Leçon 5
Trois alliances de Dieu
Voyage d'Abram commence
Et Térach, (père d'Abram), prit Abram son fils et Lot le fils d'Haran, (frère d'Abram), fils de son fils et
Saraï sa fille en droit, épouse de son fils Abram ; et ils allèrent avec eux de votre Chaldée d'entrer dans le pays
de Canaan ; et ils vinrent à Haran, (la ville) et ils y habitèrent. Et les jours de Térach furent de deux cent cinq
ans : et Térach mourut à Charan. Genèse 11:31-32
Si vous prenez un coup d'oeil à la carte que j'ai entrée ci-dessous, vous verrez que la ville de votre siège
dans la zone sud, entre le tigre et l'Euphrate, non loin de Babylone, juste au nord du golfe Persique. De là Terah,
le père d'Abram voyages avec sa famille vers le nord jusqu'à la ville de Haran, qui se trouve dans la partie nord
de l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, qui, à cette époque, faisait partie de l'Empire des Hittites et
celui qui a jeté les Babyloniens contestée prétendent, avant de devenir un empire.
Maintenant, le Seigneur avait dit à Abram, « retire-toi hors de ton pays et de ta parenté et de la maison
de ton père, vers un pays que je te montrerai : et je ferai de toi une grande nation, et je bénirai et je rendrai ton
nom grand ; et tu seras une bénédiction : et je vais bénissez ceux qui te bénisse et maudit soit-il qui te maudira :
et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12:1-3
Si Abram partit, comme l'Éternel avait dit à lui ; et Lot partit avec lui : et Abram avait soixante-dix et
cinq ans quand il a quitté Haran. Genèse 12:4
On ne sait pas de ces versets, si le père d'Abram est déjà mort avant Abram commence son voyage ou si
Abram énonce séparé de son père. Je suggère que Térah avait déjà dépassé, car cela serait cohérent avec les
coutumes de ce point dans le temps.

Prendre Note : Abram a 75 ans quand il commence ce voyage, déjà un vieillard. Aussi prenez
note que Dieu a parlé à Abram et Abram écoute non seulement la voix de Dieu, mais il obéit à la parole de Dieu
lorsqu'Abram est demandé de quitter son propre pays et posez-les sur un trek dans une terre inconnue. Il s'agit
de la première présentation de Abram révélant sa foi en la parole de Dieu et les promesses que Dieu fait à lui,

plus précisément que Dieu fera Abram une grande nation. Dans cette Abram a montré sa foi que Dieu est réel
et quand Dieu parle, tant que les enfants de Dieu, nous devons obéir comme Abram.
Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère et tous leurs biens qu'ils s'étaient réunis et les âmes
qu'ils avaient acquis à Charan ; et ils allèrent pour aller vers le pays de Canaan ; et dans le pays de Canaan,
ils sont venus. Genèse 12:5

Carte
Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessus, Haran est à environ 300 milles au nord de jour
moderne, Jérusalem et la mer morte. La ligne rouge sur la carte est une approximation de voyage d'Abram à
travers les terres, les pays de la Méditerranée orientale.

Un don de Dieu
Et Abram a traversé le pays jusqu'à la place de Sichem, à la plaine de Moreh. Et les Cananéens étaient
alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abram et dit: « Je donnerai ce pays à ta postérité : et il construit il un
autel à l'Éternel, qui lui apparut. Genèse 12:6-7

Le pays de Canaan qui appelait parce que les gens qui occupaient les terres étaient connus comme les
Cananéens. Dans ce pays, les Cananéens avaient villes, vergers et champs de céréales, tout ce qui peut être
associé à une civilisation saine.
Après avoir parcouru cette terre, Dieu dit à Abram que cette terre était un don de Dieu à la descendance
d'Abram. Il s'agit de la deuxième promesse que Dieu fait à Abram. Vous pourriez demander : pourquoi Dieu
promettraient une terre à la descendance d'Abram, quand la terre était déjà possédée par un autre peuple
prospère ? Cela deviendra évident dans le temps, pour l'instant il suffit de savoir que la terre et tout ce qui est
sur elle a été créée par Dieu, donc tout cela appartient à Dieu. Dieu est dans son droit de faire ce qu'il veut à qui
il veut. Dieu est miséricordieux envers ceux qui montrent leur amour pour lui et pas tellement miséricordieux
envers ceux qui adorent les dieux païens, montrant ainsi leur haine pour la création de Dieu.
Une fois de plus Abram révèle sa confiance en Dieu en croyant qu'une promesse faite par Dieu est aussi
bon qu'une promesse déjà remplie. Comme preuve de son acceptation et de foi dans la promesse de Dieu,
Abram construit un autel à Dieu. Même si la Bible ne précise pas dans ce verset que l'autel se compose d'ou
ressemble, elle le fait ailleurs. Abram empilé pierres sur eux et en plus d'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils étaient de
taille haute et assez large pour placer un agneau pour le sacrifice. C'est tout ce qui est nécessaire dans un autel à
Dieu, à la différence des autels richement décorés, construit par les religions païennes de l'Antiquité et ces
religions mega d'aujourd'hui.

