui est mort,
comme tout ce qui est mortel ? Ce qui ensuite à leur sujet leur donne, à leur mort, la capacité d'entendre nos
prières ? Cette fausse religion devra vous prier ces saints, car Satan ne veut pas vous prier Dieu. De cette façon
le Satan a réussi à tromper ceux qui donnent la prière pour les morts.

Comme Jésus nous le dit
Je ne vous laisserai pas : je viendrai à vous. John 14:18
Ce que Jésus veut dire c'est que quand vous avez besoin de confort à cause de la perte d'un être cher, ne
parlez pas à votre bien-aimé mort, car il est mort et ne vous entend pas, mais si vous mettez à Jésus donnez la
prière à Dieu, Jésus, il viendra à vous et vous réconforter. Pour parler à vos proches morts est une forme de
prière et à ce titre, vous s'éloigne de Dieu et vous met en infraction, "ne mettre aucun autre Dieu avant moi."

Il serait bon de se rappeler, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et mais pour lui, il n'y a pas d'autres. Tous les
autres dieux, qui ont déjà été tout au long de l'histoire de l'homme, où pas vivant, êtres conscients. Ils étaient en
pierres et mortier, ou or ou argent, rien de plus que des objets inanimés, créé par la main de l'homme (Images de
Grez-Doiceau). Une chose, vous devez également être conscient de, chacun d'entre eux ont été inventés par,
créé par et promu par Satan. Ce qu'il a fait comme un moyen de tromper des hommes de la véritable adoration
du vrai Dieu.
Ayant échoué dans ces religions païennes, il a établi une autre religion, qui ressemble à, ressemble à et a
la sensation de l'adoration de Dieu, mais est une fausse religion, et, par conséquent, ceux qui appartiennent à
cette autre religion, pensent qu'ils sont adorer Dieu, mais sont en fait adorer Satan. Cette fausse Religion est
l'Antéchrist comme parlé dans les livres de Daniel et l'Apocalypse.

La prostituée et les filles prostituées
Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dépeint la fourmi-Christ comme une prostituée, comme l'a révélé
dans le verset suivant.
Et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des
Abominations de la terre. Apocalypse 18:5
Dieu donne le symbolisme de montrer l'Antéchrist comme la mère des prostituées, dans un but. Dieu le
fait pour montrer qu'il n'est pas juste l'Antéchrist qui est une prostituée, mais qu'en se référant à lui comme une
mère des impudiques, Dieu nous montre qu'il y a de plus à la fausse religion de Satan, que juste une seule église
ou religion.

Filles prostituées
Pour montrer l'importance de ceci, dans le livre de Daniel, qui est rédigé 600 ans avant le livre de
l'Apocalypse, révèle l'Antéchrist comme une religion unique, mais au fil des siècles, qu'elle évolue dans
plusieurs religions, toutes dérivées de l'original, d'où les mots, «mère des prostituées, » comme l'a révélé dans
le livre de l'Apocalypse. Il est logique qu'il alors doit y avoir des filles prostituées, et qu'elles sont des filles,
proviennent de l'original d'une certaine façon. Sachant tout cela et le sens de ces symbolismes vous aidera à
comprendre l'importance de garder les dix commandements. Comme vous continuez à lire ces leçons, la vérité
cela deviendra évidente.

Deuxième commandement
Aucune image de Grez-Doiceau
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 toi-même s'incliner devant 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. Exode 20:4-5

Ce qui est une Image de Grez-Doiceau ?
Tu ne feras pas à toi n'importe quelle image de Grez-Doiceau. Comme vous pouvez le voir, on peut
sans images de Grez-Doiceau. La question se pose alors, «ce qui est une image de Grez-Doiceau? » Si vous
avez une statue, peinture, ou autre homme fait représentation, que vous puis priez, ou gardez comme un
symbole sacré, alors vous êtes en violation de ce commandement.

L'Image de Jésus
Notez que Dieu inclut n'importe quelle image de tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et de mer.
Cela pose la question concernant l'image qui est généralement considéré comme l'image de Jésus, qui portent de
nombreux chrétiens, et que beaucoup de gens prie. Jésus était un homme de la terre, il être Dieu est également
des cieux, par conséquent, pour avoir ou prier à l'image d'un homme, qui a été accepté comme l'image de Jésus,
vous met en violation de ce commandement.

Est l'image vraiment Jésus ?
Mon problème avec cette image de Jésus, c'est que c'est une fraude. Jésus était un juif du premier siècle
après, il n'aurait pas eu les yeux bleus et ne regarderait pas caucasienne du tout. Considérez ceci, si Dieu avait
voulu que nous sachions ce que Jésus ressemblait, il aurait dû lui poser pour n'importe quel nombre d'artisans
qui ont vécu au cours de sa vie sur terre. Cela a été fait pas parce que Dieu s'oppose aux images de GrezDoiceau, même de son fils unique.

Considérez ceci ; J'interprète cela comme signifiant que, si Dieu est dans ton coeur, si vous
l'aimez vraiment, alors il n'y a pas besoin de statures ou peintures ou autres photos représentant Dieu.

Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, d'aimer le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur et de toute ton âme, que tu pourras vivre. Deutéronome entretenaient
Quelqu'un d'entre vous avez remarqué à la similitude des mots dans ce verset de l'ancien Testament et le
premier commandement de Jésus ? Dans le Deutéronome, les commandements étant désignées, sont les dix
commandements, alors quand Jésus parle d'aimer Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit, il fait allusion aux
dix commandements, comme en témoigne son allusion à ce verset dans le Deutéronome.

Jésus nous dit comment prier à Dieu
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu ferme ta porte, prie ton père qui est dans le
secret ; et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Matthew 6:6
Si vous Entrez dans un placard et la porte fermée, il est foncé donc vous n'arrivez pas à voir une statue
ou peinture ou autre image de Grez-Doiceau. Ce que Jésus nous dit, c'est que Dieu est en chacun de nous, et si
nous voulons vraiment connaître Dieu, nous avons seulement besoin de regarder dans notre coeur lorsque nous
prions et nous allons lui trouver.

Les Visions de statues pleurer
Il y a un autre aspect de l'idolâtrie, je tiens à mettre en place. Parce que Dieu s'oppose aux idoles, Satan
est tout pour eux, donc ce que dire de ces visions de la mère de Mary ou de l'image qui est venue à être acceptée
comme l'image de Jésus. Qu'en est-il la statue que cris, comme indiqué sur l'actualité de plusieurs années en
arrière, ces signes de Dieu ou sont signe de Satan dans sa tentative de semer la confusion et nous trompent de la
véritable adoration de Dieu, le créateur ?
J'ai regarder comme ça, si c'est une image, tel que décrit dans le deuxième commandement, puis le signe
doit être de Satan. Si vous doutez de ceci, vous devriez être conscient que le livre de l'Apocalypse nous donne
une description de ce que seront les signes de Dieu, donc tout signe autre que ceux-ci doit considérer avec une
extrême prudence. Par ailleurs, si Dieu a commandé que nous n'avons pas d'images taillées, et c'est une image
de Grez-Doiceau qui semble pleurer, n'il semble peu probable à Dieu de nous donner un signe à l'aide d'une
image de Grez-Doiceau ?

Vous aimez ou que vous la haine de Dieu ?
Je me sens obligé de souligner une fois de plus, c'est le contraire du Dieu d'amour, à la haine de Dieu.
Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu l'aimes en lui obéissant et en gardant ses commandements, soit vous
détestez lui de lui désobéir et à ne pas garder ses commandements.
Beaucoup dans l'ère de l'histoire que je vis maintenant, dire qu'il n'y a aucun noir et blanc, que tout a des
nuances de gris. Dieu réfute cette idée dans ce verset, il ne reconnaît que, noir et blanc, bien et le mal, bien et le
mal, Love Me or Hate me. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est donné un soutien supplémentaire dans les versets
suivants.
Mais celui qui pèche contre moi wrongeth son âme : tous ceux qui me haïssent aiment la mort.
Proverbes 08:36
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ; et celui qui ne rassemble pas avec moi scattereth à
l'étranger. Matthew 12:30
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode
20:6
Il faut encore une fois à garder les commandements de Dieu, jumelés avec la Loi de l'aimer. Dans ces
versets, Dieu montre également les conséquences de n'obéissant ne pas à lui de ne pas garder ses
commandements.

