Leçon 4
Comment manifester notre amour
pour Dieu
Deux commandements de Jésus
C'est mon avis que tout ce que Jésus enseigne, peut se résumer dans ses deux commandements, donc
nous devons discuter de ces commandements.
Mais quand les pharisiens avaient entendu parler qu'il avait mis les Sadducéens de garder le silence, ils
ont été rassemblés. Matthew 22:34

Premier commandement de Jésus
Comme dit dans le livre de Matthew
Puis l'un d'eux, qui était un avocat, lui a posé une question, tentant de lui et dit: « Maître, quel est le
plus grand commandement de la Loi? » Matthew 22:35-36
Jésus a dit à lui, « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta
pensée. » C'est le premier et grand commandement. Et le second est comme à elle, tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Ces deux commandements se bloquer toute la Loi et les prophètes. Matthew 22:37-40
Comprenez-vous ce que Jésus nous dit ? Le plus grand de tous les commandements n'est même pas l'un
des dix commandements, mais que nous aimons Dieu avec tout notre cœur, âme et esprit. Je suggère que ceci
étant considéré par Jésus, le plus grand de tous les commandements, nous devrions prendre le temps de
comprendre pourquoi.
Dans ce qui précède de la livre de Matthew, Jésus est posé une question, « qui est les grands
commandements de la loi? » Au lieu de donner en réponse à la question, l'un des dix commandements, qui est
la Loi, Jésus se donne comme une réponse de quelque chose qui ne fait pas partie des dix commandements, du

moins pas au premier coup d'oeil. « C'est le premier et grand commandement. » Vers le haut que, Jésus nous a
dit que cela, montrant très puissant de l'amour pour Dieu, est le plus grand de tous les commandements.
Cela me dit, que le plus grand commandement, tel que défini par Jésus, n'est même pas un des dix
commandements de Dieu, mais que Jésus veut que nous ayons ce puissant montrant de l'amour pour Dieu. Cela
m'oblige à me demander, ce qui alors Jésus nous dit. Ce que cela signifie, ou comment nous manifestent un tel
amour pour Dieu puissant. Il me reste d'autre choix que de donner la pensée, l'étude et prière quant à ce que
Jésus essaie de nous apprendre. Connaissez-vous, lecteur, ce qui signifie que Jésus, ou comment manifester ce
niveau d'amour pour Dieu ?

Comme dit dans le livre de Mark
Et un des scribes est venu, et après avoir entendu leur raisonnement ensemble et la perception qu'il
avait répondu à leur bien, lui demanda: « qui est le premier commandement de tous? » Marc 12:28
Ici dans le livre de Marc, l'un se poser la question n'est pas un avocat mais un scribe. Dans cette version,
le scribe n'est pas tentant de Jésus, mais a considéré que Jésus avait bien répondu à une autre question, décide
alors de lui poser cette question.
Et Jésus lui répondit: « le premier de tous les commandements est, écoute, Ô Israël ; Le Seigneur notre
Dieu est un seul Seigneur : et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta
pensée et de toute ta force : c'est le premier commandement. Et le deuxième est pareil, à savoir, "Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Il n'y aucun autre commandement plu de thèses. Marc 12:28-31
La réponse que Jésus donne dans les deux versions est essentiellement cependant le même.

Comme dit dans le livre de Luc
Et voici, un docteur se leva et tenté de lui, disant: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle? » Il, (Jésus), dit lui, « ce qui est écrit dans la Loi ? Comment readest tu?" Et lui, (l'avocat), répondre
à dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta
pensée ; et ton prochain comme toi-même." Et il (Jésus), lui dit: "tu as répondu à droite : cela fais, et tu vas
vivre." Luc 10:25-28
Une fois de plus dans Luc, la personne qui sollicite une question est un avocat, mais Luke montre
comme l'avocat de répondre à sa question et non pas Jésus. La question n'est pas le même non plus. Dans les

deux premiers livres, la question était, "Ce qui est le plus grand commandement de tous?" Dans le livre de
Luc est la question, « Que ferai-je pour avoir en héritage la vie éternelle? »
Je vois la réponse de Jésus à cet avocat, important. Jésus ne répond pas à la question lui-même, mais
donne l'avocat, qui est censé connaître la loi à l'envers, pour répondre à la question lui-même. L'avocat a ensuite
donne la réponse, "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force
et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même."

Où dans l'écriture ?
Je considère cela est important parce que je veux savoir, «où dans les livres de l'ancien Testament il
donne cette réponse?" Il s'agit d'un avocat qui donne la réponse. Un avocat est censé être bien instruit du droit.
Savoir que cela, la Loi de la nation d'Israël, à ce stade de l'histoire, comprend les dix commandements ainsi que
tous les autres commandements et ordonnances écrites par Moses. Je vous demande encore une fois le lecteur,
"où il est écrit, que cet avocat pourrait connaître sa réponse correcte?"
La réponse à ma question va venir bientôt, mais nous allons tout d'abord analyser la réponse donnée par
Jésus dans les deux premiers livres.
La question pour moi est, « Comment pouvez-vous aimer Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit? »
Puis-je simplement dire, « je t'aime Seigneur, Dieu, créateur de l'univers, et j'admets que vous êtes venu à vivre
parmi nous dans la chair d'un homme, le Christ Jésus, et pour moi tu es mon Sauveur et Rédempteur? " Il ya
certains qui j'ai parlé qui disent Oui, c'est tout ce que vous devez faire et vous êtes sauvés. Ils me disent, que
dans ce je serai sauvé et racheté par la Grace de Jésus et que je n'ai pas à faire autre chose en guise d'épreuvage
moi-même ou donnant la preuve de mon amour.
Cela ne semble pas correct pour moi cependant. Je suis convaincu que quelque chose est plus nécessaire
comme preuve de mon amour ? Après tout, il y a plusieurs religions, qui s'appellent eux-mêmes, Christian et
bien sûr les religions juive et musulmanes et ils prétendent tous qu'ils sont la vraie foi. Cependant, il y a qu'un
seul Dieu, et je dois donc croire qu'il peut y avoir qu'une seule vraie foi. La vraie foi, la vraie façon d'adorer, lui,
doit être celui qu'il a lui-même nous a parlé de. Dans cette optique, j'ai donné des prière à Dieu et lui a demandé
de me montrer sa vérité.