Monticule de Sainte de Dieu ?
Et il a retiré de là à une montagne à l'Orient de Béthel et dressa ses tentes, ayant Béthel à l'Ouest et Hai
sur l'est : et là il a construit un autel à l'Éternel et invoqua le nom du Seigneur. Genèse 12:8
En regardant une carte de la zone qui montre le voyage d'Abram, il me semble que la montagne soit
parlée de là est en sur la même place que la ville de Jérusalem obtient finalement construit. Ensuite, cela donne
raison pourquoi il est appelé comme monticule sacré de Dieu ?
Abram construit un autre autel, cette fois sur la montagne. Ce bâtiment d'autels semble se tenir à deux
objectifs pour moi. La première et évidente sont de faire la prière à Dieu et à marquer l'endroit comme un lieu
Saint, qu'on se souvienne de l'autel. L'autre objectif, je vois comme moyen de Abrams d'établir les limites de la
terre que Dieu a promis à sa postérité.
Et Abram a voyagé, continuant toujours vers le sud. Genèse 12:9

Après avoir généré le second autel et donne la prière à Dieu, Abram continue son voyage vers le sud où
la montagne est.
Et il y eut une famine dans le pays : et Abram descendit en Égypte pour y séjourner là ; car la famine
était grave dans le pays. Genèse 12:10

Pharaon et Saraï
Et il arriva, quand il était venu près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, "maintenant, voici,
je sais que tu es une femme juste pour regarder : donc il arrivera, quand les Egyptiens doivent te voient, qu'ils
diront," il s'agit de sa femme : et ils me tueront, mais ils sauveront toi vivant. " Dis, je te prie, tu es ma sœur :
qu'il soit bien avec moi pour ton amour ; et mon âme vivra à cause de toi. Genèse 12:11-13
Pourquoi Dieu a choisi pour nous parler de cet aspect du voyage d'Abram a toujours été source de
confusion pour moi. Même si cette histoire d'Abraham nous n'a pas encore dit âge de Saraï, plus tard on nous
montre que Saraï est dix ans plus jeune que Abram. Abram était âgé de 75 ans quand il a commencé son
voyage. Cela ferait Saraï au moins 65 lorsqu'ils sont aux frontières de l'Égypte. Comment se fait-il qu'une
femme de 65 ans, est si belle, qu'Abram craindrait que d'autres voudraient tuer pour elle ?
Et il arriva, que, lorsque Abram fut entreront en Égypte, les Égyptiens virent la femme qu'elle était très
juste. Les princes aussi de Pharaon l'a vue et lui rend hommage devant Pharaon : et la femme a été prise dans
la maison de Pharaon. Genèse 12:14-15
Le mot « félicité » est défini comme : d'approuver quelqu'un ou quelque chose comme étant
digne d'approbation. Par conséquent, les princes du Pharaon, ses enfants, a vu Sarai, et parlant de sa beauté
à Pharaon, il envoya à l'avoir porté devant lui.
Et il pria Abram bien pour son saké : et il avait des moutons et les boeufs et il asses, serviteurs,
servantes et ânes she et et chameaux. Genèse 12:16
Pharaon a tenté d'acheter Saraï à Abram, pensant qu'elle était la sœur d'Abram.
Et le Seigneur en proie à Pharaon et sa maison avec grands fléaux à cause de l'épouse de Saraï.
Pharaon appelé Abram, et dit: « qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Pourquoi tu pas me dire qu'elle était ta
femme?" Pourquoi sadique toi, "c'est ma sœur ? Donc je pourrais avoir emmenée à moi pour femme :

maintenant donc Voici ta femme, emmener et aller dans ton sens. Et Pharaon ordonna à ses hommes qui le
concernent : et ils ont envoyé loin, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait. Genèse 12:17-20
À cet égard, Pharaon tente de faire du troc avec Abram, pour faire la femme de Pharaon de Saraï, mais
Abram conserve son secret qu'elle est en fait femme d'Abram. Quand Pharaon Découvre la vérité, il est en
colère et expulse Abram et tout ce qui est le sien, hors d'Égypte. Je penserais qu'Abram se mettre dans le plus
grand risque d'être tué par la colère du Pharaon, que si il n'avait pas menti à son sujet.