Vivre ou mourir
La mort qui est parlée dans les versets ci-dessus, comme ce fut le cas d'Adam et Eve, n'est pas la mort du
corps mortel ; C'est la mort éternelle qui vient d'être éjectés dans le Feu de l'enfer .
Il y a deux morts que nous, les humains doivent être au courant de. La mort du corps est seulement une
mort temporaire, que lequel Jésus appelé "dort". Cependant, ceux qui sont ressuscités au jour du jugement, (la
deuxième résurrection) fera face à la perspective d'une autre mort permanente. Tout ce que vous sont et ont
jamais pensé, exprimé le souhait, toutes vos expériences de vie, tout ce qui fait de toi, toi, unique dans toute la
création, seront détruits si tu es jugé injuste. Ce qui est votre essence, votre corps et votre âme, sera jeté dans le
feu de l'enfer et cesse d'exister, et ce sera comme si vous n'avait jamais existé. C'est ce qu'il signifie quand vous
sont jetés dans le feu de l'enfer. Il n'est pas une éternité se tordant de douleur et souffrance, comme Satan
voudrait nous faire croire, pour votre âme n'est pas éternel. Une âme éternelle est l'un des cadeaux que Dieu

vous donne pour l'adorer comme il commandes, par ni augmenter ni diminuer quelque chose de ce qu'il a
commandé.

Le châtiment ultime
Pour Dieu, la perspective de la mort éternelle est le nec plus ultra des peines. Mettez-vous en position de
dieux. Dieu est éternel, d'éternité en éternité, pour lui, la mort serait la fin, la perspective qui serait terrible audelà des mots. Alors quand il nous dit, que la mort, la mort éternelle, est tout vous pouvez vous attendre à si
vous ne pas obéir et l'adorer, alors que Dieu est concerné, c'est le châtiment plus horrible qu'il pourrait
éventuellement hydromel dehors.
Il est peu disposé à l'hydromel, à ceux qui il a créé. Cela est évident dans combien insulte il a permis à
Satan de sortir avec, mais la fin de Satan a déjà été déterminée, alors que votre fin vous appartient. Il n'est pas
trop tard, tant que vous êtes vivant et respirant, pour changer vos habitudes, à aimer et à obéir à Dieu qu'il
commande.

Troisième commandement
Nom de l'Eternel en Vain
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car le Seigneur ne lui tiendra pas innocents
qui prendra son nom en vain. Exode 20:7
Il n'est pas seulement que le nom de Dieu est Jéhovah ou Jésus ; le nom de Dieu est ce qui définit qui est
Dieu, sa personnalité, son honneur et sa moralité. Cela peut mieux se comprendre sur les versets suivants.
Moses est demandant à Dieu que si Dieu ne reste pas avec son peuple d'une certaine façon viable, comment
n'importe qui dans le monde entier saura qu'ils sont le peuple de Dieu.

La gloire de Dieu
Pour où doit il être connu ici que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux ? Donc allons nous
être séparés, moi et ton peuple, de tous les gens qui sont sur la surface de la terre. Exode 33: 16
Autrement dit Moses est demandant à Dieu, que si Dieu ne pas abode avec son peuple, comment alors
tout le reste de la terre saura qu'ils sont, en fait, le peuple de Dieu.

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. » Et il (Moses) dit, « je vous supplie, shew moi ta gloire. » Exode 33: 17-18
Premier Dieu dit qu'il va faire comme lui demande à Moses Moses, et puis Moses fait sa demande plus
spécifique en demandant que Dieu montre sa gloire à Moses. Les versets suivants puis donnent la description de
ce que fait Dieu comme une façon de montrer sa gloire à Moses.
Et il dit: "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. Et il (Dieu)
dit: « tu ne peux pas voir mon visage : pour qu'il y est aucun homme me voir et vivre. Et le Seigneur dit: «
Voici, il y a un endroit par moi, et tu seras debout sur un rocher : et il arrivera, alors que ma gloire surpasse
par, que je te mettra dans un clift du rocher et volonté te couvrira de ma main pendant que je passe par :
j'enlève ma main et tu verras mon dos pièces: par mon visage ne doit pas être vu. Exode 33: 19-23
Et le Seigneur de Said à Moses, "Hew toi deux tables de Pierre comme au premier : et je vais écrire sur
ces tables les paroles qui ont été dans les premières tables, qui tu brakest. Exode 34: 1

Ce qui définit
Lorsque Moses a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu a dit Moses il serait proclamer son nom, et les
dix commandements étaient la prochaine chose que Dieu a donné à Moses après avoir montré Moses sa partie
arrière. Donc à prendre le nom de l'Eternel en vain, est de ne pas tenir compte ou de donner des avis peu à, ou
être en conflit direct avec les dix commandements de Dieu. Le sceau de Dieu est son nom, donc d'avoir la
marque ou le sceau de Dieu est d'être dans l'obéissance aux dix commandements.
Lorsque vous utilisez le nom du Seigneur, « Jésus, Jésus Christ, Jéhovah, etc. "dans n'importe quel genre
de manière péjorative, vous utilisez le nom de l'Eternel en vain aussi bien. Mais vous aussi utilisez le nom de
l'Eternel en vain quand vous prêter le serment que vous n'avez aucun l'intention de s'acquitter, ou par la suite
choisissez de ne pas remplir. Si vous pensez cela, ne pas utiliser le nom du Seigneur, de manière péjorative, un
péché contre au moins un des six derniers des dix commandements et pas seulement le troisième
commandement ? De prêter serment, sans l'intention d'accomplir le serment, est de donner de faux témoignages,
ce qui sont le neuvième commandement. Tout cela me dit, ainsi que d'autres éléments de preuve dans la Bible,
que le vrai nom de Dieu n'est pas un nom que nous avons de l'homme sommes appelés mais ce qui donne la
définition de qui est Dieu et ce qu'il représente, ce que fais les dix commandements.

N'oubliez pas : il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas besoin d'un nom comme Tom, Dick ou Harry.
Il n'y a qu'un seul Dieu, considérant qu'il y a beaucoup d'homme, c'est pourquoi nous avons besoin d'un nom
afin de nous différencier des autres.

Faire renoncer pas toi-même
Encore une fois, vous avez appris qu'il a été dit par les anciens, tu feras pas renoncer toi-même, mais tu
effectuer au Seigneur tes serments. Matthew 05:33
De renoncer, on est soi-même, signifie à prêter serment ou faire une promesse que vous
n'avez pas l'intention de l'observance du. Lorsque vous apportez ce serment, puis incorporer en elle
une référence à Dieu, comme, « Alors aidez-moi Dieu, ou alors m'aider Jésus, » vous utilisez le nom de Dieu
ou de son fils ou de toute référence à eux, d'une manière qui les rend partie à votre supercherie.
Pour effectuer au Seigneur tes serments, signifie prendre des serments pris quiconque y
compris Dieu sérieusement. À prêter serment à Dieu est de lui donner le respect et engagement. Le serment
ne peut être pris à la légère. Une fois fait, vous devez avoir vécu vers le haut à son intention et l'achèvement.
Agir autrement est de manquer de respect à Dieu et donc à ses yeux, à le haïr. Il en va de même de faire prêter
serment aux autres des hommes aussi bien.

