LEÇON 3
QUATRIEME COMMANDEMENT
N'oubliez pas le Sabbat
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

Le septième jour est le véritable jour de Dieu
N'oubliez pas le jour du Sabbat, dans ces mots Dieu commande que nous rappeler le jour du Sabbat.
Avec cela, je trouve un problème cependant. Si vous cochez toutes les pages menant à cette page dans le livre
de l'exode, vous ne trouverez pas une seule référence pour le jour du Sabbat. Le mot sabbat ne sert pas même
une seule fois jusqu'à ce que ce verset nous commande s'en souvenir. Mon problème avec dit se rappeler
quelque chose, comment pouvons nous rappeler ce que nous avons jamais dit tout avant ?
Pour cette raison, j'ai décidé de regarder de plus près à ce que Dieu dit. Après tout, il semble que des
désaccords quant à quel jour de la semaine le Sabbat du Seigneur doit être observé sur. Il est essentiel de savoir
quel jour de la semaine est en vérité le jour où Dieu commande que nous nous souvenons et sanctifier, si nous
voulons vraiment rendre le culte vrai et correct pour le Dieu de la création, vous ne pensez pas ?
Pour le garder Saint, est inclus dans la commande par le haut, donc non seulement sommes nous
appelés à se rappeler le jour du Sabbat, mais il nous est commandé de le garder Saint. J'ai décidé que je devais
trouver où Dieu nous dit qu'un jour on a Saint, afin de voir si il est en effet ce jour-là que Dieu nous commande
de se souvenir et garder Saint .

Garder quelque chose Sainte signifie qu'il abord doit déjà être Sainte. Comment pouvons-nous en
tant qu'enfants de l'homme, garder quelque chose de sacré ? Nous ne sommes pas Saints, sauf que Dieu nous
sanctifie, alors seulement si nous sommes de Dieu Dieu nous fera Saint et ainsi en mesure de garder un jour
Saint.
Dans mes efforts pour trouver quel jour de la semaine est en vérité le jour où Dieu a rendu Saint, je suis
retourné dans le premier livre de la Bible pour voir si je pouvais trouver où Dieu a fait un jour de la semaine
sainte. Voici les versets que j'ai trouvé où Dieu l'a fait.
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 jouret le sanctifia: parce qu'en elle il avait se reposa de toute
son œuvre que Dieu crée et fabriquée. Genèse 2:2-3
Comme vous diront le mot Saint n'apparaît pas dans une de ces versets, mais le mot béni ne comme le
mot sanctifier. Le mot "Béni" est défini comme, Saint, sacré, sanctifié, consacré, mis à part.
Donc, même si le mot Saint n'apparaît pas dans ces versets, pour être béni veut dire être sanctifié, c'est à dire
que Dieu a fait le septième jour Saint.
Dieu a fait un seul jour de la semaine Sainte dans la Bible entière, et c'est le septième jour. Aucun autre
jour de la semaine n'a Dieu jamais sanctifié, c'est à dire qu'à l'exception du septième jour, tous les autres jours
de la semaine sont impie. Si vous observez donc le Sabbat sur n'importe quel jour de la semaine autre que celle
que Dieu fait Saint, puis le Sabbat que vous observez est impie. Si vous doutez que c'est correct, puis le suivant
confirme ajouté le support pour qu'il soit ces versets dans le livre de la Genèse, que Dieu est commandant qui
nous rappeler .
Six jours seras tu du travail et faire tout ton travail, que c'est qu'il était avec Dieu, dans les versets de la
Genèse ci-dessus il nous dit: « Et le septième jour, Dieu a terminé son travail qu'il avait faite. » Voyez-vous,
que Dieu nous dit qu'il a travaillé Six jours et puis s'est reposé sur le septième.
C'est où la définition de Dieu donne à tout ce qu'il a commandé dans les premiers versets. Il nous dit que
dans six jours que nous allons faire tout notre travail, comme il l'a fait tout son travail dans les six premiers
jours de la création. Ce que Dieu nous dit, c'est que nous devons faire le travail nécessaire en six jours à donner
des moyens de subsistance à notre corps. C'est ce que le mot "travailler" signifie tel qu'utilisé dans ce verset.

Jour de Sabbat de Dieu
Mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu, en ces termes que Dieu a parlé, Dieu nous dit
que le septième jour de la semaine est le jour où son Saint Sabbat doit être gardé. Non seulement il ne nous que
le septième jour est son jour saint du Sabbat, mais que nous et pas de celui qui fait partie de notre emprise de
maison ou d'une partie de nos entreprises ou un invité dans notre maison, sont à effectuer le travail, le septième
jour de la semaine commande. En bref, nous et les nôtres sont de s'abstenir de tout commerce où il y a un
échange d'argent ou de troc. Cela signifie simplement que nous, comme les Saints de Dieu, ne doivent pas
acheter ou vendre pendant les heures du jour du Sabbat.

Nourriture de l'âme
Dieu nous a donné six jours au cours de la semaine à faire ce qu'il faut pour donner les moyens de
subsistance à notre corps, mais nous voulons retirer ces préoccupations de nos esprits le septième jour, car Dieu
a réservé ce jour-là que nous donnons de subsistance à nos âmes. Seulement de communier avec Dieu, pouvonsnous donner cette nourriture pour notre âme. La nourriture du corps, donne vie à l'organisme, alors que la
nourriture de l'âme nous donne la possibilité de la vie éternelle. Alors, Dieu nous dit pourquoi nous devons
garder le Sabbat comme il ordonne que nous faisons.

Nous devons faire, à l'instar du Dieu
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 sanctifié it. Vous voyez, parce que Dieu a
travaillé six jours dans la création de l'univers, he commandes que nous seulement devons travaillent six jours,
donc nous allons faire comme Dieu l'a fait. Dieu demande plus de nous qu'il est disposé à faire lui-même.
Comme une façon de nous montrer l'importance extrême que Dieu met sur son Sabbat, il nous dit qu'il il a
sanctifié. Cela signifie que Dieu a fait le jour du Sabbat, une fête religieuse et un respect sacré. Avec ces mots
en directs de la bouche de Dieu, il nous est commandé.

Dieu donne le nom jusqu'au septième jour
Prenez note : Comme je l'ai expliqué plus tôt, le mot que Sabbat est utilisé pour la première fois
dans les versets du quatrième commandement, cela me montre que Dieu a prénom jusqu'au septième jour, et ce

nom est le Sabbat. Tout comme nous appelons aujourd'hui le septième jour samedi, Dieu nommé tout d'abord
faire le Sabbat. C'est encore une autre des tentatives de Satan pour tromper l'homme de la vraie parole de Dieu.
Me montrer dans la Bible où Dieu a parlé avec ses lèvres qu'il Dieu ou son fils, Jésus, a transféré son
Saint Sabbat jusqu'au premier jour de la semaine. Vous ne trouverez pas ces mots dans la Bible, parce que Dieu
ne leur a jamais parlé, donc le transfert de dimanche est un mensonge, et le Sabbat de dimanche ne sont pas
conservé sur le Saint du septième jour est donc impie.

Première alliance
Considérez ceci : Savez-vous pourquoi Dieu a annulé le Pacte qu'il avait avec les descendants de
Jacob, (les Juifs) ? Le Pacte, qui succédait à mis à jour le Pacte qu'il avait avec Abraham ?
La Nation d'Israël, qui est les descendants de Jacob, reçurent un Pacte qui leur a donné en héritage, la
terre promise, la terre de la Palestine, autrement connue comme Israël, ainsi que la protection unique de Dieu,
qu'ils seraient uniques de tous les peuples de la terre, qu'ils seraient dans la faveur des seigneurs.

Pacte défini
Un Pacte est un contrat. Afin que le contrat soit valide, il doit être au moins deux côtés ou les parties en
cause, et chacune dispose de promettre quelque chose de valeur. Dieu a promis que les descendants de Jacob
n'aurait jamais la terre d'Israël en héritage, les enfants de stagiaire Jacob a promis d'adorer Dieu comme il l'a
ordonné. Cela est vérifié dans ce qui suit :
Hébron devenue donc l'héritage de Caleb, fils de Jephunné, le Kennezite jusqu'à ce jour, parce qu'il a
entièrement suivi le Seigneur Dieu d'Israël. Josué 14:14
Sont les maîtres mots de ce verset, "entièrement suivi", qui signifie « au total, » ou "dans"son
contexte global, qui consiste à dire, que Caleb adorée Dieu, complètement et totalement que les
commandements de Dieu qu'il être adoré, Caleb gardé les dix commandements et les autres ordonnances de
Dieu.
Sachant cela, je vous pose cette question. Si Dieu a annulé le Pacte qu'il avait avec les enfants d'Israël,
parce qu'ils se sont arrêtés de garder tous ses commandements, comme leurs ancêtres avaient promis de le faire,

alors pourquoi il donnerait son alliance pour une nouvelle nation, "les chrétiens," et vous attendez pas à garder
ses commandements, tous les dix d'entre eux aussi bien ?

Garder la deuxième Alliance
Écoutez les paroles de cette Alliance et dis les hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem ; Et dire
que tu leur, « ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël ; Maudit soit l'homme qui ne vivra pas les paroles de son
alliance, which j'ai commandé vos pères, le jour où j'ai fait les sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer,
disant : Écoutez ma voix et de les faire, selon tout ce que je vous ordonne : alors vous serez mon peuple et je
serai votre Dieu: Que je peux effectuer le serment que j'ai juré à vos pères, de leur donner une terre où coulent
le lait et le miel, telle qu'elle est aujourd'hui. » Jérémie 11:2-5
Les versets ci-dessus de Jérémie sont un avertissement à la nation d'Israël et les enfants de Jacob. Dieu
met en garde tous, qu'ils doivent respecter le Pacte, qu'il entama avec leurs pères, quand il a apporté à leur sortie
d'Egypte ou d'autre.

Pas seulement pour les fils de Jacob
Aussi les fils de l'étranger, qui se joignent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel,
pour être ses serviteurs, tous ceux qui veille sur le Sabbat de polluer et prend la main sur mon alliance
;êmevolonté j'ai apporter à ma montagne Sainte et les rendre joyeux dans ma maison de prière : leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront reçues sur l'autel de la mine ; pour le mien maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples. Dit le Seigneur Dieu qui rassemble les parias d'Israël, et pourtant j'ai
réunira d'autres à lui, à côté de ceux qui sont réunis à lui. Isaïe 56-8
Les versets ci-dessus montre que Dieu attend en fait que d'autres, (des étrangers), qui gardent les
commandements de Dieu et respecter le Pacte et ceux qui seront bienvenus dans la grâce de Dieu et être
accueillis dans la ville sainte de Jérusalem et dans le ciel.
Ce que disent ces trois versets, est que Dieu acceptera ceux qui sont étrangers, s'ils gardent les dix
commandements. Les mots "fils de l'étranger," signifie quelqu'un pas descendant de Jacob, ou Israël, comme il
fut renommé par Dieu. Si un étranger, si vous gardez les dix commandements et tout le monde qui veille sur le
Sabbat ne polluent plus il, puis vous est accepté par Dieu. Ces versets sont une prophétie de l'avenir. Dieu est
prédisant des chrétiens, et qu'ils seront invités à lui si ils gardent les dix commandements et son Sabbat Saint.