Leçon de Dieu pour nous
J'ai toujours été confondu pourquoi Dieu pourrait inclure cette histoire pour nous de lire. Mais savoir
que j'ai pris le temps de décomposer ; Je vois deux raisons pourquoi. Cette histoire montre, comment mentir ou
faux témoignage apporte de mauvaises conséquences, qu'Abram avait dit la vérité dès le début il aurait permis
d'éviter la colère du pharaon.
Cette histoire montre aussi quelque chose que j'ai déjà parlé dans cette étude de la Bible, et c'est que les
autres civilisations qui n'adorent pas le Dieu de la création ont toujours un ensemble de mœurs semblables à
celui que Dieu exige de ses Saints. Dans cette histoire, Pharaon présente une telle moralité, c'est-à-dire qu'il est
mal de se livrer à l'adultère, même si les Égyptiens de l'époque sont aussi païennes que vous pourriez obtenir.
Ceci fait suite à travers avec ma déclaration que si vous atteignez la moralité même comme Dieu, vous
n'êtes pas sauvés par votre travaille seul ; vous devez toujours rendre le culte à Dieu que les commandements de
Dieu. C'est peut-être la leçon que Dieu révèle à nous en nous donnant cette histoire.

Hors d'Égypte
Et Abram sortit de l'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait et Lot avec lui, dans le sud. Genèse
13:1
Si vous regardez une carte de la région, pour Abram sortir de l'Égypte de la ville de Memphis, qui fut
l'ancienne capitale de l'Égypte, il aurait fallu voyager au nord-est, pas vers le sud. Je ne peux que supposer que
dans la traduction du texte original quelqu'un a eu le sens erroné, ou ce que l'on entend, c'est qu'Abram est
revenue dans la zone sud des terres de Canaan, ce qui veut dire que l'auteur de cette histoire a utilisé la ville de
Jérusalem et le point de référence et non la ville de Memphis.

Et Abram était très riche en bétail, en argent et en or. Et il continua ses voyages du Sud même à Béthel,
à l'endroit où il avait été sa tente au début, entre Béthel et Hai ; dans le lieu de l'autel, qu'il avait faite il y a la
première : et là Abram appelé sur le nom du Seigneur. Genèse 13:2-4
D'Égypte, Abram revient à la montagne que je propose pour être le site éventuel de Jérusalem et alors
qu'il redonne la prière à Dieu. Ces versets ensuite neuf n'ont aucune incidence sur ce que je te donne la
discussion, donc j'ai va avancer.
Et l'Eternel dit à Abram, après que ce Lot a été séparé de lui, « Lift up maintenant tes yeux et le regard
de l'endroit où tu es vers le Nord et vers le sud, et vers l'est et l'Ouest : pour tout le pays que tu vois, pour toi je
donnerai et à ta postérité pour toujours. " Genèse 13:14-15
Une fois de plus Dieu promet des terres à Abram. Il ressort des versets que je ne comprend pas, je crois
comprendre qu'Abram est toujours à la montagne quand Dieu fait cette promesse. Je n'ai jamais été en Israël,
donc je ne sais pas quelle hauteur que cette montagne se trouve au-dessus du reste des terres environnantes,
mais je vois Abram comme se situant au sommet de la montagne à la recherche dans toutes les directions d'elle
et voir tout ce que Dieu lui a promis.
Et je vais faire ta postérité comme la poussière de la terre : alors que s'un homme peut compter la
poussière de la terre, puis ta postérité aussi sera comptée. Genèse 13:16
Une fois de plus Dieu promet à Abram que sa postérité est numérotées comme la poussière de la terre,
mais, à ce stade, Abram a toujours pas d'enfants, Saraï étant stérile. Pour moi, cela, apporte un soutien à ma
connaissance, qu'il n'est pas les descendants de Abraham ou Jacob, que Dieu se réfère à leur semence, mais à
ceux qui, comme Abram, croit que le mot et les promesses de Dieu.
Se posent, à travers la terre dans la longueur de celui-ci et dans la largeur de celui-ci ; car je lui
donnerai à toi. Genèse 13:17
Abram enlevé ses tentes et vint et demeurait dans la plaine de Mamré, qui est à Hébron et y construit un
autel à l'Éternel. Genèse 13:18
Une fois de plus Abram construit un autel à Dieu, et donc des endroits encore une autre limite aux terres
lui a promis par Dieu.