À porter atteinte à l'honneur de Dieu
Il y en a plus pour cela toutefois. Lorsque vous faites une promesse ou un serment, peu importe si vous
intégrer Dieu dans le serment, vous toujours le faire. Dieu est le créateur, c'est pourquoi il est votre père, ainsi
ce que vous faites sont le reflet de lui, aussi quand vous renoncer à vous-même, ou mentir ou faire une promesse
que vous ne gardez pas, alors cela montre votre manque de respect pour Dieu ainsi qu'à ceux à qui les
promesses sont faites. Pensez-y comme ça, vous avez un fils, et votre fils maintient avoir des ennuis à l'école et
à la Loi. C'est à vous de lui renflouer ou discuter de son mauvais comportement avec les enseignants et le
principe. Dans une telle situation comme cela, vous ne serait pas gêné et humilié ? C'est comme Dieu se sent
quand on prend le nom de l'Eternel en vain.
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 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 05:34-37

Pour moi, cela signifie, ne pas utiliser de jurons, de calomnies ou blasphème. Ce faisant, permet mal
d'entrer dans votre cœur, où se trouve mal le Seigneur ne peut pas. Si vous laissez le mal pour mettre un pied
dans votre cœur, puis vous chip away un morceau de la Fondation de la gloire de Dieu. Car Dieu est dans votre
cœur de la journée vous sont conçus. Son amour pour toi est fonctionnel et réel, mais si vous l'autorisez mal en,
puis vous l'amour de Dieu de voile et vous trouverez il plus difficile et plus difficile à savoir et le sentir. Dieu ne
sera jamais laisser ou t'abandonnerai ; C'est vous qui laissez ou renoncer à Dieu. Vivre sans l'amour de Dieu, ne
doit ne pas vivre du tout. Vous serez dans un monde de ténèbres et la confusion, sans signification, but ou la
direction. L'amour de Dieu donne ces choses pour vous et bien plus encore.

Satan modifie le droit
Sachez-le, le troisième commandement est l'une des lois qui réécrit l'Eglise de Rome. Il a
complètement changé la formulation telle que donnée par Dieu pour dire que le premier jour de la semaine est
le jour Saint de seigneurs. C'est un blasphème et de lui-même, mais c'est aussi une tentative de Satan de changer
les lois de Dieu. Ceci est corroboré dans l'extrait suivant de la revue catholique situé sur le site Web de l'église
de Rome.

Encyclopédie catholique
Volume 4, Page 153
L'église, après avoir changé le jour du repos du Sabbat du septième jour de la semaine
juive au premier jour, fait le troisième commandement se reporter au dimanche comme le jour à
être gardé Saint comme le jour du Seigneur.
L'église de Rome réécrit les dix commandements de Dieu, pas par l'autorité de Dieu, mais par sa propre
autorité, c'est un blasphème. C'est Satan à le œuvre dans ses mensonges et de tromperies. Et le monde entier
l'adorèrent.
L'Antéchrist a l'intention de changer les lois et les temps de Dieu. L'église de Rome a réécrit le troisième
commandement de, "tu ne prendras le nom du Seigneur ton Dieu en Vain ; car le Seigneur ne retiendra pas
lui innocent celui qui prendra son nom en vain, » to « le premier jour de la semaine est le jour du
Sabbat. »

Cinquième commandement
Honore ton père et ta mère
Honore ton père et ta mère : que tes jours peuvent être longs sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te
donne. Exode 20:12
Dans la Version King James de la Bible que j'utilise, il est dit que c'est le fondement de la vie familiale.
C'est assez vrai, mais je pense que c'est plus une explication est trop simpliste.
Ce commandement met également une responsabilité, sur le père et la mère d'élever leurs enfants dans
les lois des commandements de Dieu, ainsi que les lois de la nation en qu'ils demeure. Pour un parent de se
dérober à cette responsabilité est la même que ce commandement de rupture eux-mêmes. Pour savoir comment,
un enfant peut honorer un parent, lorsque le parent n'honore pas sa propre responsabilité ? Si les parents ne
parviennent pas à donner la gloire et l'obéissance à Dieu, alors comment pouvons-nous attendre leurs enfants ?
Comme un enfant grandit, ils apprennent beaucoup de ce que le genre de personne qu'ils vont devenir de
leurs parents, leur sens de la moralité, alias, ce qui est bien et mal, etc.. Si un parent a une iniquité, alors les
chances sont, si sera trop l'enfant. Si le parent maintient et pratiques de la foi du Christ Jésus, alors si de
généralement seront l'enfant. Mais si le parent donne de belles paroles à la foi, mais il est capricieux dans cette
foi, l'enfant viendra chercher cela et à moins qu'ils développent un fondement de la foi de leur propre chef, va
devenir capricieux eux-mêmes.
Telle est la responsabilité du parent, car Dieu commande que nous vivons au sein de ses
commandements et chaque génération après nous, aussi bien. Si nous, les parents sont des manques dans
l'éducation de nos enfants, puis nous montrer notre manque de respect pour Dieu et donc ne répondent pas
honneur à lui. C'est une chose à faire de votre mieux et ne parviennent pas, c'est une autre de se dérober à vos
responsabilités au total.

Enfants, obéissez à vos parents
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur : car cela est juste. Ephésiens 6:1
Enfants, vos parents ont autorité sur vous. Même si vous vous sentez vos parents sont trompent ou ne
vous comprennent pas, vous devez obéir à eux, car Dieu leur a donné pouvoir de décider ce qui est bon et ce qui
est mauvais pour vous tant que vous êtes un enfant.

Honore ton père et la mère (qui est le premier commandement avec promesse). Ephésiens 6:2
En obéissant à vos parents, vous montrer honneur pour eux. Lorsque vous affichez l'honneur à ceux qui
ont donné vie à vous sur la terre, puis vous dites à Dieu que vous donnerez honneur à lui quand il vous donne la
vie éternelle dans les cieux.
Qu'il soit bien avec toi et tu pourras vivre longtemps sur la terre. Ephésiens 6:3
Quand un enfant obéit à leurs parents, et vie dans les limites des règles établies par eux, alors que
l'enfant sera plus heureux et mieux centré pour faire face aux difficultés que la vie sera à plat pour eux quand ils
deviennent adultes. Ainsi, ils vivront une vie plus heureuse et plus saine.
Quand un enfant n'est donné, aucun règles ou lignes directrices à suivre, et les parents permettent à
l'enfant de faire ses propres décisions, alors le plus souvent, l'enfant choisit mal. Le seul problème est que sans
les directives parentales à comparer avec, l'enfant ne saura pas qu'ils ont choisi le mal, et cela s'intensifiera à
travers la vie. Cela entraînera à son tour la frustration, colère et tristesse pour l'enfant. Cela peut tous être
empêché par le parent simplement s'acquitter de son obligation de Dieu et de l'enfant.
Quand Dieu nous dit que nous puissions vivre longtemps sur la terre, il ne parle pas à vivre une vie
longue mortelle, mais que ceux qui sont les Saints de Dieu vivra aussi longtemps sur la terre après que Satan a
été conquis et la vie éternelle donnée aux Saints de Dieu.

Parents, Discipline n'abusez pas
Et, vous, les pères ne provoquent pas vos enfants à la colère : mais les nourrir dans le châtiment et
l'exhortation du Seigneur. Ephésiens 6:4
Ce verset est le fondement de l'autorité du parent discipliner leurs enfants, avec verset 4 ci-dessus était
gardé à l'esprit des parents. Mais c'est aussi un avertissement aux parents. N'abusez pas de votre autorité sur vos
enfants. À la discipline est une chose de les battre ou autrement abuser, n'est pas tolérée par Dieu. Vous êtes à
les cultiver avec amour et de leur enseigner par votre amour pour vos enfants. Discipline doit être tempéré par
l'infraction faite par l'enfant. Dieu est notre Père céleste. Si Dieu nous traite avec amour et de compréhension,
même lorsque nous péchons, puis fait trop les parents doivent traiter leurs enfants avec amour et compréhension
quand ils désobéissent ?
Quand une disciplines parent, leur enfant sans raison, où aucune infraction ne s'est produite, ou la
discipline est supérieur à l'infraction garantit, alors l'enfant deviendra amère du parent et le lâche respect pour

eux. Afin d'honorer quelqu'un, il faut être en mesure de respecter lui ou son premier. Dieu veut que les parents
de savoir, que la discipline doit être tempérée par l'amour. Car quand on aime quelqu'un, vous êtes incapable de
faire mal à lui ou elle, ou d'être injuste.