Les dix commandements ne sont que pour les
Juifs ?
Satan va nous le faire croire que les dix commandements ont un arrangement temporaire
entre Dieu et les Juifs, en tant que chrétiens, nous sommes au-dessus des lois.
C'est un autre élément de preuve qui fournit un soutien à ces chrétiens qui n'observent pas le septième
Sabbat de jour ; C'est à cause de ce mensonge, pourquoi ceux qui donnerait dans le cas contraire la véritable
adoration à Dieu en deçà ce faisant.
Dans les versets ci-dessus, le livre de la Genèse et le quatrième commandement, Dieu nous dit que le
septième jour de la semaine est son Saint Sabbat, mais à cause des mensonges de Satan, les chrétiens ne suivent
pas son Sabbat le septième jour Saint. Parce que vous êtes trompés et avez accepté le mensonge de Satan sur la
vraie parole de Dieu, vous serez pas Bienvenue dans le ciel.

Gravée dans la pierre
Cela me dit, que Dieu accorde une importance extrême sur les dix commandements dans son ensemble
et sur le quatrième commandement spécifiquement. Ils sont sa loi et doivent être respectées. Par conséquent,
pour être clair, les commandements que Dieu se réfère à Voici spécifiquement ceux qu'il a lui-même écrit dans
la pierre. Historiquement, lorsque quelque chose est censée être gravée dans la pierre, il se réfère au fait qu'il est
censé durer éternellement, alors que les commandements écrits dans des livres par la main des hommes, sont
temporaires, sauf si précisé autrement. Ceci est illustré, dans Lévitique, lorsque vous verrez en lisant ces
commandements ; certains se réfèrent à eux comme étant pour « Ceci » ou « votre génération, » tandis que
d'autres se réfèrent à toutes les générations futures.

Sauf la parole de Dieu comme vérité
Si tu détourne ton pied du Sabbat, de faire ton plaisir mon jour Saint ; et appelez le Sabbat un délice, le
Saint du Seigneur, honorable ; et tu nous lui, pas faire tes propres moyens, ni trouver ton propre plaisir, ni
parler de tes propres mots : Ésaïe 58: 13

Lorsque vous placez votre pied sur quelque chose, il vous donne pouvoir sur elle, ou de contrôle.
Lorsque vous mettez votre pied loin, vous donnez ensuite votre puissance et contrôle. Pour faire votre plaisir le
jour du Sabbat est de prendre sur vous que ce que vous souhaitez faire ; vous êtes exercer votre contrôle et lui
donnant ne pas à Dieu. Afin de rendre honneur et gloire à Dieu, vous devez tout d'abord donner jusqu'à ce que
vous voulez, quel est votre plaisir et au contraire acquiescement à la volonté ou le plaisir de Dieu.
Alors tu seras toi-même ravir dans le Seigneur ; et je vais causer toi de rouler sur les hauts lieux de la
terre et te nourrir avec l'héritage de Jacob, ton père : car la bouche de l'Eternel l'a dit. Isaïe procès-verbaux

Repos dans le Seigneur
Quels versets 13 et 14 ci-dessus signifie, est si vous êtes à l'honneur le Sabbat et ne faites pas de votre
propre plaisir dieux Saint jour, alors vous serez dans la faveur de Dieu. Afin d'illustrer cela, j'étais dans une
conversation avec quelqu'un qui dit qu'il est recherche de la vérité de Dieu. Dans cette conversation, il me dit
qu'il a pris son fils quelque part, dans un parc ce dernier jour du Sabbat et apprécié la journée avec lui, relaxant
de n'importe quel travail. Ce faisant, il pensait honnêtement qu'il faisait la volonté de Dieu en se reposant de son
travail le jour du Sabbat de seigneurs.
Quand Dieu dit à venir dans le repos du Sabbat, cela ne signifie pas seulement que nous sommes pour se
reposer de tous les six jours de travail, que nous devons faire pour maintenir le corps, mais que nous sommes au
repos dans le Seigneur Dieu. Le Sabbat est un jour de communier avec Dieu, lorsque nous sommes engagés
dans la lecture de l'écriture et la prière, nous sommes au repos de nos labeurs, mais simplement reposer et
prendre le jour de congé, n'est pas ce que Dieu veut.

N'oubliez pas : nous avons davantage besoin de donner de subsistance à notre âme qu'à notre
corps.

Ceux pas descendant de Jacob
Et ils amèneront tous vos frères pour une offrande au Seigneur de toutes les nations sur des chevaux,
chars et litières, sur des mulets et et sur des rythmes rapides, à ma montagne Sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel,
comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, dans un récipient propre dans la maison du Seigneur. Ésaïe
66: 20

Et je vais prendre aussi d'eux des prêtres et des Lévites, dit l'Éternel. Pour comme les nouveaux cieux et
la terre nouvelle, que je ferai, subsisteront devant moi, dit le Seigneur, ainsi sera votre postérité et votre reste
de nom. 66:21 Isaïe-22
Ce que ces ci-dessus trois versets disent, est que même les étrangers, qui suivent et observer les lois de
Dieu, seront faites de prêtres et la volonté de Dieu les considéraient les mêmes que les fils des Lévites, qui ont
depuis l'époque de Moses, étés les seuls à occuper le poste d'un prêtre. C'est encore une autre fin des temps et la
prophétie de la fin des temps.
Les mots »les nouveaux cieux et la terre nouvelle, que je ferai, » sont une référence à la fin de la 1 000
ans de règne de Jésus, quand Dieu va laver la vieille terre et le ciel ancien et établir un nouveau ciel et une
nouvelle terre, nettoyage de tout péché.
Et il arrivera, que d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un Sabbat à l'autre, toute chair viendra d'adorer
devant moi, dit le Seigneur. Et ils allèrent et regardent les carcasses des hommes qui ont transgressé contre moi
: car leur ver ne mourra pas, ni ne leur feu sera éteinte ; et ils seront une haine pour toute chair. Ésaïe 66: 2324
Il s'agit d'une prophétie de la fin des jours, quand le reste des disciples du Christ et les gardiens des
commandements de Dieu, allez voir les carcasses de ceux qui ont donné de belles paroles à Dieu et ses lois,
mais n'ont pas gardé ses commandements.

Un signe entre Dieu et vous
Et hallow mes sabbats ; et ils seront un signe entre moi et vous, que vous sachiez que je suis l'Éternel,
votre Dieu. Ezéchiel 20:20
Ce verset est un autre qui martèle la maison de l'importance que Dieu accorde à observer le Sabbat. Le
Sabbat est un signe que Dieu seul peut nous rendre Saint et donc un signe de confiance totalement en la justice
de Dieu et pas notre propre. Le Sabbat est un symbole de la création et de la rédemption. Vous pouvez
également prendre note que Dieu a appelé à l'observance de ses commandements un signe entre lui et ceux qui
gardent leur ; (La marque de Dieu), il s'agit contrairement à ceux qui n'observent pas ses commandements, que
Jésus se réfère à (la marque de la bête).
Vous avez entendu de la marque de la bête comme parlé dans l'Apocalypse, et vous pouvez être
curieux de savoir ce que c'est. Un indice est la suivante ; pour garder les commandements de Dieu et observer le

Sabbat du septième jour de la semaine comme dicté par le quatrième commandement, est la Marque de Dieu,
un signe entre vous et lui, que vous regardez à lui comme étant votre Dieu, et que vous comprenez que vous
êtes son enfant, qui est aussi parlé dans le livre de l'Apocalypse.
Si vous omettez de donner l'obéissance à Dieu de ne pas observer ses commandements ou, à défaut
d'observer le Sabbat du septième jour, alors vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mais a déposé avec les inégalités
et comme tel sera perdue de Salut.

Sur votre front
Si vous gardez les commandements de Dieu, alors vous avez la marque de Dieu sur votre front. Le front
est symbolique d'un processus de pensée. Lorsque vous choisissez de garder ou de ne pas garder les dix
commandements, vous prenez une décision consciente et réfléchie. Par conséquent, la Marque de Dieu est sur
votre front, parce que vous avez fait le choix conscient de les garder. L'inverse de cela serait de choisir pas à
garder les commandements de Dieu, donc le contraire à ce que la Marque de Dieu, serait d'avoir la marque de
la bête.

N'oubliez pas : Noir et blanc, bien et le mal. Il n'y a pas moyen de la route. Il y a un autre verset
où Dieu parle de la marque de Dieu.

Frontaux entre les yeux
Et vous nous liions eux un signe sur ta main, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.
Deutéronome 6:8
Vous montrez votre amour pour Dieu en lui obéissant, ou vous montrez votre haine de Dieu en lui
désobéissant. C'est ce qui est la base pour comprendre la l'Antéchrist, la bête, marque de la bête, le faux
prophète, la prostituée et les filles de la prostituée.

Ne faire aucun travail le jour du Sabbat
Ainsi dit le Seigneur ; Prenez garde à vous-mêmes et ne porter aucun fardeau le jour du Sabbat, ni
mettre par les portes de Jérusalem ; Ni porter de suite une charge hors de vos maisons, le jour du Sabbat, pas
plus que vous tout fonctionne, mais vous sanctifier le jour du Sabbat, comme j'ai commandé vos pères. Jérémie
17:21-22

Ces deux versets sont un additif au quatrième commandement. Telle que libellée, le quatrième
commandement est vague sur ce que nous étions censés pour faire à garder le Sabbat Saint. Ces deux versets, du
moins lui faire effacer, qu'aucun travail ne doit être effectuée, sauf le travail du Seigneur Dieu. Je suis venu à
croire que le Sabbat est un jour de communion avec Dieu. En gardant ce jour Saint et lire et étudier la Bible
avec diligence et ce faisant, appris à connaître Dieu personnellement et intimement à l'aide de cette époque, est
que Dieu a l'intention que nous faisons sur son Sabbat. Aller à un événement sportif ou une autre forme de
divertissement, c'est pas comment vous gardez le jour du Sabbat.
Pour moi, lorsque j'observe le Sabbat, je sens que j'ai demandé à mon père de me rejoindre dans ma
maison et de faire partie de ma maison et la famille, tout comme je ferais si j'avais invité mon père terrestre à
ma maison et de la jointure avec moi et ma famille.
À communier avec Dieu est d'avoir une conversation avec Dieu. Lorsque vous l'inviter dans votre
maison le jour du Sabbat et ensuite passez la journée à l'étude de sa parole comme écrit dans la Bible, puis vous
remplissez ce que Dieu a l'intention d'effectuer son Saint jour du Sabbat. Quand je dis étudier la Bible, je ne
veux pas simplement le lire. Pour connaître Dieu personnellement et intimement vous devez étudier assidûment
la Bible et autres textes historiques. La Bible est tout au sujet recevant l'instruction de Dieu, et les prophéties
sont des leçons d'histoire dit 100 et 1000 ans avant qu'ils se produisent. Afin de comprendre une prophétie, que
nous avons besoin de revenir sur l'histoire de voir ce que Dieu est nous permettra de montrer et qui s'est passé.