Dieu définit l'amour
Il a été mon expérience, puisque j'ai commencé mon voyage à la recherche de la vérité de Dieu, que
Dieu assez souvent me donne des réponses à mes prières pendant que je lis la Bible. Donc, j'ai commencé une
étude diligente avec impatience sa réponse, comme j'ai cherché où dans l'écriture l'avocat aurait pu trouver la
réponse qu'il a donné par écrit.
La question persiste toujours, « Comment manifester cet amour, » comme l'a demandé au premier
commandement de Jésus? Cela me donne cause pour définir l'amour, dans le cadre de la recherche avec
diligence ce que j'ai lu dans la Bible nous dit dans le verset suivant.
« J'aime ceux qui m'aiment ; « et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) doivent me trouver. »
Proverbes 08:17
L'American Heritage dictionary a plusieurs définitions du mot "amour", mais celui qui apparaît comme
le plus associé à cette question est, « d'avoir un sentiment profond, tendre, ineffable,
d'affection et de sollicitude envers. »
Voulant être sûr que j'ai compris la définition, j'ai regardé la définition pour le mot ineffable, c'est-àdire, « incapacité à être exprimée ; indescriptible ou indicible. » J'ai aussi décidé de chercher
le mot sollicitude, juste pour être certain que j'ai compris sa signification, le dictionnaire nous dit « Sollicitude »
est «une cause d'anxiété ou d'inquiétude. "
Avec cette information, se pose une définition plus complète du mot amour, « d'avoir une
soumission profonde, indescriptible et indicible sentiment d'affection et de l'anxiété ou
de préoccupation vers. »
Je vous prie, le lecteur, cette définition vous aide à comprendre comment manifester votre amour pour
Dieu ? Il ne m'aide pas tant que ça. Je suggère que nous recherchons la signification de l'amour, dans une
perspective biblique. Après tout, Dieu et Jésus tous les deux nous disent à les aimer, alors il ne résiste à la raison
qu'ils nous ont dit comment manifester cet amour ?

De tout ton cœur
Il s'agit de la première partie de la façon de montrer votre amour pour Dieu. Avez vous déjà réfléchi
quant à ce que veut dire aimer de tout votre cœur ? Pour moi, il va comme suit : J'aime ma femme de 46 ans

avec tout mon cœur, mais comment manifester cet amour pour elle ? Les mots "je t'aime", sont des mots creux
juste jusqu'à ce que vous remplissez les avec actes fond. Vous pouvez dire une centaine de personnes, vous les
aimez, mais jusqu'à ce que vous démontrez que l'amour dans une mode ou d'une autre, les mots restent creux. Je
montre mon amour pour ma femme chaque fois que je caresse ses cheveux ou embrasser sur le cou ou juste
venir à lui et lui donner une accolade.
C'est comment vous complétez les mots creux avec des actions. La question se pose: « Comment
traduire ce type d'action à Dieu? » Vous pouvez ni voir ni sentir Dieu, donc aucune de ces actions ne manifeste
votre amour coeur pour Dieu.

De toute ton âme
Ce est la deuxième partie de comment Jésus nous enseigne à aimer Dieu. Vous jamais aimé quelqu'un de
toute votre âme, vous connaissez même vraiment est ce qu'une âme ? La Bible nous dit que Dieu fait l'homme
une âme qui vive, pas qu'il nous a donné une âme vivante, mais qu'il nous a fait une âme vivante.
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie
; et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Comme vous pouvez le voir, Dieu n'a pas donné à l'homme une âme vivante, mais fait en réalité
l'homme une âme vivante. Cela me dit qu'une âme est la partie du corps et pas séparer de lui. J'ai, jusqu'à
trouver cette compréhension, supposé que l'âme est que qui a ressuscité, et non pas le corps, cela me dit que
j'avais tort à ce sujet, et c'est le corps qui est ressuscité, que l'âme est la partie du corps.
Alors nous amène à poser la question une fois de plus, ce qui est l'âme? Pour comprendre cela, je
suggère que nous comparons l'homme aux autres animaux établi sur la terre pendant le sixième jour de la
création. Ce qui est différent de l'homme et les autres animaux qui donneraient des perspectives quant à ce
qu'une âme est ?
Mon étude de la Bible me dit qu'il n'y a aucun autre animal qui marche sur la terre de cette terre que
Dieu a aussi fait une âme qui vive à. Donc nous avons besoin seulement comparer les animaux à nous-mêmes
pour déterminer ce qu'une âme peut être.
Que Dieu nous dit de l'aimer, je dois supposer que la capacité d'aimer est un indicateur quant à avoir une
âme. Je pourrais utiliser comme le lien le plus proche de l'homme de comparaison pour le règne animal et
comparer les singes et les chimpanzés avec faculté sa d'aimer, mais je n'ai aucune connaissance personnelle

concernant que cela ainsi, au lieu que je vais comparer l'homme à la seule autre animal que je suis convaincu a
la capacité de montrer l'amour.

Chiens et l'âme
Le chien est toujours donné le titre comme le meilleur ami de l'homme. Dans l'antiquité, c'était à cause
du partenariat entre l'homme et le chien à la chasse pour se nourrir. En ces temps quand nous suffit seulement
aller au marché d'acquérir des aliments, cette relation n'a aucune signification, mais le chien est toujours
considéré comme le meilleur ami de l'homme, en raison de sa compagnie pour nous et la capacité de chiens à
donner telle loyauté puissante à leurs maîtres. C'est cette loyauté que j'ai toujours associé à une forme d'amour.
Je suis convaincu que le chien a le potentiel d'amour sentiment, mais en vérité sentent-ils aime ?
Beaucoup d'autres animaux montrent des capacités semblables ; Je me demande donc si la capacité de ressentir
l'amour est un aspect de ce qu'une âme est, après tout, puisque Dieu fait seulement l'homme une âme vivante.
Un des aspects de l'homme que je suis convaincu ne sont pas quelque chose qu'un animal peut faire est
de donner la pensée cognitive quant à ce que veut dire aimer. Bien que le chien puisse avoir la capacité de
montrer l'amour, cependant, il n'a aucune compréhension de l'amour ou même qu'il n'aime pas, c'est simplement
d'agir à l'instinct. Ce n'est pas comment l'homme se sent l'amour ; au moins ce n'est pas comment j'ai pièce
amour.

Entrer dans la vie
Dans les enseignements de Jésus, ainsi que les six derniers des dix commandements de Dieu, Dieu,
Jésus nous enseigne un aspect de l'amour, et c'est la morale. Dans le cadre de cette leçon Jésus nous a dit ce qui
suit :
Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthew 19:17
La "vie" que Jésus fait allusion n'est pas notre vie mortelle sur terre mais la vie éternelle que Dieu offre
comme un cadeau pour ceux qui montrent leur amour pour lui.

N'oubliez pas : humbles hériteront de la terre, et les humbles sont les Saints de Dieu. Après les
versets ci-dessus qui donnent la réponse à la question de l'avocat, Jésus énumère ensuite cinq des dix
commandements ; là encore, Jésus répète son deuxième commandement.
Tu ne feras aucun meurtre,

Tu ne commettras pas l'adultère,
Tu ne voleras pas,
Tu ne porteras pas de faux témoignage, Matthew 19:18
Honore ton père et ta mère : et,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 19:19
En donnant cette liste de cinq des derniers six des dix commandements, Jésus enseigne les dix
commandements. Jésus est demandé ce qui est le plus grand commandement, et sa réponse est à Dieu "amour"
avec tout votre coeur, âme et esprit. Jésus nous donne alors la définition quant à la façon de manifester cet
amour puissant de Dieu en donnant une liste de cinq des dix commandements de Dieu.
Lorsque vous combinez cette liste des dix commandements avec quelque chose que Dieu se répète tout
au long de la Bible, vous comprendrez comment Dieu nous donne la définition quant à la manière dont nous
devons montrer notre amour pour lui.
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode
20:6
C'est dans ce verset où sont révèlent des aspects de l'âme. Voyez-vous, Dieu nous dit que si nous
gardons ses commandements, puis nous montrons notre amour pour lui. En ce Dieu nous montre sa capacité
d'avoir pitié de ceux qui observent ses commandements et c'est cette révélation de son âme qu'il a l'intention que
nous aimons de toute notre âme.
Le mot "miséricorde" est défini par le dictionnaire anglais, celui qui a compassion, pitié,
pardon, de l'humanité, de générosité envers les autres. Quel autre animal a en eux la capacité à
exposer un quelconque de ces éléments mais Man. C'est donc cette capacité qui témoigne de notre âme.