Un endroit pour la discipline
J'ai toujours pensé que Dieu a un sens de l'humour, et dans sa création de l'homme, il a fourni l'attribut
parfait permettant de discipliner nos enfants. Il est connu comme les fesses. Quand un parent frappe leur main
ouverte sur la fesse, l'enfant et le parent ressent la douleur. Quand un parent est contraint de discipliner un
enfant, c'est comme beaucoup le parent de court allées dans l'enseignement de l'enfant, comme c'est le caractère
délibéré de l'enfant. Par conséquent, les deux doivent être soumis à la douleur.
Un enfant n'a jamais devrait être frappé avec un bâton ou tige ou toute autre forme d'arme et que la main
ouverte du parent doit être utilisée uniquement sur les fesses, pour douleur sera feutre mais aucun dommages
permanents ou la blessure ne se produit. Si un parent frappe durement à causer un préjudice réel pour l'enfant
puis ils trop seront ont blessé leur propre main.

Ceux qui endurent
Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme des fils ; pour ce fils est celui que le père
ne châtie pas ? Hébreux 12:7
Si vous supporter étant disciplinés par vos parents, puis Dieu s'occupera avec vous comme votre père
ainsi. Quel type d'un enfant sera le résultat qui n'a jamais été sanctionné par leurs parents ? C'est à dire, que tous
les enfants à un moment ou un autre, doivent être disciplinés. C'est la nature de grandir et tentant d'exercer son
autorité sur l'une de l'auto.

Libéralisme, main de Satan
Ce verset est un autre exemple de pourquoi je crois que les sociaux-libéraux de mon temps sont dans
l'erreur extrême et sous l'influence ou le contrôle pur et simple de Satan en ce qui concerne l'éducation d'un
enfant. Libéralisme insiste sur le fait qu'il n'est pas juste de discipliner un enfant. Libéralisme croit que trop
publiquement fesser un enfant sera en quelque sorte blesser l'estime de soi de l'enfant ou en crée une maladie
mentale de l'humiliation qui crée une telle discipline. J'ai dit, nous avons tous besoin d'un peu d'humilité de
temps à autre, quel que soit notre âge. Ce verset, m'a dit qu'une fessée, en public ou en privé, est tolérée par
Dieu.

Comme c'est le cas, ceux qui font la promotion qu'aucun enfant ne doit être discipliné est en opposition
directe avec les commandements de Dieu et donc pas de Dieu mais de Satan. Vous non plus obéir à Dieu ou
vous désobéissez, vous ou montrer votre amour pour Dieu vous montrez votre haine de Dieu, qu'il n'y a pas
moyen de la route.
Il est même arrivé au point que certains gouvernements du monde, ont adopté des lois pour punir les
parents et même de retirer les enfants de leur garde à vue, si ils autant que donner une fessée à cet enfant. Ce
type de lois est contre la volonté de Dieu. Les sociaux-libéraux qui défendent ce genre d'une loi sont eux-mêmes
en opposition à Dieu et donc des promoteurs des fausses Évangiles de Satan.

Ceux sans châtiment
Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, alors vous êtes salauds et pas de fils ?
Hébreux 12:8
Si un enfant n'est pas discipliné alors quel genre de personne il/elle grandira en être, Dieu utilise le mot
"Bastards" pour montrer comment il estime qu'un tel enfant et leurs parents. Si l'amour du parent leurs enfants
si peu qu'ils ne seraient pas discipliner où la discipline est nécessaire, puis pourquoi Dieu ne voudrais inviter,
enfant ou parent au ciel ?
Lorsqu'un enfant, est de décider ce qui est bien et le mal sur leurs propres, ils seront plus souvent choisi
mal. Lorsque le parent fuit leur responsabilité, il laisse la porte ouverte pour Satan entrer dans. Cela conduira les
enfants à vivre une vie malheureuse de frustration, quand ils n'obtiennent pas leur manière quand ils grandissent
dans le monde réel.

Obligation parentale
Le cinquième commandement fait la bonne éducation des enfants, le devoir et la responsabilité des
parents. Pour discipliner un enfant est un commandement de Dieu que le parent doit préparer l'enfant pour les
épreuves et les tribulations de la vie, ainsi que l'obéissance à Dieu. Échec en cela est un péché des parents contre
Dieu, tout comme l'enfant capricieux commet des péchés il fait les mauvais choix dans la vie.
Si le parent a donc peu d'intérêt pour leur enfant, puis ils ont à traiter l'enfant comme on traiterait un
salaud. Si les parents traitent l'enfant comme un salaud, alors Dieu traitera eux même. Pour jamais ont été
disciplinés, lorsqu'elle a été appelée, sont de ne pas savoir l'amour du parent. Si vous ne savez jamais les parents
aiment, alors comment identifierez-vous que dieux aime quand il lui donne ?

Agir en place
Considérez ceci, quand un enfant est constamment mauvais et faire les choses à bouleverser leurs
parents, les parents si souvent soupirent et dire, "l'enfant veut juste attention." Eh bien ! Oui ! Si vous en tant
que parent n'ont pas eu le temps d'accorder une attention à votre enfant, puis vous dites que l'enfant que vous
n'aimez pas eux. À l'enfant, même l'attention accordée à une fessée, est mieux que pas d'attention du tout.
Prochaine fois que votre enfant agit vers le haut, ne pas lui donner la fessée, simplement les chercher dans vos
bras et donner les caresses et baisers et dites-leur que vous les aimez. La prochaine fois, n'attendez pas pour
l'enfant d'agir vers le haut. Un câlin par jour éloigne le Blues, sans oublier de Satan. Un parent, qui ne parvient
pas à discipliner leurs enfants, est tout aussi mauvais, comme un parent qui abuse de leur enfant au nom de la
discipline.

Préparé pour Dieu
En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné révérence :
allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et direct ? Hébreux 12:9
Après avoir été sanctionnés par nos parents, nous n'avez pas encore aimer ? En obéissant à Dieu et
accepter ses disciplines, nous devrions ne plus aiment, celui qui nous offre la vie éternelle ? Pensez à tout ce que
vous avez été la lecture de ces mots que Dieu a donné à me placer sur cette page web. Je vous dis la vérité de
Dieu, et je n'ai aucun doute qu'une grande partie de ce que j'ai écrit que vous offenser. Voilà comment Dieu est
disciplinant vous. À travers moi Dieu vous donne l'instruction, même lorsque l'instruction est contraire à ce que
vous avez toujours cru. La raison de l'instruction est parce que vous êtes dans l'erreur en ce qui concerne
comment vous rendre le culte à Dieu. Dans ces mots que vous avez lu, Dieu est châtier vous, afin que vous
verrez l'erreur et corriger votre comportement. Ce qu'il sortir de l'amour pour vous, car si vous continuez par
erreur, vous jamais donnera entrée au ciel.
Pour qu'ils en vérité pour quelques jours nous châtié après leur propre plaisir ; mais il a pour notre
bénéfice, que nous pourrions être participants de sa sainteté. Hébreux 12:10
Nos parents nous disciplinent afin que nous obéirons à leurs diktats. Nos parents étendent leur autorité
sur nous, pour leurs propres raisons et de normes. Dieu nous disciplines afin que nous puissions connaître sa
vérité et sa morale, qui est sa justice, et là, par entrer au ciel et orner ainsi, dans sa gloire. En embrassant les six
impératifs moraux de Dieu, alors nous aussi fera sa gloire notre gloire. Le Dieu nous a invités à se joindre à lui
dans le ciel c'est parce qu'il cherche des compagnons, mais ses compagnons doivent avoir le même sens de
l'honnêteté et la morale qu'il a.

Discipline récolte le fruit de la compréhension
Maintenant, aucun châtiment pour l'instant qui semble être joyeux, mais douloureux : néanmoins par la
suite, il cède le fruit paisible de justice à ceux qui est exercé ainsi. Hébreux 12:11
Il n'est jamais agréable d'être discipliné, comme c'est le cas, nous jugeons douloureux et humiliant.
Cependant, après un moment, nous comprenons la raison à cela, et les leçons que nous apprenons nous donnent
la paix et compréhension, ce qui nous une meilleure personne et plus près de nos parents et à Dieu, après avoir
enduré il.