Satan a menti lorsqu'il a dit :
Le septième jour de que Sabbat n'est plus nécessaire d'être gardé, parce que Jésus est
ressuscité le premier jour de la semaine et en souvenir de la résurrection de Jésus, it's alright
pour garder ce jour-là que le Sabbat.

Dans la vie, Jésus a observé le Sabbat
Et il vint à Nazareth, où il avait grandi : et, comme à son habitude était, il entra dans la synagogue le
jour du Sabbat et se trouvait vers le haut pour lire. Luke 04:16
Que Jésus, a observé le Sabbat le septième jour de la semaine, comme à son habitude était, le Sabbat
même comme nous le rappelle dans le quatrième commandement, ne devrions-nous pas nous observons
également le vrai Sabbat si nous professons être chrétien ? Christ nous enseigne, par son exemple, mais aussi

ses paroles. Dans ses actions de que Jésus nous enseigne que le jour du Sabbat est le septième jour, tel qu'il a
lui-même gardé comme a son habitude.

Dans la mort, Jésus a observé le Sabbat
Ce jour-là était la préparation, et a appelé le jour du Sabbat. Luc 23:54
Jésus a été crucifié le vendredi. Nous le savons parce que ce verset nous dit la journée a été la
préparation, et a appelé le jour du Sabbat. La « Préparation » est la veille du Sabbat, quand tous
les travaux devaient être finalisé pour la semaine et ce qui serait nécessaire de la
famille par le biais de repas etc. devaient être préparés, afin que le travail n'aurait
pas à faire le jour du Sabbat lui-même.
Les mots "ont appelé," signifie, « sur le point de commencer. » Après que Jésus fut descendu de
la Croix et placé dans le sépulcre de sépulture, les femmes ont ce qu'ils pouvaient pour préparer le corps pour
l'enterrement, jusqu'au soir du vendredi, ou juste avant le crépuscule. Ils avaient besoin de temps pour revenir à
leur logement avant que le Sabbat a commencé au soleil vers le bas. C'est pourquoi ils ont laissé les préparatifs
funéraires inachevé, avant que le soleil s'est couché, qui est le début de la nouvelle journée, comme ordonné par
Dieu et le début du Shabbat.

Le septième jour de la semaine
Et les femmes aussi, qui sont venus avec lui de la Galilée, puis après et virent le sépulcre, et comment
son corps a été déposé. Et ils sont revenus et préparé des épices et des onguents ; et il s'est reposé le jour du
Sabbat selon le commandement. Luc 23:55-56
La Bible nous dit, que ces femmes s'est reposé le jour du Sabbat. Il n'y a aucun doute, parce qu'il nous
raconte ce, droit ici dans ce verset. Il est le septième jour, parce que c'est selon le commandement. Il n'y a
aucun autre commandement qui fait référence au Sabbat, donc le commandement qui est parlé ici est le
quatrième commandement, et le quatrième commandement est très précis quant à quel jour de la semaine le
Sabbat doit être observé. Ces femmes ont été les premiers de la foi du Christ, et ils ont observé le Sabbat du
septième jour, comme Dieu l'exige, et comme c'était la coutume de Jésus. Si vous êtes un chrétien, ne devezvous faire aucun moins ?

Le premier jour de la semaine
Maintenant le premier jour de la semaine, très tôt dans la matinée, ils entrèrent au sépulcre, portant les
aromates qu'ils avaient établi, et d'autres avec eux. Luc 24:1
Avez-vous remarqué les mots, "le premier jour de la semaine, très tôt dans la matinée," Jésus a été
crucifié le vendredi, et les femmes ont commencé la préparation funéraire du corps, le vendredi soir avant le
soleil vers le bas. Avec l'apparition du Sabbat, ou le coucher du soleil vendredi soir, ils ont été empêchés de
terminer les préparatifs funéraires, donc à leur retour, pas sur le lendemain matin au lever du soleil, samedi,
mais le premier jour de la semaine, très tôt dans la matinée, qui est le dimanche. Ils sont restés là toute la
journée samedi, comme le quatrième commandement requis, mais dès que le soleil levant a donné assez de
lumière pour voir leur chemin vers le sépulcre le dimanche matin, à leur retour, dans le but de finir le travail de
préparation des corps de Jésus pour l'enterrement. Ce verset nous dit que c'était le premier jour de la semaine,
qui s'appelle aujourd'hui dimanche.

Jésus a observé le Sabbat du septième jour
La raison pour laquelle que Jésus a été ressuscité le premier jour de la semaine, "Dimanche" est parce
que Dieu nous a montré l'importance de garder le Sabbat du septième jour. Pour nous d'accepter les mensonges
de Satan et arrêter d'observer le Sabbat du septième jour, parce que Jésus fut ressuscité le premier jour, ignore
complètement la raison pour Jésus de rester dans la mort pour l'ensemble du septième jour.

Dieu pourrait avoir Jésus ressuscité
Dieu pourrait avoir ressuscité Jésus à tout moment une fois qu'il a été détaché de la Croix, il a attendu de
le faire après que le Sabbat était terminée, car le Sabbat, le septième jour de la semaine du Sabbat, Dieu fait un
jour Saint et même Dieu l'observe comme tel. Je le dis encore une fois. La raison pour laquelle Dieu a attendu
pour ressusciter Jésus jusqu'au premier jour de la semaine de nouveau, a été pour sanctifier le Sabbat du
septième jour. Pour vous permet d'observer le Sabbat, le premier jour de la semaine, dimanche, ou pas du tout,
êtes une gifle au visage de Dieu, de Jésus et de la sainteté du jour du Sabbat, comme intention de Satan qu'il
vous plaise. C'est pourquoi, si vous observez le Sabbat, le premier jour de la semaine, (dimanche), vous êtes à
l'encontre de la parole de Dieu et recevrez donc la marque de la bête.

Considérez ceci : si Jésus, que ces femmes adorées comme Dieu sur terre, avait changé le jour du
Sabbat, pourquoi ces femmes, rester à l'écart, pas de terminer les préparatifs funéraires de leur Dieu jusqu'à
dimanche le premier jour de la semaine ? Pourquoi ils n'aurais pas dormi ou à la très moins retourné sur le
prochain lever du soleil, qui a été samedi, au lieu de rester là toute une journée ? Si leur Dieu, Jésus, avait
changé le Sabbat au dimanche, comme tant de chrétiens observent aujourd'hui, puis serait pas dimanche puis ont
été défendu des femmes pour finir leur travail de préparation du corps de Jésus pour l'enterrement ?
La réponse est que Jésus n'a jamais changé le jour du Sabbat, et il est Dieu, seulement il pouvait. Que le
jour du Sabbat est observée aujourd'hui par donc nombreux le dimanche est en directe opposition à ce
commandement de Dieu et constitue donc la marque de la bêteet un péché contre les lois de Dieu. Après tout,
n'est-il pas Satan but de déguiser la véritable adoration de Dieu pour une fausse adoration, là en nous empêchant
de la véritable adoration ?
Par conséquent, ce que j'essaie de faire passer est que Christ a observé le Sabbat même dans sa mort
comme l'a fait siens, les femmes. Si Christ avait indiqué à tout moment que le Sabbat n'est plus d'importance
dans la foi à Dieu, il aurait dit aussi bien, et ses disciples donc ne seraient pas ont interrompu sa préparation
funéraire pour son observance.

Que les commandements de Dieu
Me souviens! Pour adorer Dieu en quelque sorte autre que celui, qu'il commande, est pour le
n'adorer pas du tout. Si vous doutez de cela, les versets suivants montrent qu'il est vrai. Premier Dieu nous
rappelle qu'il nous a donné de commandements, les jugements et les lois que nous devons obéir, alors il nous dit
ceci :
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Si vous n'êtes pas à ajouter à ou à diminuer de celle dont Dieu a parlé ensuite n'est pas que cela signifie
que l'on veut donner culte exactement comme Dieu nous l'a dit. Si vous modifiez le mot de Dieu, alors estce encore la parole de Dieu, ou est-il devenu quelque chose d'autre. Si vous prenez les mots: «tu mourras» et
ajoutez le mot "pas" pour rendre les mots à dire, "vous ne mourrez sûrement pas", alors vous n'avez pas prendre
une vérité parlée par Dieu et transformé en un mensonge parlé par Satan ?

Vous croyez ?
Quand Jésus est mort sur la Croix, ne pensez-vous pas que Dieu pourrait avoir ressuscité lui, à tout
moment après que qu'il a été détaché de la Croix ? Oui, il pourrait avoir. Mais parce que le Sabbat s'approchait,
Jésus s'est reposé dans la mort, le jour du Sabbat et a été ressuscité le lendemain même, qui est maintenant
appelé dimanche, le premier jour de la semaine. Afin d'observer que le Sabbat, le dimanche est de rejeter et
d'insulter la raison pour laquelle Dieu a attendu à travers le septième Sabbat de jour avant la résurrection de
Jésus le premier jour de la semaine, dimanche.
Gardez à l'esprit qu'il est important que Jésus a observé le Sabbat comme la Loi de Dieu exige. Par
conséquent, ceux qui vous répéter le mensonge, que parce que Jésus a été ressuscité le dimanche, qu'il est alors
devenu correct par respect de cette résurrection, conserver dimanche comme jour du Sabbat, complètement
inverse la raison pour laquelle que Jésus a été ressuscité pas le samedi.

Savoir ceci : le Sabbat de dimanche est une invention de Satan, pas de Dieu, et donc c'est le Sabbat
de Satan, pas de dieux. Pour adorer le dimanche est de rendre le culte à Satan, pas le Dieu de la création.