À l'Image de Dieu
Dieu fait l'homme à son image ; une image ne doit pas seulement être une forme ou une forme, mais
aussi bien des attributs. Que nous, comme Dieu, avons la capacité de donner la compassion, pitié, pardon et
générosité aux autres, révèle notre âme, comme il le fait âme de Dieu. Lorsque vous prenez également un regard
sur les impératifs moraux six répertoriées dans les dix commandements, vous pourrez voir en eux des aspects
d'avoir une âme que les animaux n'ont pas. Ce sont eux qui définissent ce qu'est une âme, et c'est l'âme qui nous
fait à l'image de Dieu.

De toute ta pensée
La troisième partie de comment Jésus nous dit d'aimer Dieu est avec notre esprit entier. L'esprit est un
autre des aspects d'un homme qu'aucun des autres animaux possèdent. Le cerveau de l'homme a la capacité de
stocker d'énormes quantités de données, et puis en comparant ces données, en utilisant cognitive pensé, pour
déterminer le sens et puis comment appliquer cette signification. C'est une chose pour stocker des données en
mémoire, dont les animaux ont une capacité limitée à faire, c'est tout à fait une autre à prendre ces données et
savoir comment faire un usage. C'est la différence entre quelqu'un qui est éduqué et quelqu'un qui a de la
sagesse.

L'amour grâce à la connaissance
Aimer Dieu avec notre esprit entier est une autre façon de dire que Dieu veut que nous aimons de notre
connaissance de lui et non par foi aveugle. Plus vous en savez sur Dieu, la meilleure connaissance de la vraie
parole de Dieu, qui est l'Évangile éternel de Dieu, plus vous comprendrez ce que Dieu est tout au sujet. C'est
mon avis, plus vous comprenez et que vous pouvez discerner la vérité de Dieu de mensonges de Satan plus vous
arriverez à l'amour de Dieu. Peut-être maintenant vous comprendrez ce que veut dire Jésus quand il nous dit
d'aimer Dieu avec tout notre cœur, âme et esprit.

Trouver où l'avocat a obtenu sa réponse
Grâce à mes efforts pour donner la définition des trois parties de donner de l'amour de Dieu, on m'a
montré où l'avocat a obtenu sa réponse, qui est d'aimer Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit.

Une citation de Moses
Savez-vous que cette phrase, «tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de
toute ta pensée, " ne provient pas avec Jésus, mais que Jésus est en fait donner cite des mots écrits dans le livre
de Deutéronome, par la main de Moses, quelques 1500 ans plus tôt, qui n'est que logique , en ce que Jésus avait
l'avocat de répondre à la question lui-même. C'est d'après les écrits de Moses, qui a donné à l'avocat la réponse.
Mais si de là tu vas chercher l'Éternel, ton Dieu, tu trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de
toute ton âme. Quand tu es dans la tribulation, et toutes ces choses sont venir sur toi, même dans les derniers
jours, si tu tournez-vous vers le Seigneur, ton Dieu et tu seras obéissant à sa voix : car le Seigneur, ton Dieu est
un Dieu miséricordieux ; il ne t'abandonnerai pas, ni détruire toi, ne pas oublier l'Alliance de tes pères dont
cherif he à eux. Deuteronomy4:29-31

Ce n'est pas le seul endroit où Moses définit comment manifester votre amour pour Dieu. J'ai inclus ces
autres versets, parce que je veux montrer quelque chose, que je considère important hors de vous. La phrase: «
Même dans les derniers jours, » a ce qui signifie pour ceux qui se disent Christian dans ce les vingt premiers
siècle, ainsi que ceux à l'époque de Moses et Jésus.
Le membre de phrase, "tu trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme," me dit
que Dieu exige de nous que de simplement chercher avec diligence, comme dans l'étude et de recherche, mais
que nous devons chercher Dieu avec le désir plein de trouver sa vérité et dans l'intention de donner le culte à lui
quand nous constatons que lui. Si vous étudiez la Bible dans le but de comprendre la vérité de Dieu, vous
pouvez trouver sa vérité, mais à moins que votre recherche est non seulement pour la vérité, mais de trouver
Dieu lui-même, vous ne trouverez pas lui, sauf à la suite de comprendre sa vérité.

Un mensonge a réfuté
Il y en a beaucoup qui me disent, que les dix commandements étaient un arrangement temporaire entre
Dieu et les Juifs, mais que comme un chrétien vous êtes sauvés par la grâce de Jésus et qu'un chrétien est audessus des lois, et donc les dix commandements ne s'appliquent pas à vous.
L'expression ci-dessus, je me sens, montre que la croyance d'être un mensonge. Moses est disant aux
pas de son temps, mais ceux de notre temps que lire ses paroles, que dans les derniers jours, que lorsque la
tribulation vient sur nous, Dieu ne va pas oublier son alliance et la volonté, si nous observons les
commandements de Dieu, aie pitié de nous. Cela me dit que les dix commandements sont importants et
nécessaires dans Comment un culte chrétien donne à Dieu, tout comme elle appliquée aux premiers Israélites.
C'est plus soutenu dans les versets suivants.

Ce que Dieu exige-t-il ?
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi, mais la crainte du Seigneur, ton Dieu,
de marcher dans toutes ses voies et à l'aimer et de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme, de garder les commandements du Seigneuret ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien ?
Deutéronome 10:12-13
« Qu'est-ce que Dieu exige de vous, » mais à garder les commandements du Seigneur. Comment
simple et tout droit vers l'avant sont les mots, et pourtant beaucoup qui se disent chrétiens, réfuter comme
s'appliquant ne pas à eux.