Benjamin Franklin a dit
Quand la religion est bonne, il prendra soin de lui-même. Quand la religion n'est pas en
mesure de prendre soin de son auto et Dieu n'a pas voir apte à prendre soin d'elle, afin qu'il ait à
faire appel au pouvoir civil pour son soutien, il témoigne à mon esprit que la cause est une
mauvaise.
En d'autres termes, si Dieu n'est pas derrière la religion qu'il a besoin le gouvernement civil d'édicter des
lois pour le supporter, la religion est pas de Dieu, mais de Satan. Dans ce même angle, il n'est pas un Saint de
Dieu, pour reprendre les armes, ou tout autre des instruments de guerre, au progrès que vos religieux croit, que
Dieu brillera la lumière de sa vérité sur ceux qu'il veut, comme c'est son plaisir, nous ne pouvons rien que faire
que Dieu n'est pas lui-même. Quand Jésus reviendra, il prendra soin de tous ceux qui sont à l'encontre de lui, il
ne devra pas notre aide, à rendre la justice. Comme les Saints de Dieu, c'est notre travail de prêcher la vraie
parole de Dieu, pour ne pas rendre la justice à ceux qui ne parviennent pas à recevoir la vérité. Ceci est soutenu
par la suite parlée par Jésus.

Simples comme les colombes
Voici. Je t'envoie de suite comme des brebis au milieu des loups : Soyez donc prudents comme des
serpents et simples comme les colombes. Matthew 10:16

Sixième commandement
Tu ne tueras pas
Tu ne tueras point. Exode 20:13

On pourrait penser c'est simple, et aucune autre explication n'est nécessaire. Mais je me sens plus
besoins d'être dit. Dans la Version King James de la Bible, il est dit que ce principe enseigne le caractère sacré
de la vie humaine, que nous devrions tenter de sauver la vie plutôt que de les considérer. Cela semble ne pas
être conforme avec l'histoire racontée par la Bible.
Les dix commandements ont été donnés aux élus, (les enfants ou descendants de Jacob) après qu'ils ont
sortit d'Egypte. Ils alors erraient dans le désert pendant quarante ans. Ceci permettait à deux générations de
grandir dans la connaissance et l'obéissance des dix commandements, qui sont les lois de Dieu, avant ils seraient
en mesure de devenir entachée par les religions païennes des peuples qui habitaient dans les terres de Cannon,
connu aujourd'hui comme la Palestine.
Quand ils sont venus ensuite vers la "terre promise", ils ont reçu la permission, de Dieu, ne pas de
juste conquérir les peuples qu'ils ont rencontrés là, mais pour anéantir totalement. D'une part ils sont ordonnés
ne pas de tuer, et ensuite on leur dit non seulement de tuer, mais de montrer sans pitié sur ceux qu'ils ont
combattu. Femmes et enfants, ont été mis à mort. Ceci est pris en charge dans les versets suivants.
Quand le Seigneur ton Dieu te mettent dans le pays dont tu vas entrer en possession et a chassé de
nombreuses nations devant toi, les Hittites et les Guirgasiens et Amorites et le Cananite et les Phéréziens et les
Héviens et les Jebuisites, sept nations plus grandes et plus puissantes que toi. Deutéronome 7:1
Et quand le Seigneur ton Dieu doit livrer devant toi ; Tu tuez-les et totalement détruire ; Tu ne feras
aucun Alliance avec eux, ni shew miséricorde pour eux. Deutéronome 7:2
Tu feras pas non plus se marier avec eux ; ta fille vous prêterez pas son fils, ni sa fille tu prendras ton
fils. Deutéronome 7:3
Car ils se tournent le dos ils fils de me suivre, qu'ils peuvent servir d'autres dieux, alors sera allumée la
colère de l'Eternel contre vous et te détruire tout d'un coup. Deutéronome 7:4
Mais donc tu doivent traiter avec eux, vous détruire leurs autels et briser leurs images et abattre leurs
bosquets et brûler leurs images de Grez-Doiceau avec feu. Deutéronome 7:5
Tu es un peuple Saint pour le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, aura choisi toi un peuple spécial
à lui-même, au-dessus de toutes les personnes qui sont sur la surface de la terre. Deutéronome 7:6

Y a-t-il un Double Standard ?
Dans ce contexte, qu'allons-nous faire du commandement, tu ne tueras pas? Est-ce que Dieu a établi
une norme de double ? Basé sur les mots suivants, il semble être le cas. « Le Seigneur ton Dieu, aura choisi
toi un peuple spécial à lui-même, au-dessus de toutes les personnes qui sont sur la surface de la terre »
J'ai ne pas suppose de connaître les dieux raisonnement permettant ce apparemment deux poids deux
mesures, mais je peux penser à une explication. Les élus risquaient un groupe relativement petit, pas très
puissant, militairement et donc d'eux-mêmes anéantis. Les commandements par lequel ils vivaient étaient
révolutionnaires contre les religions pratiquées par les autres peuples de la région. Qu'en la détruisant toute trace
de ces autres religions, elle assurerait que la véritable adoration de dieux survivrait et ne pas être corrompue.

Considérez ceci ; toutes les religions jamais gardées par l'homme depuis le début, autre que la foi
dans le vrai Dieu, ont été mis en place et promues par Satan. Si vous adorez tout autre foi que celle que Dieu
nous a commandé de garder, vous êtes adorer Satan pas Dieu.
Il s'agit d'un autre exemple de Dieu est un Dieu miséricordieux, mais seulement avec ceux qui l'adorent
comme des commandes de he et pas très miséricordieux du tout envers ceux qui suivent les autres dieux.
N'oubliez pas aussi bien, que les élus lorsque considéré par Dieu comme avant tout autres, au-dessus de tout le
monde.

Considérez ceci ; Dieu est donc intention que les enfants d'Israël garder ses lois, les dix
commandements, qu'il estima nécessaire de détruire complètement les autres peuples qui adoraient d'autres
dieux. Si il avait donc l'intention alors, avez-vous vraiment croire qu'il est moins insistant que ses enfants de la
nouvelle alliance gardent ses commandements ainsi ? Ceux qui croient que nous n'avons pas à garder les
commandements, parce que nous vivons sous la Grace de Jésus sont dans l'erreur, la racine qui est les
mensonges de Satan, et cela devrait vous aider à voir ses mensonges pour ce qu'ils sont et ne pas être aveuglé
par leur evermore.
Comme vous pouvez le voir, "Tu ne tueras point", a beaucoup plus de sens que pourrait tout d'abord
supposer. Il est devenu la coutume, que c'est une violation de ce commandement, si vous tuez n'importe quel
autre être humain. Je n'ai aucun problème avec cette coutume, mais comme je l'ai montré, il n'est peut-être pas
correct que Dieu est concerné.

Jésus donne le commentaire
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens : tu ne tueras point ; et celui qui doit tuer sera en
danger de l'arrêt : Matthew 05:21
Mais je vous le dis, « que celui qui 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 du Conseil: « mais celui qui dira, « Tu fool », sera en
danger de feu de l'enfer. Matthew 05:22
Comme vous pouvez le voir, Jésus, par le biais de ses enseignements a développé le sens de "Tu ne
tueras point", qui bien sûr est 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
chrétiens, nous devons vivre nos vies dans le cadre de ses enseignements, la Fondation étant les dix
commandements ?
Comme une façon de donner la pleine compréhension du sixième commandement, selon moi, il est
nécessaire de donner la discussion quant à pourquoi Jésus compare ayant colère envers ton frère d'avoir tué
quelqu'un. Cette comparaison n'est aucun une mince affaire et doit être discuté.

De haine est de tuer
Comme vous pouvez le voir sur le verset ci-dessus, Jésus à travers ses enseignements a développé le
sens de "Tu ne tueras point", qui bien sûr est 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 ?
Dans le verset ci-dessus, l'enseignement de Jésus, m'a donné des problèmes à comprendre exactement ce
qu'il essaie de me dire, alors dans la prière, j'ai demandé des éclaircissements, c'est ce que Dieu m'a révélé.
J'ai posé la question: « quel genre de colère devez vous avoir pour une autre personne 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 enseigne
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 que vous soyez un fanatique ou un raciste, dont les

coutumes sont différentes de la vôtre, 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, sans sens ni 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 me dit aussi que Satan a menti lorsqu'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 ? Voici encore un autre exemple de l'enseignement des éléments
des dix commandements de Jésus. Pour moi que cela signifie d'être un Saint de Dieu, vous devez également
garder les dix commandements.