Jésus s'est reposé dans la mort le septième jour
Dieu ne pas ressusciter Jésus samedi, parce qu'il aurait été en violation du quatrième commandement,
donc Dieu a attendu jusqu'à dimanche pour ressusciter son fils. Que Jésus a observé le Sabbat comme dictée de
dix commandements de Dieu, devrait nous donner raison de garder le septième Sabbat de jour aussi bien, sinon
nous montre pas faire notre manque de respect pour Jésus et Dieu. Pour vous appeler Christian et puis pas vivre
votre vie comme Jésus nous l'enseigne est de donner forme au Christ, mais votre cœur est éloigné de lui. Jésus
lui-même donne la prophétie que ce sera effectivement le cas.
Ye hypocrites, Eh bien fait Esaias prophétisé sur vous, en disant: « ce peuple approche de nuit à moi
avec leur bouche et m'honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi. « Mais en vain qu'ils me, en
enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes adorent-ils. » Matthew 15:7-9

C'est fini
Quand Jésus donc il eut pris le vinaigre, dit-il, "c'est fini: « et il s'inclina sa tête et a donné l'âme. John
19:30

Vous souvenez-vous de ce que Dieu fait quand le sixième jour de la création a été fini?
Ainsi, les cieux et la terre étaient finiset 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, Dieu s'est reposé après qu'il a créé l'univers, et le Christ Jésus, qui est Dieu
dans la chair d'un homme, s'est reposé après son Calvaire sur la terre et de son Salut apportant à tous ceux qui
l'aime, a fini. Les deux jours de repos ont été le jour du Sabbat. Si ce n'est pas une preuve positive, l'importance
d'observer le Sabbat comme indiqué par le quatrième commandement, je ne sais quoi d'autre je peux dire pour
vous convaincre, à l'exception,
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
Mais celui qui pèche contre moi wrongeth son âme : tous ceux qui me haïssent aiment la mort.
Proverbes 08:36
Les versets ci-dessus signifient simplement que si vous êtes désobéi aux lois de Dieu, même après avoir
entendu la preuve biblique que les dix commandements n'ont pas été respectés au point d'être abandonné ou
rendus obsolètes comme les lois de Dieu, vous êtes contre Dieu. Il n'y a seulement noir et blanc, bien et le mal,
pas moyen de la route.

Aucun autre jour donné
L'apôtre Paul donne une excellente discussion concernant la tenue de la septième Sabbat de jour.
Craignons donc, paraisse, une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre
vous devrait venu trop tard. Hébreux 4:1
Craignons donc : N'oubliez

pas : dans ce contexte, à la peur est d'avoir la crainte que vous ne

manquerez pas de garder du péché, en étant dans la désobéissance à la parole de Dieu.
Peur, une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos : Cette promesse porte sur la deuxième
Alliance et l'observance des dix commandements. Dans ce Pacte, les enfants de Jacob a décidé de garder les

commandements de Dieu une de laquelle Dieu a exprimé dans le maintien de son Saint Sabbat. Il s'agit de la
promesse faites de Juifs d'entrer dans le repos de Dieu.
Peur, quelqu'un d'entre vous devrait sembler venu trop tard : Il s'agit de Paul écrit aux chrétiens
nouvellement convertis. Il donne un avertissement qu'ils doivent se rappeler le jour du Sabbat et observer le
Sabbat, parce qu'ils ont cru en la parole de Dieu et les enseignements de Jésus. Paul met en garde les chrétiens à
être dans la crainte de la colère de Dieu s'ils tombaient au court de la promesse, tout comme les Juifs. Dieu a
pris l'héritage de la Nation d'Israël parce que les gens en deçà de tenir leurs promesses, donc si Dieu enlèverait
les Juifs de sa miséricorde, ce qui aurait empêché de retirer sa miséricorde de ces chrétiens qui n'a pas conservé
son Sabbat.
Aujourd'hui, pratiquement tous les chrétiens n'observent pas Sabbat de Dieu septième jour ; au lieu de
cela, ils gardent son observance le premier jour de la semaine. C'est une violation directe de la parole de Dieu,
la promesse et révèle que Paul dans les versets ci-dessus était prophétisait de ceux qui vivraient dans son avenir.
Pour il parla à un certain endroit de la septième journée sur cette sage, « Et Dieu a fait reposer le
septième jour de toutes ses œuvres. » Et dans ce lieu nouveau, "s'ils entrent dans mon repos." Voyant donc il
reste que certains doivent y entrer, et qu'ils à qui il a été prêché d'abord n'admis pas dans à cause de
l'incrédulité : Hébreux 4:4-6
Il parla, est une référence à Dieu.
Dans un certain endroit, se réfère à Mont Saini, quand Dieu a parlé à Moses comme est donné dans le
verset suivant.
Speak tu aussi aux enfants d'Israël, disant: "en vérité mes sabbats vous gardez : car c'est un signe entre
moi et vous, vos descendants ; que vous sachiez que je suis l'Éternel vous sanctifie. Exode 31: 13
De la septième journée sur cette sage, où le mot "sage" signifie, sur ce sujet, où le sujet est,
l'observance du Sabbat Saint de Dieu .
Paul nous montre ensuite ce qui nous est contée par Dieu, «et Dieu a fait reposer le septième jour de
toutes ses œuvres. »
Encore une fois, il limiteth un certain jour dire à David, "aujourd'hui, après si longtemps un temps ;
comme il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Car si Jésus leur avait donné
reste, et puis serait il pas par la suite ont parlé d'un autre jour. Hébreux 4:7-8

Il limiteth un certain jour, se réfère au fait que Dieu a commandé que nous nous souvenons de son jour
de Sabbat, pas l'observance du Sabbat, mais le jour du Sabbat, qui est comme Dieu nous a dit, le septième jour.
Si Jésus leur avait donné du repos, désigne le fait qu'à aucun moment n'a commande donner Jésus
ou instruction que le Sabbat n'est plus à observer le septième jour, mais devait être observé sur un autre jour.
Paul donne alors sa réponse logique compte tenu de tout ce qui précède.
Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, il également a
cessé de ses propres œuvres, comme Dieu l'a fait de son. Laissez-nous le travail donc pour entrer dans ce repos,
moins tout homme tombe après l'exemple même de l'incroyance. Hébreux 4:9-11
Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Dans ces mots, Paul met en place une compréhension
logique qu'il est venu de son étude de l'écriture et de ses prières à Dieu et c'est tout simplement, Dieu a établi un
certain jour, dont Dieu a limité à un seul jour, et ce jour-là est le septième jour.
Le peuple de Dieu sont ceux qui Dieu, Jésus se définit comme les Saints de Dieu, "ceux qui gardent les
commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ". Apocalypse 12:17
Vous voyez, de l'ensemble de ce qui précède, qu'il est le septième jour que Dieu fait Saint, c'est le
septième jour que Dieu sanctifié, c'est le septième jour que Dieu s'est reposé, il est le septième jour, que Dieu
les commandes que nous nous souvenons pour le sanctifier. Le septième jour ou le jour du Sabbat est que que
Dieu ordonne, il n'y a nulle part dans la Bible où Dieu ou Jésus ordonne ou instruit que le premier jour est jour
de repos de Dieu. Que cela est vrai, pourquoi alors observez-vous le Sabbat sur le premier jour ou le dimanche ?
Le Sabbat du dimanche est un mensonge, a dit de Satan, afin de t'arracher à la véritable adoration de
Dieu. Si vous aimez Dieu, alors vous devez être obéissant à la parole de Dieu, Dieu d'autre penseront que vous
haïr.
Lorsque vous conservez le septième jour comme Saint Sabbat de Dieu, vous fais comme Dieu l'a fait et
travailler Six jours et le septième jour de repos. En faisant cela vous imiter Dieu et montrer à Dieu qu'il est le
Dieu de la création que vous donnez à votre culte et aucune autre. Lorsque vous montrez Dieu par vos actions,
que vous aimez Dieu, puis il vous aime en retour, en vous appelant de son fils, pas son serviteur, mais son fils.

Moses a prêché l'Évangile de Dieu
Paul veut nous faire comprendre un fait simple mais triste sur les descendants de l'enfants de Jacob.

Pour nous était l'évangile prêché, aussi bien qu'à eux : mais le mot prêché ne pas profiter eux, ne pas
être mélangé avec foi en eux qui entendu. Hébreux 4:2
Pour nous était l'évangile prêché : Ceux à qui les apôtres prêchaient les enseignements de Jésus, prêcha
le plein Évangile de Dieu et ceux qui ont cru à la parole de Dieu, ont été convertis en des premiers chrétiens.
Aussi bien qu'à eux : « eux » parlé de là sont les Juifs à l'époque de Moses et au-delà. Moses a prêché
la parole de Dieu aux Juifs et Jésus a prêché la parole de Dieu aux Juifs aussi, mais ceux des Juifs qui ont
entendu Moses, n'a pas à le croire, ils sont tombés trop tard, alors que ceux des Juifs et les gentils que croient en
l'Évangile que prêchait Jésus, croire la parole de Dieu. Partie de cette croyance est que le Sabbat du septième
jour est la parole de Dieu, et que c'est un signe entre Dieu et vous, que si vous allez dans le repos de Dieu le
septième jour, vous êtes dans l'obéissance à Dieu, ce qui fait de vous un Saint de Dieu.
Mais le mot prêché ne pas profiter eux : Encore une fois, le « eux » sont les Juifs qui Moses a prêché.
Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils n'ont pas à croire que c'était la parole de Dieu, donc ils ne pas profit
dans les promesses de Dieu, à cause de l'incrédulité. Ceux prêché par Moses ; vu ce qu'il dit, pas comme la
parole de Dieu, mais comme la parole d'un homme, Moses. Pour cette raison, ils ne croyaient pas les mots
devant être fournie aux Moses par Dieu, mais que Moses tentait seulement d'établir lui-même ainsi que son frère
Arron et leurs descendants comme les dirigeants du peuple.
Ne pas être mélangé avec foi en eux qui entendre : Dans les chapitres de ce Page Web intitulée, « les
écrits de Paul, » je donne un examen approfondi de ce que « La foi » est, mais en bref, à croire en la
parole et les promesses de Dieu, est d'avoir la foi. Si vous ne croyez pas alors vous n'avez pas foi.
Pour nous qui avons cru entrer dans le repos, comme il le dit, "que j'ai juré dans ma colère, si ils
entrent dans mon repos : même si les travaux étaient achevés depuis la Fondation du monde." Hébreux 4:3
Pour nous qui avons cru entrer dans le repos, comme il le dit : Le « Il » est encore une fois Dieu le
père, et ceux qui ont cru que la parole de Dieu est un commandement de Dieu, observer le Sabbat comme Dieu
nous a ordonné de le faire, qui est limité par Dieu jusqu'au septième jour et aucune autre.
L'opposé de ceux qui croient et gardons le repos de Dieu comme il nous a ordonné de le faire, sont ceux
qui ne parviennent pas à maintenir le repos de Dieu qu'il commande. Ce sont ceux qui prétendent être des
enfants de Dieu, les chrétiens, mais garder un autre jour que le jour de repos, ou pas du tout.