Comment j'ai trouvé Dieu
Je ne suis pas sûr que je reçois à travers ce que j'ai l'intention, alors laissez-moi vous donner un point de
vue dans ma recherche personnelle de la vérité. Mon Cousin est ministre ordonné, et il serait souvent temps de
citation de la Bible et puis donner la définition de la signification de la citation. Je n'ai pas versé dans la Bible,
mais en quelque sorte, je savais que ses définitions n'étaient pas toujours exactes. J'ai tenté d'expliquer ce que
les versets en fait signifies, mais sans l'éducation dans les Ecritures que mon Cousin a, il me sourit comme un
vieux sage envers un enfant jeune naïf. Cette frustration dans mon manque de connaissances, c'est ce qui m'a
amené à étudier et à chercher le vrai sens de l'écriture de la Bible.
Vous voyez, je ne commence par le désir de trouver Dieu, seulement pour trouver la vérité qui
montrerait à mon Cousin son erreur. Après plusieurs mois, j'ai trouvé une grande partie de la vérité de Dieu,
mais je me sentais encore comme si il manquait quelque chose. C'est alors que j'ai commencé à prier Dieu pour
la direction, non seulement dans mon étude, mais aussi dans ma vie. Une fois que je me suis tourné vers Dieu
dans la prière, qui est une forme de culte, Dieu a eu pitié de moi. Par la direction de Dieu, j'ai trouvé donc Dieu
ainsi que sa vérité, et ma vie n'a pas été le même depuis. Je sais maintenant non seulement la vérité de Dieu,
mais que Dieu est réel, vivant, et qu'il a créé tout ce qui est, y compris moi. Je sais que ce pas de foi aveugle
mais des connaissances obtenues. Sachant cela, j'ai consacré le reste de ma vie au service de Dieu, de quelque
manière que Dieu me donne la direction. J'espère que vous avez maintenant une meilleure connaissance de ce
que Deutéronome 10:12-13 parle environ comme l'a révélé depuis un compte personnel de la mine.

Dans la Tribulation
Le membre de phrase, «quand tu es dans la tribulation, " depuis le verset ci-dessus, se rapporte à
n'importe quel moment de tristesse ou de moments difficiles, si vous regardez à Dieu, il veut être là pour donner
vous consoler. Plus précisément, cependant, c'est une référence au temps de la tribulation que les Juifs ont
enduré pendant leur captivité à Babylone et au temps de la tribulation qui les chrétiens endurées sous les
empereurs de l'Empire romain et puis ce dernier sous les torchers et les morts, commis par l'Eglise de Rome
pendant 1260 ans de l'âge des ténèbres, ainsi qu'à la Grande Tribulation que Jésus nous dit se produira à la fin
des jours.

Dans les derniers jours
La phrase: "même dans les derniers jours," est une référence à la fin des jours, qui commence quand les
prophéties de Jésus, des livres de Matthew et révélation, commencent à arriver, c'est à dire, que même si vous

n'êtes pas de Dieu avant la tribulation de la fin des jours, il n'est toujours pas trop tard pour vous repentir de vos
péchés et demander pardon à Dieu.
L'objectif de la Grande Tribulation est double.

Premier : Les fléaux qui ne touchent que ceux qui ont la marque de la bête, doivent faire
comprendre à ceux qui pensent qu'ils sont un avec Dieu pour se rendre compte, lorsque les fléaux frappent eux,
qu'ils sont dans l'erreur, et avez besoin de modifier leurs habitudes.

Seconde : Pour montrer, d'une manière très réelle, que Dieu est réel, et que sa patience avec
l'humanité est à une extrémité et sa colère sur tout ce qui rejettent sa parole, est arrivé.

Obéissant à sa voix
L'expression, « seras obéissant à sa voix, » est nous disant que nous devons obéir aux lois de Dieu, qui
sont les dix commandements, ainsi que le reste de l'Evangile de Dieu. Cela signifie également que ce que Dieu
parle, son Saint Evangile est la vérité, et si nous acceptons ses mot comme une vérité et donc se rendre compte
que si Dieu ne parle pas elle, c'est un mensonge, alors nous serons obéissants à sa voix.

Ce que Dieu exige de nous ?
La phrase, "ce qui le Seigneur ton Dieu exigent de toi" qui est la question initiale, j'ai demandé, "ce qui
plus doivent faire pour être rachetées qu'afin de simplement dire que Jésus est mon Sauveur?"
La réponse à cette question est, » mais à craindre l'Éternel, ton Dieu, marcher dans toutes ses voies et
à l'aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, à garder les commandements

du Seigneuret ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien? "

À craindre l'Éternel, ton Dieu
« À craindre l'Éternel, ton Dieu," a plus à voir avec vous-même, craignant qu'afin d'être dans la crainte
de Dieu. Si vous êtes obéissants aux commandements de Dieu, alors vous n'avez rien à craindre de lui, mais si
vous êtes laxiste dans votre obéissance et votre adoration, alors vous avez quelque chose à craindre. Mais c'est
vous et vos actions qui entraîneront la colère de Dieu sur vous, vous-même que vous devez craindre que vous ne
glissez pas du sentier de la droiture n'est.

Vous devez également savoir que l'expression « Crains le Seigneur » ne signifie pas seulement d'avoir
peur. Le mot anglais « Peur » est défini comme : pour être dans la terreur, de l'anxiété, peur,
détresse, horreur, effroi. Mais pour être dans la Crainte de Dieu est mieux compris quand vous allez sur
le mot hébreu original pour sa définition. Le mot hébreu, « Yare » donne-t-il les mêmes définitions que le mot
anglais mais un autre aspect qui omet l'anglais et c'est la révérence. D'avoir « Révérence » pour quelqu'un est
d'avoir le respect, admiration, adoration, awe, vénération et dévotion. Donc vous pouvez
voir à craindre que le Seigneur Dieu est de rendre le culte et le respect de Dieu non seulement d'avoir peur de
lui.

Toutes ses voies
La phrase: "à marcher dans toutes ses voies," est une autre façon de dire, de la moralité de Dieu de
prendre et d'en faire votre propre. Les six impératifs moraux énumérés dans les dix commandements, mais aussi
la moralité enseignée par Jésus, sont les voies de Dieu et sont le reflet de sa personnalité, le caractère moral et
son honneur. Donc quand vous embrassez la moralité de Dieu et rendent votre moralité, puis vous marchez dans
toutes les voies du Seigneur, qui est aussi une autre façon de dire que vous êtes justes dans vos voies .

Prendre note : la phrase ci-dessus, "même dans les derniers jours," est une référence à la Fin
des temps, qui j'en suis convaincu, que nous vivons maintenant. Le mot « Tribulation », fait référence à une
grande guerre et ses conséquences désastreuses, dont Jésus parle dans l'Apocalypse.

Une citation de Moses
Quand Jésus nous a donné ses deux commandements, il a été cité les versets ci-dessus. Donc premier
commandement de Jésus n'est pas du tout a été écrit par Moses, sur l'ordre de Dieu, bien sûr, donc je suppose
qu'on pourrait dire qu'ils sont la parole de Dieu, mais donné à Moses de les écrire vers le bas de 1500 plus ans
avant Jésus parla première. C'est dans ce que Dieu révèle comment les mots de l'ancien Testament sont tout
aussi nécessaires pour les chrétiens d'étudier que sont les mots du Nouveau Testament, car le Nouveau
Testament met fin que qui a été donné dans l'ancien Testament. Jésus enseigne que les dix commandements
sont aussi importantes pour les chrétiens car ils étaient pour les Israélites originales.
Si vous lisez les versets qui a précédé et après ceux-ci, dans le livre de Deutéronome, tous deux aux
chapitres 4 et 10, vous trouverez que le contexte quant à ce que Moses a parlé qui a donné naissance à ses écrits
ces mots. Le tout premier verset du chapitre 4, aussi joli beaucoup résume le contexte quant à ce que Moses
parlait de.

Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous apprendre, pour eux, afin que
vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne à vous faire. Deutéronome 4:1
Moses parle d'enseigner le peuple d'Israël, les statuts et les jugements, qui sont les lois de Moses écrit
de sa main, mais aussi dans ce contexte représente toutes les lois de Dieu, y compris les dix commandements.
Cela deviendra évident que vous continuez à étudier votre Bible.

Culte que les commandements de Dieu
À mon avis, ce qui suit est extrêmement important pour toute personne qui souhaite vraiment adorer
Dieu comme il ordonne que nous l'adorons. C'est mon entreprise comprendre que si vous n'adorez pas Dieu
comme il commande alors que vous n'adorez pas Dieu du tout. Cela est appuyé dans le verset suivant.
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne doit vous diminuer quelque chose de
lui, que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
C'est quelque chose que je le dis tout au long, si je dis à l'aide de mots différents. «Tu doit adorer Dieu
comme il commande ni ajout à ni comment il ordonne que nous devons adorer, à l'adoration de toute
autre manière en soustrayant est ne pas adorer le Dieu de la création mais une autre invention de votre
choix.» Ne pas mettre les mots dans la bouche de Dieu.

N'oubliez pas les Miracles de Dieu
Seulement prenez garde à toi-même et garder ton âme avec diligence, de peur que tu oublie les choses
que tes yeux ont vu, et moins ils partent de ton cœur tous les jours de ta vie : mais leur apprendre à ton fils et
fils de tes fils ; Deutéronome 4:9
Dans ces versets, Moses avertit les Israélites d'observer les lois de Dieu. Que le Dieu d'Israël est le
même Dieu qui est le Christ, qui est venu sur terre dans la chair d'un homme, Jésus, il me dit alors que cet
avertissement s'applique à nous qui suivent l'enseignement de Jésus, comme il a appliqué à eux dans les jours de
Moses. En ce que Jésus lui-même est pointant sur ce qui a été écrit par Moses et le contexte de ce que Moses a
parler, est donc le contexte qui pointe vers Jésus, et ce contexte est de garder les dix commandements et en
faisant cela vous manifester votre amour de tout votre cœur, âme et esprit de Dieu.
Moses donne Avertissement, « prenez garde à toi-même, » veut dire se rappeler toutes ces choses que
Dieu vous a montré et observer les lois que Dieu vous a donné. Même si vous et moi n'a pas vu Dieu partie de la
mer rouge, nous savons que c'est arrivé et nous pouvons le voir de l'expression écrite dans la Bible. Par

conséquent, lorsque Moses raconte les Israélites à se rappeler les choses qu'ils ont vu, il dit aussi à nous
souvenir d'eux aussi bien.

Un Israélite défini
Il y a eu beaucoup de confusion quant au sens qui est défini comme un Israélite et qui se définit comme
un juif, la plupart des chrétiens que je prends la parole pour me dire qu'ils sont un seul et mêmes. Je n'ai trouvé
que cela soit correct cependant.
Un israélite est celui qui, au cours, vient de leurs péchés et se repent, comme l'a fait Jacob, qui est
pourquoi Dieu l'a nommé Israël, et ceux qui gardent les commandements de Dieu sont des Israélites et non
Juifs. La plupart de ceux qui peuvent être appelées « Juif » n'ont pas gardé les commandements de Dieu au
cours des années, c'est pourquoi Dieu a causé au Temple pour être détruit, pas une fois mais deux fois dans
l'histoire.
N'obtiennent pas ce mélange vers le haut avec un israélien ou un juif, car ils sont citoyens de la Nation
d'Israël et sont donc les participants à la deuxième alliance que Dieu fait avec Moses et les premiers Israélites.
« Israélite » peut être défini comme, ceux qui gardent les commandements de Dieu .
« Garder ton âme avec diligence, » me dit que le travail de maintenir les lois et ordonnances de Dieu
n'est pas facile, donc vous devez travailler "avec diligence" à prévenir vous-même de les oublier et les casser.
C'est la voie de la droiture. Vous devez également apporter vous-même au courant que Satan est un menteur et
vous trompera avec ses mensonges si vous ne recherchez pas avec diligence la vérité de Dieu. S'il n'est pas écrit
dans l'écriture de la Bible alors ce n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu alors il doit être de Satan, car il est
le prince des mensonges.

Deuxième commandement de Jésus
Et le second est comme à elle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 22:39
Ce verset n'est pas un commandement autonome mais a un qualificatif, "comme à elle," qui la lie au
premier commandement de Jésus. Quand vous comprenez le premier commandement, vous sera alors
comprendre pleinement la seconde.

Comme avec le premier commandement les mots, , « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée. » S'applique également au deuxième commandement de Jésus. Dans
un autre verset, vous trouverez ces mots écrits :
Et l'Éternel ton Dieu fera toi plantureuse dans toutes les œuvres de tes mains, le fruit de ton corps et le
fruit de tes troupeaux et le fruit de ton pays, pour de bon : car le Seigneur se réjouiront encore sur toi pour de
bon, qu'il se réjouissait sur tes pères : si tu vas écouter la voix de l'Éternel ton Dieu , de garder ses
commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la Loi, et si tu tourner vers le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur et de toute ton âme. Deutéronome 30: 10
Cela alors donne définition quant à la façon de manifester votre amour pour Dieu, que le premier
commandement de Jésus englobe la totalité des dix commandements. En ce que Jésus fait référence à son
premier commandement, "C'est le premier et grand commandement," devrait dire à ceux qui pensent qu'il faut
seulement "Love thy voisin," se trompent. Jésus lui-même met davantage l'accent sur son premier
commandement, qu'il a fait sa seconde.

Semblable à elle
Comme je le disais, la clé pour comprendre le deuxième commandement de Jésus est l'expression,
"semblable à it." Cela signifie que, comme Jésus a montré son amour pour nous dans son premier
commandement, en nous apprenant comment adorer et montrer notre amour pour Dieu, qui est définie par
l'observance des dix commandements, donc "comme à elle," vous montrez votre amour pour votre voisin dans
le deuxième commandement de Jésus, en apprenant à vos voisins adorer Dieu. En d'autres termes, vous portez
sur les œuvres de Jésus, "enseigner aux autres comment adorer et aimer Dieu," en montrant vos voisins
Comment venir à Dieu. C'est mieux compris par le mot « Évangélique », qui veut dire que Jésus appelle tous
ceux qui sont convertis au culte de Dieu véridique et exact que c'est leur métier pour montrer aux autres la voie
aussi bien.

Aimez vos ennemis
Jésus reprend ses deux commandements dans les versets suivants, que je considère comme un moyen
d'étendre sur ceux que j'ai juste montré.
Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à eux qui vous
haïssent et priez pour ceux qui utilisent ceux de vous et qui vous persécutent ; Matthew 05:44

Que vous soyez les enfants de votre père qui est aux cieux : car il fait lever son soleil sur le mal et le
bien et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthew 05:45
Si vous aimez ceux qui vous haïssent, vous atteignez cette pinnacle de stature morale que Dieu luimême a.