Septième Commandement
Adultère
Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20:14
La King James Bible dit ; C'est le principe de la pureté sexuelle. Associés à ce principe sont
l'interdiction de l'inceste, la séduction, la prostitution, fornication, etc..
D'abord, commençons par définir l'adultère. L'American Heritage Dictionary définit « Adultère » ,
comme « un rapport sexuel volontaire entre une personne mariée et un partenaire autre que
le conjoint légitime ».
Vous remarquerez, qu'aucun sexe n'est mentionné. Les mots, « A épousé personne » est utilisé, donc si
un homme est marié et a une relation sexuelle avec un autre, que son épouse légitime, alors qu'il a commis
l'adultère. Si une femme qui est marié a une relation sexuelle avec un autre que son mari légitime, alors qu'elle a
commis l'adultère. Ma définition personnelle de l'adultère ou Fornication est, se livrer à n'importe
quel genre de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que votre conjoint.

Don de Dieu
Le sexe est un don fait au mari et la femme de donner la mise en valeur de l'amour qu'ils se sentent déjà
les uns des autres. Pensez-y de cette façon, aucun autre animal prend plaisir sexe. Pour les animaux il qu'un seul

but de serveurs, la procréation de l'espèce, l'homme quant à elle se sent aime aussi pour leurs camarades, ce
n'est pas apprécié par tout autre animal. En combinant l'amour que vous ressentez pour votre conjoint avec le
plaisir de l'acte sexuel, vous obtenez un complet et accomplissement émotionnel et physique d'expérience. Cela
n'est possible entre deux personnes lorsqu'ils ont l'amour pour l'autre. Lorsque vous vous engagez dans une
sexuelle rencontre avec n'importe quel autre puis vous souillez ce qui est beau et rendent obscène.
Vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé les mots "Tout autre". Il s'agit de souligner, qu'une
personne mariée qui a une relation sexuelle avec une personne du même sexe, constitue l'adultère ou
Fornication, aussi bien.

Sexualité Homo
À cet âge que je vis, Homo sexualité ne constitue pas anormale de la société dans son ensemble. Donc, à
cet égard, la Loi de ce commandement s'appliquerait aussi bien. Cependant, Dieu a définit le mariage comme
étant entre un homme et une femme, il ne peut y avoir aucun mariage, aux yeux de Dieu, entre les deux du
même sexe. Personnellement, je trouve la sexualité Homo à être odieux ; mais mon avis ne vaut rien, alors que
Dieu doit-il dire à ce sujet ?
Si un homme se trouve également à l'humanité, qu'il couche avec une femme, deux d'entre eux ont
commis une abomination ; ils doivent être punis de mort ; leur sang retombera sur eux. Lévitique 20:13
Comme vous pouvez le voir, Dieu parle clairement dans sa condamnation de la sexualité Homo. Si vous
continuez à lire quelques versets plus dans le livre du Lévitique, vous verrez juste quel genre d'autres actes
sexuels obscènes il a regroupé avec.
Il est clair pour moi que Dieu veut que la sexualité Homo devrait être éradiquée et détruite, pour que le
péché et la maladie ne vont pas infecter le reste de la société. J'ai lu une fois, plusieurs années auparavant, qu'un
savant avait déterminé qu'il y a une différence dans les chromosomes de ces hommes qui sont Homo sexuelle et
ceux qui ne sont pas Homo sexuel. Le scientifique a conclu Voilà pourquoi certains hommes préfèrent d'autres
hommes aux femmes. Je pense que ce scientifique peut avoir été un Homo sexuel lui-même et qu'il essayait
juste d'ajouter foi à ses préférences sexuelles. Homo sexualité n'est pas un impératif biologique, mais une
question de choix, en d'autres termes, vous choisissez à préférer d'autres personnes de votre sexe même.

Jésus commentaires
Sachant cela nous allons apprendre ensuite ce que Jésus a à dire au sujet de l'adultère ?

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
Maintenant je suppose que l'inverse est vrai aussi bien. Les femmes mariées qui ressemble à un autre
homme avec luxure, commet un adultère dans son cœur. J'ai aussi d'assumer, que Christ fait référence à une
personne mariée, convoiter d'autre part, qui suit à travers la définition de l'adultère. Encore une fois, Jésus est
enseigner les dix commandements et pas seulement leur enseignant mais examant leur.

Fornication
Comment tout cela se rapporte-t-il à des personnes non mariées et leur comportement sexuel ? Si
l'adultère est un acte sexuel entre une personne mariée et une autre personne, autre que leur conjoint légalement
marié, alors comment qui se traduisent pour les jeunes, deux personnes qui sont célibataires ? Ceci est couvert
par la définition de Fornication. L'American Heritage Dictionary définit « Fornication », comme des rapports
sexuels, entre partenaires, qui ne sont pas mariés entre eux.
Si cette définition ressemble beaucoup à l'adultère, c'est parce qu'il est et dans le but de rendre clair pour
les jeunes et autres personnes non mariées, qui eux aussi sont soumis à ce commandement. Nous allons donc
préciser ce point ;
1: si une personne mariée a des relations sexuelles avec une personne autre que leur conjoint, les deux
d'entre eux, les deux commettent l'adultère, mais que le conjoint est sans péché.
2: si une personne non mariée a des relations sexuelles avec une personne mariée, puis les deux
commettent l'adultère.
3: si deux personnes non mariées ont des relations sexuelles avec un autre, puis les deux commettent la
fornication, qui est essentiellement le même que l'adultère.

Pas un jouet
Cependant, l'homme est un animal de la nature, et seulement atteint l'ascension sur les autres bêtes du
monde lorsque Dieu fait l'homme une âme vivante, créant ainsi l'humanité, nous avons toujours l'instinct animal
des bêtes stupides. Dieu, cependant, nous a placé à un but plus élevé dans ce monde. Se pour conduire de sexual
relations, comme les bêtes, nous réduit à cet État et donc nous rend indigne d'entrer dans la présence et la grâce
de Dieu. En bref, toutes les autres activités sexuelles Dieu tolère le sexe seulement entre un homme et son
épouse légalement mariée, sont interdit par Dieu. Donc, si vous engagez dans le sexe comme un top hors d'une

soirée avec quelqu'un, (une date), puis vous commettez un péché. Le sexe n'est pas un jouet que vous sortez et
jouer avec, il est destiné par Dieu à être une réalisation de l'amour que vous ressentez pour votre conjoint et tous
les autres actes de sexe sont obscènes. Le verset suivant donne appui pour cela.
Mariage est honorable dans l'ensemble, et le lit sans tache : mais fauteurs de pute et les adultères Dieu
jugera. Hébreux 13:4
Nous allons décomposer, le mot "Defiled" contient la signification. L'American Heritage Dictionary
définit comme ; faire sales ou sales ; polluer, pour avilir la pureté ou l'excellence de ;
corrompus.
Comment rendre sale, polluer ou avilir un mariage ? Une façon est de commettre l'adultère, ou un acte
de Fornication, avant ou après l'entrée en mariage. Je sais que, à cet âge, la sexualité prémaritale est acceptée, et
quiconque, mâle ou femelle, qui refuse d'avoir des relations sexuelles après sortir sur une date, est examinée
aussi bizarre, ou anormale. Tant de lecture cela et veulent avoir Dieu de pardonner leurs péchés, qui se sont
livrés à l'impudicité, pourraient dire à eux-mêmes, "J'ai laissé aller à sexe gratuit toute ma vie adulte, comment
puis-je jamais attendre Dieu de me pardonner. Les versets suivants peuvent détenir la réponse à cette question.