Depuis la Fondation du monde
Que j'ai juré dans ma colère, si ils entrent dans mon repos : même si les travaux étaient achevés
depuis la Fondation du monde : Les maîtres mots de cette phrase sont, de la Fondation du monde. Ce que
Dieu déclare à nous, c'est que son Sabbat du septième jour a existé dès la Fondation du quand la terre a été
formée. Quand Dieu a donné à Moses les dix commandements, n'est pas quand le septième jour de repos
commence, il commence sur le septième jour de la création, qui a eu lieu bien avant que Moses a toujours été.
Adam et Ève gardé le repos de Dieu septième jour, Noé et ses fils gardés le septième jour de repos, Abraham et
sa famille gardé le septième jour de repos, avec Moses, Dieu a donné à son jour Saint de repos un nom, il
l'appelait son Saint Sabbat et Moses et les premiers Israélites observaient le Sabbat Saint de seigneurs.
Pour il parla à un certain endroit de la septième journée sur ce sage, et Dieu a fait reposer le septième
jour de toutes ses œuvres. Hébreux 4:4
Encore une fois, le « il » est Dieu le père, et "certain endroit" sur lequel il a parlé du septième jour,
était le septième jour de la création et dans le quatrième commandement. Et Dieu a fait reposer le septième
jour de toutes ses œuvres. Parce que Dieu s'est reposé le septième jour, et Jésus a observé le septième Sabbat de
jour, dans la vie et la mort, puis nous qui croyons en la parole et les promesses de Dieu, doivent aussi garder le
Sabbat du septième jour. Si vous ne gardez pas le jour de Dieu du repos, puis vous dites à Dieu que vous ne
croyez pas que sa parole est suprême. Si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas de la foi, si vous n'êtes pas de la
foi, alors vous ne peut pas être un Saint de Dieu, comme Jésus le définit dans Apocalypse 12:17.
Et dans ce lieu nouveau, s'ils entrent dans mon repos. Voyant donc il reste que certains doivent y entrer,
et qu'ils à qui il a été prêché d'abord n'admis pas dans à cause de l'incrédulité ; Hébreux 4:5-6
Ce que Paul dit est si vous ne gardez pas de jour de Dieu du repos, comme Dieu a écrit, alors vous ne
croyez pas, et ne pas croire est de ne pas être un Saint de Dieu.
Verset 4:6, est une fois plus une référence au fait que Dieu acceptera n'importe quel homme, si ils
gardent ses commandements, même lorsque ceux à qui il a été prêché, n'est plus y entrer d'incrédulité. Dans le
cas où vous ne voyez pas la connexion, il s'agit d'une invitation à ceux qui ne sont pas les enfants de Jacob, (les
gentils) que si elles respectent les lois de Dieu, ils auront entrée dans le ciel.
Pourquoi Dieu aurait annule l'Alliance avec la nation d'Israël parce qu'ils ont cessé de garder les
commandements de Dieu, que pour donner une nouvelle alliance aux chrétiens sans attendre à garder ses dix

commandements ? Dieu n'a pas fait cela, c'est le mensonge de Satan, car Dieu attendre et que tous ceux qui
adoreraient le Dieu de la création doivent garder toutes ses lois de commande.

Il met une limite un Certain jour
Encore une fois, il limiteth un certain jour, disant dans David, aujourd'hui, après si longtemps un temps
; comme il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Hébreux 4:7
Le mot clé ici est "Again". Le "il" est une fois de plus Dieu et il dit "encore" comme avant, je te
commande. Sur le septième jour, Dieu de la création de "limiteth", ou limitée, un certain jour, le septième jour
de la semaine. Comme Dieu avait ordonné sur le septième jour de la création et à l'intérieur les dix
commandements, il a une fois de plus, les commandes "again", Sabbat du septième jour dans David. Je ne
peux que supposer que « David » est une référence à l'ouvrage de David, ou peut-être à quelque chose d'écrit
par le roi David est un autre livre. J'ai regardé pour une telle citation dans ma Bible et ne pouvaient pas le
trouver, je dois donc supposer que la Bible chrétienne n'a pas une copie de l'ouvrage de David, mais je pense
que, peut-être, les Juifs ont une copie, s'il existe du tout. Ma connaissance de la Bible entière est faible ; Dieu
m'a montré que ces choses qui se rapportent à la fin des temps et la fin des temps.

Dieu a établi le Sabbat
Pense de lui comme ça, quand Dieu eu fini avec la création, il ne fait pas regarder en arrière et dire en
lui-même: "Eh bien, permettez-moi de voir, il m'a fallu Six jours pour créer ainsi un de plus pour mon repos,
maintenant je me demande, quel jour de la semaine est j'ai garder l'homme comme un jour de repos." Non, Dieu
n'a pas lancé une fléchette dans les sept jours par semaine et ainsi déterminé quel jour il ferait son jour de
Sabbat.
Dieu a établi le Sabbat en numérotant les jours, comme il a terminé son travail de chacun de ces jours,
créant ainsi le Sabbat aux côtés de la création de l'univers. Avez-vous jamais remarqué que Dieu ne donne pas
un nombre jusqu'au septième jour, il n'a cependant il appelé le septième jour, et c'est parce que c'est le jour qu'il
se reposa ? En son se reposant le septième jour, il a fait à ce jour de la semaine spéciale et unique par rapport à
tous les autres jours de la semaine, et en reconnaissance de ce caractère unique, Dieu a creusé le septième jour.
Le mot "Hollowed" moyens de faire Saint, mais plus encore que celle il signifie aussi "Vérité", qui veut
dire que quand Dieu utilise le mot « Saint » il est également dit « true, ou dans la vérité. »

Satan ne veut pas vous permet d'observer le Sabbat du septième jour, pourquoi ! Parce que dans votre
maintien au septième jour de la semaine comme jour du Sabbat, c'est un signe entre Dieu et vous, que vous
adorent le Dieu de la création, en ce que le Sabbat est autant une partie de la création comme sont les oiseaux
dans le ciel, les poissons dans la mer et tous les animaux sur la terre. En vous entraînant à adorer un autre jour
de la semaine, vous n'êtes plus sous ce signe.
J'ai pour la plupart de ma vie croyait que Jésus parlait jamais réellement sur le Sabbat, une manière ou
d'une autre, mais ce verset suivant me donne vérification que je ne suis pas seul dans mon insistance que nous
devons garder le Sabbat du septième jour (samedi).

Aucun autre jour
Car si Jésus leur avait donné reste, et puis serait il pas postface ont parlé d'un autre jour. Hébreux 4:8
Les mots clés ici sont "et le reste." Ce que cela veut dire, si Jésus avait donné à ses disciples « eux »,
les apôtres, un jour autre que le septième jour à »reste, « puis n'aurait il pas dit quelque chose d'un autre jour ?
Que Jésus n'a pas parlé d'un autre jour puis l'un jour que Dieu a sanctifiés et sanctifié, (le septième jour), doit
donc être le seul jour. Si Dieu n'a pas «parler , alors c'est un mensonge.
Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Hébreux 4:9
Ce verset fait une conclusion de ce qu'il, l'auteur (Paul), a parlé dans les versets précédents. En ce que
Dieu a déjà fixé un jour de repos, et le Christ n'a pas indiqué qu'il y a un autre, puis le Sabbat doit donc se
tiendra le jour déjà établis par Dieu.
Car celui qui est entré dans son repos, il également a cessé de ses propres œuvres, comme Dieu l'a fait
de son. Laissez-nous le travail donc pour entrer dans ce repos, peur que quelqu'un tombe après l'exemple même
de l'incroyance. Hébreux 04:10-11
Dans ces onze versets, il est actuellement clairement, par Paul, que Jésus lui-même a jamais a suggéré
que soit changé le jour du Sabbat. Le dernier verset (04:11), est important, car l'auteur (Paul) nous avertit
qu'assumer un autre jour est le jour du Sabbat, est de tomber dans le même exemple d'incrédulité, comme
d'autres l'ont fait, (les Juifs), en d'autres termes, pour arrêter d'adorer le vrai Dieu dans la vraie foi, mais pour
accepter les mensonges de Satan et nous adorons sous ces faux enseignementset donc prenez sur vous la marque
de la bête.

Il est largement admis que Paul est prophète Jésus, ce qui signifie que ce que Paul a parlé et a écrit a été
donné par Jésus à Paul. C'est pourquoi Paul dit: «laissez-nous le travail donc pour entrer dans ce repos, "qui
me dit, que si vous êtes un adepte de l'enseignements de Jésus Christ, vous devez conserver le septième jour
comme Saint Sabbat de Dieu et pas le premier jour, ce qui est mensonge de Satan.

Première marque de Dieu
Pour comprendre ce qui est la marque de la bête, vous devez d'abord comprendre ce qu'est la marque de
Dieu. Tout d'abord, la marque de Dieu est décrit dans le livre de l'Apocalypse dans les versets suivants.
Puis je vis un autre ange croissant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant : et il cria d'une voix forte aux
quatre anges, à qui elle a été donnée pour blesser la terre et la mer, en disant, « ne mal pas la terre ni la mer,
ni aux arbres, jusqu'à ce que nous avons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts. » Apocalypse 7:23
Et j'entendis le nombre d'entre eux qui ont été scellés : et il ont scellé un cent quarante et quatre mille de
toutes les tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 7:4
Le mot clé qui décrit qui ils sont, qui reçoit ce sceau de Dieu, ou la marque de Dieu, est de "Serviteurs
de notre Dieu." Celui qui est un serviteur de Dieu est, par définition, celui qui garde les dix
commandements et accepte Jésus le Christ comme Dieu dans la chair d'un homme et les
enseignements de Jésus et par ce moyen est celui qui aime, obéit et adore le vrai Dieu,
qu'il commande.

Les 144 000
Lorsque vous lisez le verset 7:4 ci-dessus, vous pourriez l'interpréter en ce sens que les 144 000 Juifs
auront la marque de Dieu sur leur front, mais j'ai une autre interprétation. Pour clarifier ce point, nous avons
besoin de considérer ce que Dieu nous dit dans les versets précédents. Cela nous ramène à nouveau à la
définition de qui est un serviteur de Dieu. Comme je l'ai démontré de Apocalypse 12:17, ils sont ceux qui
gardent les commandements de dix et ont le témoignage de Jésus-Christ. Parce que les Juifs
n'acceptent pas Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme, cela éliminerait les comme étant numérotés dans
les 144000, à moins qu'et jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme, ou le Messie.