N'oubliez pas : malgré nos péchés, Dieu va encore nous pardonner et nous aiment si nous repentir
de nos péchés et lui demander pardon. Par conséquent, nous devrions faire quoi que ce soit moins de ceux qui
ont péché contre nous ?
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Pas même les publicains faire de
même ? Matthew 05:46
Seuls ceux qui t'aime, aimer est facile. Il n'y a pas de test de votre moralité ce faisant. Si vous aimez
ceux qui vous haïssent, votre véritable âme intérieure se révèle.
Les publicains étaient les gardiens de la taverne, mais avant tout, c'était une référence pour les
collecteurs d'impôts. Dans où les collecteurs d'impôts sont considérés dans la même société que les gardiens de
la taverne, montrent juste combien peu ils étaient considérés à l'époque du Christ. Si elles étaient généralement
des Juifs, ils ont travaillé pour l'Empire romain haï ; ils étaient des collaborateurs romaines, si vous voulez.
Ce que Christ veut dire ici, si les publicains, aiment leurs voisins, alors qu'il déteste ceux qui les
détestent, alors pour vous de faire la même chose, vous fait pas mieux qu'eux. Seulement par aimer ceux qui
vous haïssent, vous vous montent au-dessus d'eux et plus près d'être un avec Dieu.
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous vous plus que d'autres ? Faire pas même les
publicains ? Soyez donc parfaits, comme votre père qui est aux cieux est parfait. Matthew 05:47-48
Je me souviens quand j'étais enfant, quelqu'un, je ne me souviens pas qui, ont répondu à ce verset en
disant : « Comment l'homme peut-elle être parfait comme Dieu, nous ne sommes aucun Dieu? "
C'est vrai, nous ne sommes aucun Dieu, mais Dieu nous a fait à son image, c'est pourquoi nous sont susceptibles
d'être parfait dans notre moralité qu'est Dieu. Qu'en s'efforçant de réaliser cet idéal d'aimer ceux qui détestent et
vous maltraiter, la perfection peut être obtenue. C'est comme Dieu, votre Père céleste est. Ne pas Dieu pardonne
à ceux qui désobéissent à lui, qui est comment ils montrent leur haine pour lui ? Si vous croyez que Dieu vous
pardonnera vos péchés, alors que le fils fait partie du père, vous devez pardonner à ceux qui vous haïssent. Ce
faisant, vous apportez vous-même plus près à la même personnalité et le caractère que Dieu a.

L'onzième commandement
Il y en a beaucoup qui estime que le deuxième commandement de Jésus doit être le commandement de
Dieu de l'onzième.

N'oubliez pas : Dieu a écrit les dix commandements sur deux tables de Pierre, qu'ils pourraient
durer éternellement, mais le commandement, ils voisin comme ton soi, l'amour est seulement un
commandement temporaire. Il viendra un moment où seulement ceux qui adorent Dieu, qu'il commande seront
laissés. Tous ceux qui ont le culte de faux Évangile de Satan disparaît de la terre. À ce moment-là, tout le
monde sera déjà connaître et aimer Dieu, alors le commandement d'aimer notre prochain en leur montrant le
chemin à Dieu est ne sont plus nécessaires, c'est à dire que c'est temporaire, alors que les dix commandements
sont toujours. Ceci est pris en charge cela dans le verset suivant.
Ils enseigneront pas plus chaque homme son voisin, et chaque homme son frère, en disant : connaissez
l'Éternel : parce qu'ils seront tous me connaissent, du moindre d'entre eux pour le plus grand d'entre eux dit le
Seigneur : car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai leur péché pas plus. Jérémie 31: 34
Vous voyez, 600 plus ans avant la naissance de Jésus, Jérémie nous dit que Jésus deuxième
commandement n'est plus aura but, car, en fin de compte, tout ce qui restera de l'homme seront ceux qui gardent
les commandements de Dieu et saurez ainsi déjà Dieu, intimement et personnellement.

Jusqu'à ce que le ciel et la terre Pass
Car en vérité je vous le dis, "jusqu'à ce que le ciel et passe de la terre, un iota ou un seul trait de lettre
ne passera de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthew 05:18
Donc vous voyez, Jésus nous dit que les dix commandements sont pour toujours, et qu'aucune partie des
dix commandements ne passera de la Loi. Aussi n'oubliez pas, il n'est pas pour nous (homme) de changer ou de
modifier les lois de Dieu, seul Dieu a ce droit et le pouvoir. Pour nous de changer quoi que ce soit que Dieu luimême a mis en place est de nous faire pas mieux que Satan. Dieu nous donne un avertissement de cela dans le
verset suivant.

Ne pas ajouter ni diminuer
Tu ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne que vous diminuer quelque chose de
lui, que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2

Les dix commandements un miroir
Considérez ceci : Les dix commandements sont comme un miroir. Quand vous regardez dans le
miroir, vous pouvez voir si votre cheveux est foiré, ou votre cravate est sur la droite, etc.. En d'autres termes,
vous pouvez voir si vous êtes présentable pour sortir en public. Les dix commandements sont comme un miroir,
car ils vous révèlent tout iniquités, que vous pourriez avoir qui vous permettrait de maintenir en dehors de votre
père qui est aux cieux. À Dieu, le péché est aussi odieux et fond comme c'est une décharge de déchets toxiques
est à nous. Que par vous tenir propre du péché vous êtes présentable d'entrer devant le Seigneur Dieu, votre
père. Seulement de connaître et comprendre les dix commandements serez-vous capable de vous regarder et de
savoir si vous êtes libre du péché, ou si vous avez des inégalités.
Que ce soit connu, que dans la fin des jours et après le règne de mille ans de Jésus, la nécessité d'aimer
votre voisin, en enseignant que les propos de Jésus devient obsolètes, car tous ceux qui sont à ce moment-là
seront déjà connaître Jésus, personnellement et intimement et il ne sera nécessaire pour vous pour leur parler de
lui, c'est à dire , que le deuxième commandement de Jésus deviendra obsolète. Til dix premiers
commandements cependant sera encore nécessaire. Par conséquent, gardant seulement la deuxième
commandement de Jésus et pas l'autre de Dieu dix est contraire à la volonté de Dieu.