Péchés de votre passé peuvent être pardonnés
Que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. John 03:15
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse,
mais ont la vie éternelle. John 03:16
Car Dieu a envoyé pas son fils dans le monde pour condamner le monde ; mais que soit sauvé le
monde à travers lui. John 03:17
Celui qui croit en lui n'est pas condamné ; mais celui qui croit n'est pas condamné déjà, parce qu'il n'a
pas cru au nom de l'unique engendré des fils de Dieu. John 03:18
Et c'est la condamnation, que lumière est venue dans le monde, et hommes aimaient ténèbres plutôt que
la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. John 03:19
Pour tout le monde que ne le fait le mal hait la lumière, ni vient à la lumière, de peur que ses actes
doivent être réprimandés. John 03:20
Mais celui qui manifeste sa vérité vient à la lumière, que l'on peuvent faire ses actes manifestes, qu'ils
sont travaillés en Dieu. John 03:21
Mettre simplement cette tous les moyens, si vous avez péché et que vous refusez d'accepter Christ et les
commandements de Dieu, parce que pour ce faire, vous devez tout d'abord reconnaître vos péchés et vous le

reprocher, puis vos péchés ne seront pas pardonnés par Dieu. Si vous ne voyez pas quel mal il est, en ayant des
rapports sexuels avec une personne autre que votre conjoint et si vous ne voyez pas pourquoi d'autres, même de
Dieu, doivent dicter à vous ce qui est juste et ce qui est faux, alors votre personnalité n'est pas de Dieu mais de
Satan, et vous êtes déjà perdus.
Dieu nous aime tous et veut que chacun d'entre nous de venir à lui, mais tout d'abord, nous devons
prouver nous-mêmes digne. Contrairement aux angles, qui Dieu rendu parfait dès le départ, il nous a mis dans
ce monde imparfait, avec les désirs et les besoins des bêtes. Je me référer à cette époque sur la terre, comme un
creuset de l'âme. Ceux d'entre nous de pouvoir être trempé et forgé dans le feu de l'influence de Satan et fait pur
à partir d'elle, seront accueillis au ciel, qui est la maison de plusieurs demeures, dont parlait Jésus, alors que, si
vous Succombez à l'immoralité de Satan, vous avez seulement éternelle mort qui vous attend.
J'ai souvent entendu que dire par ceux qui souhaitent s'adonner à un comportement immoral, « Qui êtesvous pour imposer votre moralité sur moi? » bien que je dis que, "Voici les mœurs des dieux tout d'abord, et
il leur donna pour moi. Ils ont été la norme par laquelle la civilisation occidentale a vécu, depuis 6 000 ans. Qui
êtes vous pensiez vous sont spéciaux ou plus sage que Dieu et tous ceux qui ont vécu avant vous? »
John 03:21, précité, est la clé de votre salut. Malgré vos péchés, si vous vous repentez et regardez vers le
Christ pour orientation, puis Dieu tiendra vos péchés forgés. L'American Heritage dictionary définit le mot «
Forgé », comme un passé et un prétérit devis. En d'autres termes, il est mis dans le passé, et tant qu'il
reste dans le passé, et vous le péché n'est plus contre les commandements de Dieu, par Christ vous sera
pardonné.

Le mariage est pour la vie
Un autre aspect du mariage doit être abordé, ici. Lorsque vous vous tenez devant quelqu'un, que ce soit
un prêtre, ordonné ministre, ou quelque autre personne légalement autorisée à exercer le mariage, vous faites un
vœu, à votre conjoint éventuel et à tous ceux qui sont présents dans le témoin de votre mariage. Si vous faites ce
vœu à votre conjoint, ainsi que ceux d'autres en présence et à Dieu qui sera témoin de votre mariage, si vous
l'invitez ou non, puis vous vous engagez au mariage pour la vie.

Divorces sont autorisés ?
Dans l'ancien Testament, les divorces étaient acceptables, mais voici ce que Jésus avait à dire à ce sujet.
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

Les mots: « sauf pour cause de fornication », me dit qu'un divorce est accepté par Dieu, lorsque l'époux
a commis le péché d'adultère, ou tout autre acte sexuel couvert par ce commandement. À moins que Dieu
devrait me donner des motifs de croire le contraire, la seule fois où qu'un individu peut divorcer de son conjoint,
sans commettre l'adultère eux-mêmes, est donc si leur conjoint a été infidèle à eux d'abord.
Ce verset parle des conséquences pour la femme, mais je dirais que l'inverse pour les hommes est vrai
aussi bien. Cela aussi donne à penser, que sauf pour infidélité, Dieu considère le mariage comme un
engagement continu. Toutefois, si le conjoint doit commettre l'adultère, Dieu nous dit que celui qui a péché ne
provoquera pas l'autre, qui est resté fidèle dans le mariage, pécher devrait il ou elle se remarier après avoir
acquis un divorce.
Cela signifie aussi pour moi, si vous êtes divorcé, faire de l'infidélité de votre conjoint, et puis vous vous
remariez, vous ne commettez pas le péché d'adultère quand vous vous remariez, ni vous causent votre nouveau
conjoint de commettre l'adultère. Si, toutefois, vous étaient celui que commis l'adultère au cours de votre
mariage et sont divorcés et puis se remariez, vous causer votre nouveau conjoint de commettre l'adultère, à
cause de votre péché.

Vivre ensemble célibataire
Pendant ce temps, les premières années du XXIe siècle, il y a beaucoup, qui vivent ensemble et avoir
des enfants, mais jamais légalement mariées. Cela signifie-t-il alors qu'ils sont à la fois coupable de Fornication
? Il y a certains qui diraient Oui. Mais si vous regardez les pratiques de l'ancien Testament, il y n'avait aucune
licence officielle nécessaire pour un couple de se marier.

N'oubliez pas : mariage a été inventé par Dieu lorsqu'il a donné Eve à Adam ; par conséquent, il
n'est pas la légalité des gouvernements civils qui déterminent si vous êtes légalement marié, mais si le mariage a
été réalisé et a été témoin selon les lois de Dieu.

Aux yeux de Dieu
Dans l'histoire, si les parents des deux toléré la relation, puis ils sont devenus mari et femme en vertu de
Dieu.
Comme ce fut le cas alors, aujourd'hui si les parents ne s'opposent pas que non formelle de mariage ou
de licence a été obtenue, alors qu'ils sont mariés tout de même. Ils ont choisi l'autre ; ils sont sont engagés les
uns aux autres par leurs actions, voire dans les mots, donc ils sont donc mariés en vertu de Dieu. Une fois qu'ils

ont des enfants, les enfants ne sont pas bâtards, mais progéniture juridique. Bien sûr, c'est mon avis ; vous
pouvez former votre propre de votre étude de la Bible.

Enfants de la célibataire
Un salaud n'entrera pas dans la Congrégation de l'Éternel ; même à son dixième génération il n'entrera
pas dans la Congrégation de l'Éternel. Deutéronome 23:2
Si un enfant devrait naître à cause de vos activités d'adultère, alors que l'enfant, "un salaud" ne peut pas
être une partie de la Congrégation de l'Éternel. L'American Heritage Dictionary définit bâtard comme, "qui
ressemble à un genre connu ou espèces mais pas vraiment ces". Si cet enfant, qui vous penseriez
est innocent de tout péché, à cause de vos actions, refusé la compagnie de la Congrégation de l'Éternel, en
d'autres termes, l'entrée dans l'église, pas juste qu'un enfant, mais jusqu'à la dixième génération, au-delà de cet
enfant. Uniquement par l'intermédiaire de la Congrégation avec d'autres un individu peut-il provoquer une
connaissance pure de la volonté de Dieu, pour ne pas mentionner l'unicité avec la Communauté dans laquelle il
vit.
De l'église et la Congrégation, je ne veux pas de « Religion organisée. » Dans une Religion organiser,
l'interprétation de la parole de Dieu, sont dictées par quelques-uns qui sont dans le contrôle, toute interprétation
contraire à leur ne sont pas tolérés. Mon sens de « dans la Congrégation et l'église" est d'autres qui sont
de votre foi, qui se réunissent pour discuter de la parole de Dieu avec vous.
Sans avoir la possibilité de communion avec les autres, alors cet enfant et sa progéniture sont entravés
dans leur culte de Dieu. Si vous adorez Dieu en quelque sorte autre que celui dont il a dicté, alors vous n'adorez
pas lui du tout. Par conséquent, que l'enfant est moins susceptible d'entrer au paradis, qu'un enfant né hors
mariage.
Vous pouvez tous dire pourquoi Dieu rendrait la vie si difficile pour un enfant innocent et même ceux
encore à naître. On dirait un tel châtiment injuste pour ceux qui eux-mêmes n'ont pas péché. Mes sympathies
sont avec cette pensée. Cependant, il n'est pas l'enfant à qui s'adresse ce commandement. C'est à ceux qui
commettent l'adultère. Dieu veut faire pression sur eux, que leurs actions ont des conséquences hors d'euxmêmes. Même s'ils sont incapables de contrôler leurs propres pulsions bestiale, la pensée de la douleur qu'ils
imposeraient à tout enfant qui est le résultat de leurs péchés, pourrait leur donner pause, avec l'intention de les
persuader de ce péché.