Toutefois, vous lisez ensuite au verset 4 que les douze tribus d'Israël sont représentés comme étant ceux qui
reçoivent la marque de Dieu.

Enfants d'Israël
Cela à tout d'abord m'avait confondu jusqu'à ce que j'ai pris le temps de comprendre qui sont les enfants
d'Israël . À première vue vous et j'ai supposé qu'il s'agissait du même que les enfants de Jacob, il est rebaptisé
par Dieu, Israël. C'est l'interprétation évidente, cependant, quand vous comprenez pourquoi Dieu renommé
Jacob en Israël, vous gagnez une meilleure compréhension de ce qui est Israël, et donc qui sont les enfants
d'Israël.

Histoire de Jacob
Je vous suggère de lire le texte intégral de l'histoire de Jacob, à partir de Genèse 25, dont je vais vous
donner maintenant une version abrégée de.
Jacob était un fils jumeaux d'Isaac et de Rébecca, Isaac était le fils d'Abraham. Jacob frère Esau, connu
plus tard comme Edom naître tout d'abord et par conséquent légitime héritier à la richesse d'Isaac, mais aussi à
la position de serviteur bien-aimé de Dieu et le patriarche de la foi.
Esaü était un chasseur et Jacob a berger. Isaac aimait Esaü sur Jacob parce qu'Esaü présentée venaison
Isaac à manger. Dans sa vieillesse, Isaac était aveugle et craignant que sa mort était proche, a demandé à Esaü
pour aller chasser le cerf, qu'il pourrait avoir ce repas qu'il aimait, et puis qu'il bénirait Esau, retournant ainsi
toutes ses richesses terreux, ainsi que sa position de serviteur de Dieu sur la terre, avant sa mort.
Rébecca, la femme d'Isaac, qui aimait Jacob plus qu'Esaü, entendu cela. Elle a commandé à Jacob qu'il
porte à ses deux enfants de boucs, ce qu'elle permet de prendre la viande pour Jacob, pour servir à son père, se
faisant passer pour son frère, recevant ainsi la bénédiction par les droits d'Esaü.
Dans un premier temps, Jacob a refusé, craignant que son père lui pour qui il a été ainsi malédiction lui
pour son rôle dans cette tromperie sauriez. En raison de l'insistance de sa mère, Jacob fait comme elle avait lui
commandé et reçu la bénédiction d'Isaac, destinée à son frère Esaü. Quand il revint, Esau, découvrant la
trahison de Jacob, a juré de tuer Jacob, causant ainsi des Jacob de fuir vers les terres du frère de sa mère, où il
est resté pendant plusieurs années.

Ce qui est important dans ce, c'est comprendre c'est qu'Isaac était le serviteur de Dieu sur la terre ; ainsi,
il n'était pas seulement riche dans les choses terrestres mais était aussi le patriarche de la foi du vrai culte de la
création de Dieu. Que Isaac hérité de ce poste de son père Abraham et à sa mort, il a passé cette station à Jacob,
lorsqu'il lui a donné la bénédiction plutôt qu'Esaü. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas seulement un
héritage, mais Jacob devait être de la foi ainsi. Nous savons que cela est vrai car il est reconnu dans les versets
suivants.

Dix commandements avant de Moses
J'établirai ta postérité se multiplier comme les étoiles du ciel, et donnera à ta postérité toutes ces pays ;
et en ta semence est bénie toutes la nation de la terre ; parce qu'Abraham a obéi à ma voix et gardé ma charge,
mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse 26: 4-5
Vous voyez, pour être de la vraie foi de Dieu est d'obéir à ses commandements, les lois et les lois.
Comprenez-vous l'importance de cela ? Qu'abraham a obéi aux commandements de Dieu, bien avant que
Dieu les écrivit sur deux tables de Pierre et les donna à Moses. Les dix commandements ne sont pas les lois des
Juifs, mais les lois en vertu desquelles tous qui veulent adorer Dieu doivent garder.
Abraham était une âme sœur de Dieu que Dieu lui a reconnu une âme sœur se manifeste dans les deux
versets ci-dessus. Abraham personnalité et moralité en miroir que de Dieu et c'est pourquoi que Dieu a fait un
pacte avec Abraham et sa postérité, et ce que Dieu a demandé d'Abraham était qu'il rendre le culte à Dieu et
aucune autre. Ce qui me dit, c'est que les dix commandements ont été autour depuis longtemps avant Moses. Ils
ne étaient pas codifiés avant Moses, qui est ce qu'a fait Dieu quand il a écrit les vers le bas pour Moses.
Abraham a gardé les dix commandements, Esau gardé les dix commandements, Jacob a gardé les dix
commandements, au moins jusqu'à ce qu'il a eu recours à la tromperie pour obtenir la bénédiction de son père.
C'est cette bénédiction qui transféré à Jacob la position comme patriarche de la foi, qui aurait dû aller à Ésaü.
Quand Jacob a eu recours à la tromperie et le mensonge pour obtenir la bénédiction de son père, il a enfreint les
commandements de Dieu. Même s'il a reçu la bénédiction d'Isaac et il devint ainsi le patriarche de la foi, il avoir
péché est tombé de la grâce de Dieu.

Pourquoi Jacob est Israël
Comprendre cela, je peux maintenant expliquer l'importance du pourquoi Dieu renommé Jacob, Israël.

Et Jacob a été laissé seul ; et il a lutté un homme avec lui jusqu'au lever du jour. Genèse 32: 24
Et quand il (l'homme) a vu qu'il l'emporte pas contre lui, il (l'homme) a touché le creux de sa cuisse
(Jacobs) ; et le creux de la cuisse de Jacob se démit, pendant qu'il luttait avec lui. Genèse 32: 25
Et il (l'homme) a dit: « laisse-moi aller, car la journée rompra. « Et il (Jacob) a dit, je ne laisserai toi
aller, sauf que tu m'aies béni. » Genèse 32: 26
Et il (l'homme, Dieu) a dit à lui, "ce qui est ton nom ? Et il (Jacob) a dit, Jacob. » Genèse 32: 27
Et il (Dieu) ne dit : ton nom sera appelé aucun plus Jacob, mais Israël : pour un Prince tu as de
puissance avec Dieu et avec les hommes et as a prévalu. Genèse 32: 28
Jacob lui a demandé, et dit: « Dis-moi, je te prie, ton nom. » Et il (Dieu) dit: « c'est pourquoi est-ce que
thou demander mon nom? » Et il le bénit là. Genèse 32
Dieu renommé Jacob en Israël, parce que Jacob a prévalu. La question que je pose est ce qu'a fait Jacob
prévalent sur ? Comme les mots dans ces versets nous disent, l'homme qui Jacob a lutté toute la nuit, était en
fait Dieu. Donc, j'ai posé la question, pourquoi Jacob lutter avec Dieu, et pourquoi il tout d'abord croire que lui
comme juste un homme ?
Quand Jacob a reçu la bénédiction de son père, il a commis deux péchés. Le premier était contre son
frère, mais parce qu'il a eu recours à la tromperie il aussi péché contre Dieu et ses commandements. L'utilisation
de tromperie ou de mentir est couvert par le commandement, "vous prêterez pas de faux témoignage », mais
aussi, je suis convaincu que, "Tu ne convoiteras point", a été également coupée par Jacob. Vous devez lire la
totalité de l'histoire pour comprendre.
Il est dès lors ses péchés que Jacob a surmonté, et c'est Jacobs se repentant de ces péchés que Dieu lui
pardonna pour. Quand Jacob a été renommé Israël, parce que Jacob surmonter ses péchés, par conséquent, pour
être un Israélite, ou un enfant d'Israël, vous devez également avoir surmonter vos péchés et a reçu le pardon de
Dieu.
J'étais un homme du péché pour la plupart de ma vie, mais quand j'ai surmonté mes péchés et les
repentis et demandé à Dieu de me pardonner, je suis devenu Israël, ou devrais-je dire un Israélite.
Après de nombreuses années, Jacob rentrait à son domicile, qui était la propriété de son frère Esaü.
Jacob, avoir été informé que son frère Esaü était au courant de son intention de revenir et se rendait avec quatre
cents hommes de se retrouver avec lui et craignant que son frère porte encore malade vers lui et destinés à tuer,

Jacob diviser ses serviteurs et appartenance vers le haut et envoyé sa femme et ses enfants de lui, pour les
protéger de la colère de son frère.
Se rendant compte que Jacob a été arraché de honte pour le péché qu'il avait commis contre son frère et
son Dieu, de Dieu a donné à Jacob la possibilité de recevoir le pardon de Dieu en lutte avec lui.
Jacob premier Dieu perçue comme (l'homme), est parce que Jacob était tout d'abord en conflit avec luimême et sa propre honte pour avoir péché contre son frère et son Dieu. Jacob ayant prévalu ainsi avec Dieu,
dans l'obtention du pardon de Dieu, puis sortit de rencontrer son frère et demandez pardon à lui.
Cette histoire peut être utilisé par tous ceux qui ont péché contre Dieu et ceux que nous aimons et se
réjouir dans le fait que, le pardon est possible, si nous mais seulement se repentir de nos péchés et ensuite
demander pardon, de ceux que nous aimons ainsi que de Dieu.

Qui a fait battre avec Jacob ?
Voici une curiosité qui est venu à moi que vous pourriez trouver pas trop fait réfléchir. Quand Jacob a
lutté avec l'homme, qui s'avère être Dieu, c'est la chair et le sang Jésus avec qui Jacob a lutté. Est-ce que Jésus,
qui est Dieu dans la chair d'un homme, était un homme avant sa naissance, de l'utérus d'une femme ? Dieu est
capable de tout, rien n'est au-delà de sa puissance, est-ce que Dieu fit Jésus pour être né d'une femme, même s'il
existait déjà un homme dans le ciel. Est il alors Jésus qui a lutté avec Jacob ? Il s'agit d'une autre question,
j'espère que de demander à Dieu quand je suis debout devant lui au jour du jugement, si c'est ma justice pour
tous les péchés que j'ai fait.