Comment Dieu nous commande culte lui
Il y a quelque chose vous devriez garder à l'esprit, les quatre premiers des dix commandements, a à voir
avec la manière dont nous devons nous présenter devant Dieu, preuve de respect et de placer le vrai Dieu, notre
créateur, au-dessus de tous les autres, bref, « Comment adorer Dieu. » Pour moi, cela répond à la question, «
Comment Dieu commande nous adorer? »
Les quatre premiers commandements sont la base pour la façon dont Dieu nous commande de l'adorer.
1. tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.
2. tu ne feras pas à toi n'importe quelle image de Grez-Doiceau.
3. tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain.
4. souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier ;

Les six prochaines doit faire avec la façon dont nous interagissons avec l'autre, mais elles révèlent aussi
la personnalité morale, la caractère et l'honneur de Dieu.
5. Honore ton père et ta mère.
6. tu ne tueras pas.
7. tu ne commettras pas l'adultère.
8. tu ne voleras pas.
9. tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
10. tu ne convoiteras pas.
Le quatrième commandement, qui commence par le mot "Remember", ne sonne pas comme une
commande, il le fait. "Remember". Il n'y a rien commandant le mot se souvenir. Mais quand vous avez passé
ce mot, vous trouvez que le reste est une commande. J'interprète cela comme Dieu nous dit : si tu m'aimes, si
vous choisissez de m'adorent, vous devez le faire comme je vous le dis. Donc, si vous m'aimez, gardez mes
commandements, et "N'oubliez pas le Sabbat." Si vous conservez l'ensemble des commandements de dieux,
mais n'observent pas le Sabbat exactement comme Dieu l'a commandé, puis vous n'adorez pas Dieu du tout,
mais le faux Dieu, qui a établi le Sabbat dimanche, par le biais de son Antéchrist.

Qui ou quoi est l'Antéchrist
Je suis sûr que vous se posent la question, "n'est pas l'Antéchrist quelqu'un qui surgiront à la fin des
jours ; le Sabbat de dimanche a été autour depuis des siècles, jusqu'à ce que l'Antéchrist a-t-il à voir avec le
Sabbat dimanche? "
Toute ma vie m'histoires, dépeignant des versets dans la Bible, ce qui donne un sens à ces versets.
Depuis que j'ai commencé cette étude assidue de la Bible, j'ai découvert que beaucoup de ces histoires a donné
un faux sens. Mots ont des sens, et quand vous mettez leur véritable signification pour eux, surtout dans la
Bible, un sens différent est assez souvent le résultat de ce qu'on m'avait donné de comprendre qu'ils voulaient
dire. Cela est dû à des mensonges et des tromperies de Satan et son Antéchrist. Le sens que Dieu a initialement
prononcé les mots a été polluée et corrompu par les mensonges de Satan, qui donnent une interprétation altérée
à celui que Dieu a destiné. Ainsi vous saurez, en faisant cela, Satan a péché contre le Saint-Esprit. Le SaintEsprit est la parole vivante de Dieu. Pour changer le mot ou le sens du mot à quelque chose qui n'est pas indiqué

de Dieu voulait sens, est de prendre ce qui était la parole de Dieu et la vérité et transformez-le en un mensonge
et n'est plus la parole de Dieu, qui est un péché impardonnable contre le Saint-Esprit.

La vérité de Dieu est mal comprise
Prophéties concernant la fin des jours, sont mal compris. L'Antéchrist n'est pas une personne qui se pose
dans les sept dernières années avant la seconde venue de Jésus. Cette histoire est d'une mauvaise interprétation
du livre de Daniel et Apocalypse. Je vais vous montrer le vrai sens de ces derniers temps et la fin des jours
prophétise, au cours de ce dernier, mais pas encore. Nous poursuivons avec le thème de la façon d'adorer Dieu,
comme il nous a ordonné de le faire.

Considérez ceci cependant; Si Satan veut nous empêcher de connaître Dieu, quelle meilleure
façon de faire ainsi, qu'afin de mettre en place une religion qui ressemble à des dieux, sonne comme des dieux,
encore n'est pas dieux ? En modifiant les mots et sens dans la Bible, Satan a mis en place un faux Évangile, c'est
pourquoi Dieu nous dit de lui cherchez diligemment si nous voulons connaître Dieu et sa vérité.

N'oubliez pas : le meilleur dit mensonges sont 90 % vérité et mensonge seulement de 10 %. C'est
pourquoi Jésus se réfère à Satan en tant que le Prince of Lies ; car Satan excelle à dire se trouve cette étreinte de
l'humanité comme une vérité.

Les lois de la morale
La cinquième à la dixième commandements sont les lois de la moralité, que nous recherchions, pour
nous aider à définir le mot "Morale" bibliquement. Si nous en tant que personnes morales observer ces six
commandements, vous êtes à mi-chemin pour afficher votre amour et, par conséquent, votre adoration pour
Dieu.
Cette question est plus complexe que pourrait toutefois être suspecté tout d'abord. Tout au long de
l'histoire, il y a eu beaucoup de religions, qui nécessite tout ou partie de ces commandements de six moralité.
Par conséquent, comment voulez-vous montrer que vous adorez le seul vrai Dieu, et pas un faux Dieu, nécessite
plus de vous que juste observant ces six commandements. Vous connaissez l'expression: "Vous n'êtes pas
sauvés par tes oeuvres seul?" C'est l'observance des Six commandements de la morale et nous efforçons de
rendre ces impératifs moraux vôtre qui constitue le sens de la parole "fonctionne" qu'il est utilisé dans cette
phrase.

Considérez ceci et décider par vous-même si c'est vrai ou faux. Toutes les religions qui ont existé dans
l'histoire de l'homme, sauf celui pratiqué par les patriarches de la foi juive et puis les enfants de Jacob, ont créé
et soutenu par Satan. Il n'y a qu'un seul Dieu ; par conséquent, il y qu'une seule vraie foi. Si elle n'est pas la
vraie foi, c'est de Satan, pas Dieu.

La maison de Dieu
Il ya plusieurs demeures dans la maison de mon père : si c'était pas le cas, je l'aurais dit. Je vais vous
pour préparer une place pour vous. Jean 14:2
Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi ; que là où je suis, là vous
soyez également. John 14:3
Et où je vais vous savez, et la façon dont vous savez. Jean 14:4
Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas se fanent tu vas entrer ; et comment peut-on connaître le
chemin ? Jean 14:5
Jésus lui dit : je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au père que par moi,. John 14:6

La parabole de la grande maison
Considérez ceci : vous possédez une très grande maison, sinon ce qu'on appelle une maison de
maître, qui vous habitez par vous-même. Vous décidez d'inviter les autres à se joindre à vous et venez vivre
dans votre maison avec vous. Voudriez-vous pas seulement ceux qui ont des valeurs semblables comme vous à
vivre dans votre maison avec vous ?
Pour continuer l'examen qui précède, un homme vient à votre porte en demandant qu'il pourrait venir
vivre avec vous. Il a une cigarette dans sa bouche, mais vous ne fumez pas, il a l'odeur d'alcool exhalée par son,
mais vous ne buvez pas. Serait-ce que vous voulez avoir cet homme, avec son tabac malodorante viennent dans
votre maison et elle pollue avec sa fumée, cendres et leur odeur ?
À Dieu, le péché est aussi dégoûtant et odieux comme cigarette de cet homme est pour vous. Comme
vous, un non-fumeur refuserait cet homme pour vivre dans votre maison, à moins qu'il abandonne tout d'abord
de fumer, pourquoi vous attendez Dieu, pour permettre à ceux qui n'ont pas renoncé à péché d'entrer et de vivre
dans sa maison.