Sins of the Father
C'est l'une des choses que Jésus accomplit ; Deutéronome 23:2, le fait n'est plus le salaire de l'enfant
pour les péchés de ses parents. C'est pourquoi le péché d'Adam n'est plus sur nos têtes. C'est le péché d'Adam,
que tous les hommes sont mortels et comme ce mot l'indique, sujet à la mort. Jésus a supprimé ce péché, donc le
potentiel de la vie éternelle est disponible à tous ceux qui "gardent les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus Christ."
C'est ce péché qui a été pardonné par le Christ, peuvent seulement pardonner des péchés que vous
engager dans votre vie si vous vous repentez eux et demandez à Dieu de vous pardonner, qui est une autre
bonne raison pourquoi vous devez garder les dix commandements. Si vous ne connaissez pas ces
commandements, alors comment allez vous savez si vous commettez un péché ou pas ? À l'exception des
péchés contre le Saint-Esprit, vous ne commettez pas de péché, s'il n'est pas couvert par les dix
commandements. Si ce n'est pas dans les dix commandements, alors il n'est pas un péché.

Huitième commandement
Tu ne voleras pas
Tu ne voleras pas. Exode 20:15
Le mot « Voler », est défini par l'American Heritage Dictionary comme ; "À prendre (le bien
d'autrui) sans droit ni autorisation." La King James Version de la Bible dit, « ce principe des
droits de propriété est la base pour les nombreuses commandes soulignant l'honnêteté
robuste dans toutes les transactions financières et commerciales. »
L'acte de prendre ce qui appartient à un autre et affirmant qu'il comme la vôtre, c'est voler. Ceci fait suite
à travers avec l'acquisition d'un bien par supercherie, ou contrainte, aussi bien. Je ne sais pas quoi d'autre peut
dire qui pourrait améliorer ou élargir le sens ou la puissance de ces quatre mots. Si elle ne vous appartient-elle
pas, alors pour le prendre et en faire vôtre, est de voler.
Le vieil adage, "Finder Keeper, Weeper Looser," est le même que de commettre le vol. Si vous le
trouvez, il vous incombe de faire un effort honnête de donner que si jamais il retour à qui elle appartient. Autre
chose est le vol.

Neuvième commandement
Faux témoignage
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Exode 20:16
C'est le principe du respect de la vérité. Dans le sens littéral des mots, ne pas de dire quelque
chose de faux ou mensongers sur quelqu'un d'autre, afin de leur causer des embarras, honte
ou conflit juridique.
La phrase: "Honte, à ceux qui tenteraient de faire honte à un autre," sonne vrai ici.
Le but de ce commandement ne se limite pas à son littéral signifiant toutefois. Cette garantie couvre tout
mensonges parlés. Si vous faites un voeu, ou la promesse, sans aucune intention de vivre et puis ne vivez pas
lui, puis tu as menti. C'est vrai chaque fois que vous ignorez, ou choisissez de ne pas remplir.

Promesses faites
Si vous faites un vœu ou promesse et événements en dehors de votre contrôle, vous empêchent de
l'accomplissement de la promesse ou le vœu, alors vous êtes irréprochable et n'avez pas menti.

White Lies
Il est communément admis, qu'il est parfois nécessaire de dire un mensonge, alors quant à ne pas mal de
quelqu'un que vous aimez, en d'autres termes, dire un mensonge blanc. Je suis de la croyance que si l'intention
d'avoir dit le mensonge doit ne pas causer de la douleur à l'autre et pas pour votre propre gain personnel, il ne
serait pas un mensonge, que vise ce commandement. Je m'en réfère à l'expression précédente, comme guide
pour déterminer si vous avez cassé ce commandement. Si le récit d'un mensonge blanc est de dissimuler certains
autre supercherie, puis le tout est un mensonge. Si vous dites un mensonge blanc à votre enfant, comme un
moyen de calmer ou réconforter, puis vous n'avez pas menti. Si vous mentir à un enfant des induire en erreur ou
confondent, puis tu as menti, et vous m'avez cassé le cinquième commandement ainsi.
Ne dis pas quelque chose de faux ou mensongers sur quelqu'un d'autre, afin de leur causer des embarras,
honte ou conflit juridique. Si vous êtes témoin d'un crime et vous êtes invité à identifier ceux qui ont commis le
crime, et que vous n'êtes pas tout à fait positif, hors de tout doute, que ceux qui que vous est demandé
d'identifier sont ceux qui ont commis le crime, mais vous les signalez comme étant le coupable, alors vous avez

donné de faux témoignages. Si vous ne pouvez jamais être remis en compte pour votre témoignage faussement
donnant dans cette vie, Dieu est le juge final, bien sûr, et il saura la vérité. Si vous laissez votre intention de
venir dans votre cœur et votre cœur est pur, alors je pense que vos actions seront aussi bien pures.

Dixième commandement
Tu ne convoiteras pas
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ;
ou son serviteur, ni sa servante, ou son bœuf, ou son âne ni rien qui est ton prochain. Exode 20:17
L'American Heritage dictionary définit le mot «Covet» comme : de sentir le désir répréhensible
car (ce qui est d'un autre), à souhaiter avec envie, sentir le désir immodéré pour ce qui
est d'un autre.
Je crois qu'un autre mot définit mieux Covet et c'est "Lust". Si vous convoitez pour ce qui est d'un
autre, puis vous le convoitez. L'intention générale de cette porte sur le désir ou la convoitise de la femme d'un
autre homme. Aussi, il peut être utilisé dans le contexte des biens ainsi. Pour celle d'un autre, désirer avec désir
lubrique, doit céder la place à vos traits bestiale, ainsi vous abaisser à celle d'un animal. Dieu n'a pas envie de
laisser les animaux dans le ciel, puis seul sa présence. Selon moi, qu'il s'agit d'une réitération de la 7e, 8e et 9e
commandements.
7ème commandement : Si vous ne pas convoiter, vous ne seriez pas tenté de commettre l'adultère.
8ème commandement : Si vous ne pas convoiter, vous ne volerait pas.
9ème commandement : Si vous ne pas convoiter, vous ne mentirait pas.
Comme je le disais au début de ce chapitre, les six derniers des dix commandements sont les lois de la
morale. Ils soulever l'humanité d'être des animaux simples, à celle d'être des compagnons de Dieu. Si vous
choisissez de vivre votre vie comme un animal, alors vous saurez mort de l'esprit, ainsi que la mort du corps,
ainsi que tous les animaux. Si vous vous battez contre votre animal besoins et des désirs, tel que commandé par
Dieu, alors vous aurez la possibilité de connaître la vie éternelle et la communion avec votre Père céleste. Dieu
nous a donné le pouvoir de faire ce choix. Seulement vous pouvez le faire. Échec est sur votre tête, et blâme
peut être placé sur aucun autre.

Vous avez peut-être remarqué que j'ai laissé de côté le quatrième commandement en le désistement cidessus. C'est parce que je crois que c'est un commandement qui colle tous les autres ensemble, comme
définissant votre adoration du vrai Dieu et non pas un autre faux Dieu. Pour cette raison que Satan a l'intention
vous cause et j'ai à pas garder le Sabbat du septième jour, tel que commandé par Dieu.

Satan vous aurez à penser
Que le Sabbat du septième jour n'est plus nécessaire à tenir, parce que Jésus fut ressuscité le premier
jour de la semaine, afin d'honorer cette résurrection, qu'it ' s alright pour garder le premier jour de la semaine
comme jour du Sabbat. C'est un blasphème, et je vais vous donner un examen approfondi du quatrième
commandement dans la leçon suivante, qui révèle ceci pour le mensonge qu'il est.