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." Matthew 12:31
Ce que Jacob avait prévalu sur, est ses péchés. En ce faisant, il a une fois de plus devenir un avec Dieu
et une fois de plus sous les lois et les commandements de Dieu, en retournant à la pleine foi et le culte de Dieu,
ce que l'apôtre Paul appelle « Marcher dans l'esprit du Seigneur. »

Dieu a donc renomme Jacob en Israël, parce qu'il a surmonté ses péchés et a donc lui-même réconcilié à
l'adoration de Dieu. C'est important, pour nous, car nous devons trop surmonter nos péchés, si nous voulons
recevoir le pardon de Dieu et ensuite être en mesure de prendre notre place dans l'adoration lui.

Un Israélite
Sous la nouvelle alliance, les enfants d'Israël ne sont pas que parce qu'ils sont descendants de sang de
Jacob, mais parce qu'ils ont surmonté leurs péchés et a reçu le pardon, comme Jacob l'a fait. Les Juifs sont les
descendants de Jacob, mais un enfant d'Israël ou d'un Israélite, c'est que parce qu'ils aiment Jacob ont surmonté
leurs péchés et a reçu le pardon de Dieu. Ils sont des adorateurs du vrai Dieu, dans la vraie foi, comme indiqué
dans les dix commandements. En d'autres termes, je suis un des enfants d'Israël, un Israélite, même si je ne suis
pas descendant de Jacob, ou tout autre que nous connaissons sous le nom juif. Je suis un enfant d'Israël, non pas
à cause de mes lignes de sang, mais à cause de ma foi. Dans cette connaissance que n'est plus, je me réfère à
moi-même en tant que chrétien, ce nom ayant été pollué par Satan et ses faux Évangile, je me réfère maintenant
à moi-même comme un Israélite.
Donc quand la révélation 7:4 parle de 144 000 étant donné le sceau de Dieu sur leur front, cela ne
signifie pas 144 000 Juifs se convertira à la vraie foi, mais que tous ceux qui sont convertis, de tous les peuples,
nations et langues. Tous ceux qui sont ainsi convertis, seront bénéficiaires de la nouvelle alliance, ce que Dieu a
faite avec les enfants d'Israël, qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et croient que Jésus est
Dieu dans la chair d'un homme.
Avec cette illustration sur Jacob, vous avez maintenant deux interprétations plausibles qui sont vraiment
les 144 000. La seule chose qu'il met sur le dessus quant à qui Dieu a l'intention d'être les 144 000 est de ces
mots, de toutes les tribus des enfants d'Israël. Seuls descendants de Jacob, pourrait être parlé de comme venant
des tribus des enfants d'Israël, les 144 000 doivent donc être juifs et les descendants de Jacob, et non, comme
j'ai juste illustré. Droit ou est-ce ?
Cela ne veut ne pas dire que sous la nouvelle alliance, nous tous, Juifs et gentils semblables, sont des
Israélites, car nous sommes tous de la vraie foi de Dieu, comme je l'ai expliqué dans cette illustration, seulement
que les 144 000 doit être des descendants de Jacob. Et pourtant, je ne suis pas convaincu. En raison de mon
expérience personnelle dans mon en cours de conversion à l'exacte et adoration de Dieu et que Dieu m'a donné
d'écrire ces mots que vous maintenant lire et mettre en place cette Page Web, je pense que je suis une des 144
000 et ceci étant le cas et je ne suis pas un descendant de Jacob de sang, je dois donc être que j'ai illustré.

Les enfants d'Israël qui sont car comme Jacob, ils ont surmonté leurs péchés. Alors quand Dieu dit de
toutes les tribus des enfants d'Israël, cela pourrait également signifier pas Juifs, mais ceux qui ont surmonté
leurs péchés. Les enfants de Jacob, qui donnent leur nom aux douze tribus, étaient également ceux qui ont
surmonté leurs péchés.

N'oubliez pas : les grands frères, les fils de Jacob, vendu le frère cadet, Joseph, en esclavage. Dans
le temps quand ils sont venus une fois de plus face à face avec Joseph, ils ont été pardonnés, montrant ainsi
qu'ils ont trop surmonter leurs péchés.
Ces tribus d'Israël, a été fondée par ceux qui ont surmonté leurs péchés. Cela étant le cas alors à Dieu de
dire toutes les tribus des enfants d'Israël n'a pas désigner les descendants de sang des fils de Jacob. Parce que
je suis convaincu que je suis l'un des 144,000 j'ai donc accepter cela comme étant qui sont tous des 144,000.

La nouvelle alliance
Vous tous prennent conscience qu'il existe une différence entre l'Alliance que les Juifs ont vécu sous et
la nouvelle alliance qui a vu le jour en raison de la Crucifixion de Jésus. Une des nombreuses exigences que les
Juifs devaient défendre était la circoncision du prépuce de tous les hommes de la nation.
Sous la nouvelle alliance, Dieu exige une circoncision du cœur, ou comme il le dit aussi, que nous avons
tant que fidèles à la vraie foi de Dieu, ses commandements écrit dans notre cœur, c'est à dire que la nouvelle
Alliance ne nécessite pas la circoncision du prépuce.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle : Jérémie 31: 31
Pas conformément à l'Alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour
les faire sortir du pays d'Égypte ; qui mon alliance, ils rompirent, bien que je fusse un maître envers eux, dit le
Seigneur. Jérémie lirons
Mais cela doit être l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; "Après ces jours-là, (à la fin des
temps), dit le Seigneur : je mettrai ma loi dans leurs parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur; serai
leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie 31: 33
Le membre de phrase « après ces jours-là," est une référence à la fin des temps et jours de la fin du
règne de mille ans de Jésus sur la terre.

Dieu l'écrirai, (les lois de Dieu, qui sont les dix commandements et les enseignements moraux de
Jésus), dans leurs coeurs. Seuls ceux qui ont pris les lois de Dieu et sont passés par une renaissance de la
personnalité et le caractère moral, en embrassant les dix commandements et faire la morale de Dieu comme leur
moralité seront couverts par la nouvelle alliance avec Dieu. N'est plus nécessaire d'avoir le prépuce circoncis,
mais le cœur.

Deuxième marque de Dieu
Et il a été commandé eux qu'ils ne doivent pas blesser l'herbe de la terre, ni aucune chose verte, ni
n'importe quel arbre ; mais seuls les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. Apocalypse 9:4
La marque de Dieu, telle qu'elle figure comme un sceau sur le front, a à voir avec la pensée consciente.
Le front étant symbolique de ce processus de pensée. Vous voyez, vous devez décider par l'étude consciente
d'embrasser les commandements et les lois de Dieu et par une contrepartie instruit comprennent que Jésus est
Dieu dans la chair d'un homme, une fois que vous faites ceci, et demander à Dieu pour le pardon de vos péchés,
alors seulement vous recevrez le sceau, ou la marque de Dieu, sur votre front.

Marque de la bête
Maintenant que vous comprenez le sens de ce qui est la marque de Dieu, vous pouvez facilement
comprendre ce qui est la marque de la bête.
Si après avoir été montré la vérité, qu'est ce que j'essaie de faire dans ces pages, vous décidez toujours
après examen de continuer dans votre vieille religion et ses iniquités, vous ne recevrez pas la marque de Dieu
mais la marque de la bête.

N'oubliez pas : noir et blanc, bon et mauvais, bien et le mal, tu m'aimes ou tu me hais.

Les Descendants de Jacob
Être il connu vous donc, les hommes et les frères, qui par le biais de cet homme est prêché à vous le
pardon des péchés: et par lui tout ce que croient sont justifiés de toutes choses, d'où vous ne saurait être
justifiées par la Loi de Moses. Actes 13:38-39

Assurez-vous de noter ici, que dans les actes, seules les lois de Moses sont indiqués comme vous
justifiant ne pas de péchés. Il s'agit de montrer, qu'il existe une distinction entre les lois de Dieu et les lois de
Moses. Veuillez également prendre note, que Paul n'est pas dire que nous sommes "Justified" dans le Salut,
mais que nous sommes "Justified" du péché. Pour être libérés du péché ne se traduit pas à être « Rachetés ».
Partie d'être « Rachetés » est exempt de péché, mais c'est seulement une partie. Je donne une discussion
complète sur ce sujet dans les chapitres de cette Page Web intitulée « Les écrits de Paul. »

The Fallen
Car il avait été mieux pour eux de ne pas avoir connu le chemin de la justice, que, après que qu'ils l'ont
connu, se détourner du commandement sacré livré à eux. II Peter 02:21
Ce verset est la vérification que, avant de connaître la vérité, ou sont dans l'ignorance de la vérité, vous
serez mieux Loti (au jour du jugement) qu'après avoir été montré la vérité, alors il est détourné par votre propre
décision et processus de pensée. Le Saint commandement livré leur fait référence aux dix commandements tout
d'abord donnés aux Juifs. Paraître cette vérité et ensuite de décider par considération pensive ne pas garder ces
commandements, c'est la marque de la bête .

Christ est Dieu
Dans ce verset, je souhaite pour vous de prendre note des mots, le chemin de la justice, qui est comment
Dieu définit l'observance des commandements sacrés, qui sont les dix commandements. Couplé avec avoir les
commandements de Dieu, écrit sur ton coeur et en acceptant que le Christ Jésus est le Dieu créateur dans la
chair d'un homme, pouvez-vous venir à la résurrection et la vie éternelle. Christ est Dieu, Dieu de l'ancien
Testament. Seulement quand vous l'accepter, et que ces lois, qu'il nous a donné dans la forme des dix
commandements sont les lois de Jésus, car il est le Dieu de l'ancien Testament, saurez-vous la résurrection à la
vie éternelle.
Afin que vous ne serez pas confus, les lois de Moses, qui sont remplies jusqu'au point de ne plus être
une partie de l'exacte et adoration de Dieu, sont, pour l'essentiel, les lois décrites dans le livre du Lévitique qui
se rapportent au sacrifice d'animaux. Les lois de Dieu sont celles écrites en pierre, (symbolisant qu'ils doivent
durer éternellement), par le doigt de Dieu, sur la pierre prise du trône même de Dieu. Ceci est pris en charge
dans le verset de la suivre.

Tables de saphir
Et ils virent le Dieu d'Israël : et il y avait sous ses pieds en quelque sorte une œuvre pavée d'une pierre
de saphir et comme c'était le corps du ciel dans sa clarté. Exode 24:10
Je passer tout ce temps sur ce quatrième commandement, parce qu'il est crucial de l'adoration du vrai
Dieu. Il y a un faux Dieu dans le monde, (Satan), qui tente d'imiter et de substituer sa religion ou la foi du vrai
Dieu. Seulement si vous respectez toutes les dix commandements comme écrit dans la Bible et pas ces
blasphèmes rédigés dans d'autres livres, vous saurez que vous adorez le Dieu véritable de la création et pas le
faux Dieu, qui est appelé Satan, le séducteur.