Définition de péché
Si vous n'êtes pas sûr de ce qui est "Péché" , c'est la Loi d'être dans la désobéissance à Dieu,
, ou plus précisément, vous commettez un péché quand vous cassez tout le monde des dix commandements de
Dieu. Il y a autres péchés, ne figurent ne pas dans les dix commandements, mais ils doivent faire avec pécher
contre les autres ordonnances de bailleur rédigés par la main de l'homme, (Moses) et les péchés contre le SaintEsprit.
Dieu a lancé une invitation que nous venir vis avec lui dans sa maison, mais se réserve le droit de refuser
ceux qui n'ont pas accepté et vivre selon ses lois. Si vous omettez de donner obéissance à la Loi de Dieu, vous
avez ainsi montré un manque de respect pour Dieu, qui est la même chose que montrer que vous n'aimez pas
Dieu.
Dieu a insisté pour que vous ne mettiez aucun autre Dieu devant lui, comme indiqué dans les trois
premiers des dix commandements. Les six derniers des dix commandements, même l'exigence que vous
honneur votre mère et le père, qui ont à voir avec la morale, sont souvent reprises une exigence des autres
religions et pas seulement du vrai Dieu, par conséquent, comment savez-vous que vous êtes adorer le vrai Dieu
et n'être ne pas trompé par Satan ?
Vous dites attendez une minute, si dans mon coeur, je prie pour le seul vrai Dieu, alors je prie pour le
seul vrai Dieu. Ça sonne bien, mais je suggère que sauf si vous savez le vrai Dieu personnellement et
intimement, comment pouvez-vous être sûr que vous êtes adorer le créateur et pas trompés en adorant un Dieu
faux à la place ?
Observer les dix commandements est un élément clé pour apprendre à connaître Dieu personnellement
et intimement. C'est pourquoi Satan vous fera croire que les dix commandements ont été réalisées au point de
les rendre obsolètes par Jésus, si Satan peut vous empêcher de connaître et de comprendre ce qu'ils représentent
et leur signification, alors vous ne saurez pas qui est Dieu, puis seul comment l'adorer.

L'élixir aux mensonges de Satan
Ecriture de la Bible est l'élixir de mensonges et les tromperies de Satan. Si ce que vous croyez n'est
trouvée dans les écritures dans la Bible, alors il est plus probable doit être faux. Je veux dire le vrai sens des
mots, pas le sens traditionnel de ces versets que nous avons reçu de croire pour être vrai. Satan a eu 2000 ans
pour donner de fausses interprétations de la signification des mots. Seulement en creusant pour le vrai sens, en

les recherchant assidûment pour vous-même, sera vous pleinement assurée que vous comprenez ce que Dieu
dit à vous et pas les mensonges et les tromperies de Satan. Pour ce faire vous avez besoin d'une Bible, une
Concordance de la Bible et d'être sans honte de donner une prière à Dieu pour lui demander ses conseils.
Le quatrième commandement est le commandement de l'amour qui répond à la question, comment vous
manifester votre amour pour le vrai Dieu ? Comment observer le Sabbat manifester votre amour et le culte pour
le seul vrai Dieu ? Seul le vrai Dieu exige que vous observez un jour de repos, le septième jour de la semaine,
parce que c'est lui qui a créé une semaine de sept jours. À l'exception de Dieu provoquant la lune à l'orbite de la
terre comme il le fait, il y aurait rien d'autre dans les cieux qui donneraient la cause pour nous d'observer une
semaine de sept jours. Le Sabbat est tout autant une partie de la création comme c'est l'univers que nous vivons.
C'est parce que Dieu nous a créés, qu'il dérive son autorité pour exiger de notre culte. C'est parce que Dieu a
créé le Sabbat dans le même temps, il a créé l'univers, qu'il a besoin de nous ne garder son Sabbat du septième
jour et aucun autre.

Observant le Sabbat
Le Sabbat est un jour de rafraîchissement, de six jours de travail préalables et une journée de réflexion et
de communion avec Dieu. C'est l'un jour de la semaine quand Dieu entrerait dans le jardin d'Eden et la
commune avec Adam et Eve. Que le Dieu de la création demande que vous gardez le Sabbat sur un jour et une
heure spécifique. Pourquoi un jour précis et le temps, vous pourriez demander ? Parce que le jour et l'heure, va
de pair avec son être le créateur, et dans son observance, vous travaillez six jours comme a fait le Seigneur, et
vous reposer le septième jour, comme le Seigneur l'a fait. Cela vous met en communion avec Dieu et vous
donne une compréhension intime de ce que Dieu a traversé dans ses travaux de création.
Le quatrième commandement a tout à voir avec le fait que Dieu est le créateur. Seulement, il a créé
l'univers. Il n'y a pas d'autre Dieu, et donc il y a pas d'autre qui a le pouvoir ou la gloire pour parvenir à la
création de toutes choses. Il a fallu Dieu sept jours pour créer le Sabbat ; l'univers a seulement pris six jours à
créer.
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
Ce verset, avant toute chose, explique dans les propres mots de dieux, pourquoi nous devons garder ses
commandements et surtout son Sabbat. Le quatrième commandement est un symbolisme des sept jours de la
création, que dans six, qu'il a travaillé pour mener à bien la création de l'univers, que faire, nous travaillons pour

garder les aliments sur notre table et un toit au-dessus de nos têtes, et le septième jour il se reposa que doit nous
si nous aimons Dieu comme il Dieu définit l'amour.

Dieu parle de l'amour
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) me trouvera. Richesse et
l'honneur sont avec moi ; Oui, des richesses durables et la droiture. Mon fruit est meilleur que l'or, oui, que l'or
fin ; et mon chiffre d'affaires que le ruban de choix, que j'ai puis-je provoquer ceux m'aimer hériter de
substance ; et j'ai rempliront leurs trésors. Proverbes 08:17-21
Je comprend pas ces versets de proverbes pour vous montrer que ceux qui aiment Dieu et lui obéir, en
gardant ses commandements, héritera de substance et trésors, beaucoup plus que peut être obtenu dans cette
courte vie sur terre. Un de ces trésors est vie éternelle.
Dieu sanctifié et évidés puis le septième jour de la semaine, plus précisément pour montrer qu'il est
important pour lui que seulement ce jour-là, on observe que le Sabbat. Ce faisant, il a fait le septième jour de la
semaine Sainte. Dieu n'a fait aucun autre jour de la semaine sainte, par conséquent, si vous observez dimanche
qui est le premier jour de la semaine, comme le Sabbat, et le dimanche n'étant ne pas un jour Saint, alors votre
observance du Sabbat est impie.
Il est le septième Sabbat de jour qui est l'essence même de ce que Dieu est. Il proclame son autorité, du
fait qu'il est le créateur. L'observance du Sabbat, le jour qu'il sanctifié et sanctifié, est votre accusé de réception
de son autorité, que vous acceptiez de lui et lui seul comme votre Dieu. C'est l'intention de dieux qui nous
gardera ses lois, les dix commandements, écrites dans nos cœurs. En gardant, il leur fera une partie de nous et
qui nous sommes, impossibles pour nous d'oublier ensuite seul à rompre.