Une relation personnelle et intime
Le seul remède pour tromperie est les mots dans la Bible, lisez-les avec leur vrai sens, et pas le sens
vous a racontée par quelqu'un d'autre. Même pas ce que j'ai écrit dans ce livre devrait être pris sans d'abord
vérifier que ce que j'écris, c'est ce que la Bible dit réellement. Cela vous oblige à étudier la Bible, "diligence" et
d'acquérir une compréhension de votre choix. Dieu veut avoir une relation privée, personnelle et intime avec
vous. Cela n'est possible si vous obtenez de le connaître personnellement, par la lecture et à travers l'étude
diligente comprendre ses paroles écrites dans la Bible par vous-même.

Dieu a établi le Sabbat
Le Christ Jésus est Dieu dans la chair d'un homme : comme un homme, Jésus a gardé le Sabbat du 7ème
jour.
1 / Au commencement, Dieu créa le Sabbat, Genèse 1:1 à Genèse 2:3, chaque jour Dieu les énumère,
"Et le soir et le matin étaient le premier jour," etc c'est le septième jour, quand il s'est reposé, la création du
Sabbat était également terminée. C'est pourquoi Dieu énumère chaque jour, aux fins d'établir et en créant le jour
du Sabbat de repos, non comme un moyen de compter les jours de la création. Dieu n'a pas créé l'univers en sept
jours que nous pouvons recon comme jours de notre point de vue terrestre ; Il a énuméré les jours afin d'établir
les six jours de travail et indiquer l'importance de la septième journée de repos.

Considérez ceci : Dieu fit la lune à l'orbite de la terre afin qu'il faudrait un cycle de 28 jours, de la
première phase de la lune, à la fin de son cycle de 28 jours. Mais pour cela, il n'y n'aurait aucune raison pour

nous sur terre pour observer une semaine de 7 jours. Dieu a causé cela, donc il serait conforme à son observance
du septième jour du Sabbat, il n'a pas créé les 7 jours du Sabbat pour se conformer à la relation Terre-Lune, il fit
la relation Terre-Lune pour se conformer à ses 7 jours par semaine.
2 / Au Mont Sinaï, Dieu, Jésus, commandé, quand il a donné ses dix commandements à Moses.
3 / Dans sa vie sur terre, dans le corps de Jésus, il a adoré, Luke 04:16 .
4 / À sa mort, Jésus a observé le Sabbat. Il a été crucifié le vendredi, mais n'était pas ressuscité jusqu'à
dimanche, donc au repos pendant le Sabbat du septième jour,
5 / Dans son église, ses disciples continuent. Nulle part dans la Bible vous trouverez que tous les apôtres
du Christ gardé un jour autre que le septième jour, comme le Sabbat,
6 / Dieu, Jésus, nous apprend dans le livre de l'Apocalypse que son dernier jour personnes gardera les
dix commandements.
Et le dragon fut irrité contre la femme et se rendit à faire la guerre avec les restes de sa postérité, qui
gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17
À la fin de la journée, le peuple de Dieu, ceux qui sont définis comme les Saints de Dieu, gardera les dix
commandements. Si cela est vrai, gardez-vous les dix commandements, tous les dix d'entre eux ? Si vous ne le
faites pas, alors vous n'êtes pas un du peuple de Dieu, car nous sommes dans la fin des jours dès maintenant. Si
vous ne gardez pas maintenant les dix commandements, puis c'est pas trop tard, vous retirer de vos fausses
Églises et embrasser la vraie parole de Dieu, qui sont l'ensemble de l'Evangile de Dieu, résumées dans les dix
commandements.
Le peuple de la fin des jours de Dieu les deux gardera les commandements de Dieu, mais ont également
le témoignage de Jésus. Cela empêche les Juifs qui n'ont pas le témoignage de Jésus, même s'ils peuvent garder
les commandements de Dieu. Individuellement, un juif peut être sauvé, mais seulement après que qu'il reconnaît
Jésus comme le Dieu vivant, le Messie et Dieu dans la chair d'un homme et englobe également les
enseignements de Jésus Christ.

Création de Dieu
Il existe un autre aspect de la #1 plus haut que Dieu m'a révélé. Cela a à voir avec les 7 jours de la
création. J'ai eu l'impression que le Sabbat a été créé sur le 7e jour où Dieu s'est reposé. Dieu m'a juste montré
que ce n'est pas tout à fait correct.
Dans le premier verset, Dieu de la Genèse 1:1, nous dit qu'il est le créateur.
Dans la première phrase de la deuxième strophe, Genèse 1:2, Dieu nous dit de ce que l'endroit était
comme juste avant, il a créé l'univers.
Dans la dernière moitié de Genèse 1:2, il décrit ses manipulations initiales de comment il a causé
l'univers que nous connaissons, à se former.
Puis dans Genèse 1:3, Dieu a introduit la lumière dans le vide sombre.
Dans Genèse 1:4, Dieu sépare la lumière de l'obscurité.
Dans la première partie de la Genèse 1:5, Dieu donne le nom à la lumière et l'obscurité.
Ensuite, c'est où Dieu vient de montrer moi, quelque chose de nouveau. La dernière phrase de la Genèse
1:5, Dieu nous dit quelque chose d'important. « Et le soir et le matin étaient le premier jour. » Comme toute
autre personne qui a lu cela, j'ai supposé que c'était la voie d'énumération du premier jour de la création de
Dieu. Dieu m'a montré, que ce n'est pas ce que fait cette phrase.
Premier Dieu nous dit ce qu'il a fait dans sa manipulation de la création à provoquer un formulaire tel
qu'il a l'intention qu'il forme, (Dieu contrôlés Evolution), et puis il donne le nom à ce qu'il a fait. Puis il nous
donne encore une chose. Nous avons tous supposé qu'il appelait le travail accompli en une journée,1 er , 2e jour,
etc, mais ce qu'il m'a montré, c'est que c'est en fait le premier bloc de construction de son autre partie de la
création, la semaine de sept jours, qui sera finalisée avec le jour du Sabbat, ou le 7e jour.
Il énumère pas sa création de l'univers en sept jours ; Il met en place la semaine de 7 jours et la création
du Sabbat. Dieu n'a pas créé le Sabbat du septième jour, il a fallu un total de 6 jours pour construire sa
fondation, et puis le septième jour il est couronnement.
Il m'a montré pourquoi il en est son intention, en rappelant quelque chose pour moi, je n'avais pas
remarqué avant, et je suppose, personne d'autre n'avaient soit. À la fin de ce que nous appelons le premier jour,

les mots qu'il utilise, suggèrent que la journée ne fait que commencer, non pas à une fin. « Et le soir et le matin
étaient le premier jour. » La façon dont Dieu garde le temps, c'est que le soir, ou le coucher du soleil, par le
biais de la nuit et notamment le matin, lever du soleil, sont inclus dans le nouveau jour. Si Dieu était énumérant
le premier jour, qu'il avait déjà décrit et nous montrait qu'il touchait à sa fin, il avoir terminé ses travaux pour ce
jour-là, puis le verset aurait dû "Et l'eveing et le matin sont le deuxième jour," pas le premier. Si vous
remarquez, il le fait pour tous, mais le septième jour. Il n'énumère pas le septième jour, il nous dit ceci :
Dieu dit :

Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Genèse 2:1
Et le septième jour, Dieu a fini son travail qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son
œuvre qu'il avait faite. Genèse 2:2
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre que
Dieu crée et fabriquée. Genèse 2:3
Dieu a créé l'univers dans la première seconde de la Genèse 1:1, a partir de là, il manipule que qu'il a
créée pour provoquer un formulaire tel qu'il a l'intention il devrait former. Si vous lisez chaque jour de la
création, je pense que vous verrez, il fait ne pas créé quoi que ce soit encore une fois, mais il provoque
simplement qu'elle soit. C'est qu'il a provoquée pour former en sa manipulation de cette création originale
"Clay", si vous voulez.
La seule autre chose qu'il crée, en plus de l'univers, est le jour du Sabbat. La création de l'univers prend
six jours pour se former ou devrais-je dire « Evolved, » dans ce que nous connaissons aujourd'hui, mais exige
que le Sabbat du septième jour, jour de Dieu du repos, à le compléter. Il prend Dieu sept jours pour créer le
Sabbat ; l'univers a seulement pris six jours.
Lorsque Dieu énumère les jours de la création, il n'est pas dans le but de donner une référence de temps
à chaque phase de ses manipulations de création de formulaire tel qu'il a l'intention, mais il doit jeter les bases
de, « tu travailleras Six jours, mais le septième jour, vous seront imparties. » Chaque jour Dieu crée deux
choses distinctes, l'univers et la Fondation pour le Sabbat.
Vous devez comprendre, le Sabbat est plus important que le reste de l'univers de Dieu. Il est plus
important que vous obéissez à ses commandements qu'afin de comprendre la mécanique de son univers.
J'ai passé tellement de temps sur l'observance du vrai Sabbat, à cause de cette importance. Si vous
conservez un jour autre que celle qui nous dicté par Dieu, vous êtes en opposition à Dieu. Comme je l'ai montré,

si vous ne pas obéissez à Dieu, il vous considère comme haïr lui. Seulement dans l'obéissance vous montrez
votre amour.
Si elle est parlée par Dieu, c'est la vérité.
Si elle n'est pas parlée par Dieu, c'est un mensonge.
Ce qui rend le quatrième commandement, le ciment qui lie tous les autres commandements comme la
véritable adoration de Dieu le créateur ? C'est sa référence à l'acte de création lui-même. Il y a beaucoup de
religions au cours des siècles, qui avaient des éléments des dix commandements en eux, mais tous étaient les
religions païennes, car ils ne mentionnaient pas le fait que leur Dieu était le créateur de l'univers et donc repris
son autorité l'univers tout entier, y compris nous, car il est notre créateur.
La référence donnée dans le quatrième commandement de création est aux mots :
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 20:11
Vous voyez, il y a sept jours de la création, pas de Six jours, le septième jour, qui est la finalisation de la
semaine menant à l'observance du Sabbat, quand Dieu s'est reposé le septième jour, il crée toujours quelque
chose. Dieu a finalisé la création du Sabbat du septième jour. Le Sabbat est autant une partie de la création,
comme c'est la planète terre, les plantes, les animaux et l'homme. Que Dieu alors sanctifiés et sanctifié le Sabbat
jour, ajoute seulement à l'importance qu'il accorde à elle. Pour observer le Sabbat sur n'importe quel autre jour
autre que celui qu'il commande, est de montrer votre manque de respect de Dieu, le créateur et par conséquent
votre haine. N'oubliez

Original
Fourth Commandment

pas : "Aime-moi ; gardez mes commandements."