Lot de sauvetage
Les prochains plusieurs versets ne sont pas tenus d'obtenir jusqu'à ce que je vous écris au sujet, alors je
vais vous donner un résumé de ce qu'il s'agit, mais je vous conseille d'aller à votre Bible et les lire dans leur
intégralité vous-même.
Abram s'est imposé dans la région de Hébron, qui est dans le même secteur général des villes de
Sodome et Gomorrhe. Une guerre éclate entre les deux villes, qui, à l'époque, étaient très riches dans le
commerce du sel et les autres rois les. Dans un premier temps, Abram est neutre aux combattants. Le résultat
final de la guerre de Sodome et Gomorrhe sont vaincus, et la prise d'autres rois comme rançon une grande partie
de la richesse de ces deux villes, ainsi que beaucoup de neveu d'Abram et tout ce qui lui appartient. Quand
Abram apprit que Lot et ses biens avaient été prises dans le cadre du butin de guerre, il construit une petite
armée de ses propres serviteurs et libérer beaucoup de ses ravisseurs.
Et il a ramené toutes les marchandises et aussi ramené son Lot de frère et ses biens et les femmes aussi
et le peuple. Et le roi de Sodome sortit à sa rencontre après son retour de l'abattage de Kedorlaomer et des rois
qui étaient avec lui, à la vallée de Schavé, qui est la dale du roi. Genèse 14:16-17
Comme le suggèrent ces versets, Abram et sa petite armée, ne pas juste vaincre les autres rois, mais
massacrés. Ces rois avaient vaincu les armées combinées de Sodome et Gomorrhe, mais Abram, avec 318 seule
dans son armée était en mesure d'abattre. Cela témoigne de la puissance de Dieu avec ceux qui Dieu donne ses
promesses à et qui ont foi en ces promesses.

Prêtre du Dieu très-haut
Et Melchizédek roi de Salem enfantée pain et du vin : et il était le prêtre du Dieu très-haut. Genèse 14:18
Ce verset me surprend une fois de plus. Jusqu'à la lecture de ce verset, je pensais qu'Abram fut le
premier patriarche de la véritable adoration de Dieu, mais ce verset nous dit que la véritable adoration de Dieu a
déjà été établie et que le roi de Salem était un prêtre au service de la création de Dieu.
Abram ne provient pas de la terre de Canaan ; Il a grandi dans la ville de votre, qui se trouve dans le sudest de la Mésopotamie. Son père, la famille déménagea à la ville de Haran, qui est situé dans le nord-ouest de la
Mésopotamie plus tard dans la vie. Ce que j'essaie de souligner, c'est qu'il n'avait aucun contact avec le culte
déjà établi du Dieu de la création qu'il existait évidemment dans les terres de Canaan avant de venir là.

J'ai ensuite se poser la question, « pourquoi Dieu a choisi Abram, quand il sans doute d'autres étaient
dans le pays de Canaan qui lui donna déjà culte. » Je vois une réponse possible. Même si ceux du Canaan était
au courant de Dieu et lui donna culte, ils n'étaient pas purs de cette adoration, alors qu'Abram a révélé qu'il était
pur, même en l'absence de tradition et de la connaissance, une durée de vie.

Pourquoi Dieu a choisi Abram
Abram venait d'une famille d'artisans, qui ont fait leurs revenus de sculpture et de la sculpture de
figurines représentant les nombreux dieux païens des terres de la Mésopotamie. Pour l'anecdote, Abram venait
de terminer une telle icône et il plaçait sur le plateau à l'avant du magasin où sa famille a travaillé. Comme il a
été placer sur l'étagère, quelqu'un a vu l'icône et immédiatement acheté il. Un éclair soudain de connaissances
est venu à Abram. Cet homme allait prendre l'icône maison et le placer sur une étagère dans un endroit honoré
et il serait ensuite s'agenouiller et prier pour elle. Abram s'est rendu compte qu'il avait conçu cette icône à partir
d'un morceau de Pierre, alors comment pourrait il être un Dieu, puis seul, comment pourrait-il être digne d'être
adoré ? Avec cette réalisation, Abram a commencé à chercher le vrai Dieu. Une nuit tout en regardant vers le
haut dans le ciel nocturne, Abram a vu toutes les merveilles des cieux et savait qu'il serait là où est le vrai Dieu,
alors il commença à parler vers le ciel, demandant à Dieu de lui révéler lui-même.
Abram était par sa propre nature, une personne morale, qui n'était pas rare dans la population de la
région, alors Dieu a pris connaissance de lui pour ça, mais quand Abram a commencé à chercher Dieu
directement, et puis pour donner la prière à Dieu, le Seigneur a été déplacé avec amour pour Abram.
Je peux voir comment Dieu trouver quelqu'un de pur de foi dans un pays ne donné pas à lui, qu'il a
décidé d'envoyer Abram lors de son voyage au Canaan adorant. De cette façon, qu'il donnerait Abram une
connexion à un culte établi, mais plutôt de révéler à ceux du Canaan, la pureté de la foi d'Abram. De cette façon
Dieu utilise Abram à titre d'exemple à tous ceux qui cherchent Dieu.
Et il (le roi de Salem, Melchisédech) bénit et dit: « Bienheureux être Abram du Dieu très-haut,
possesseur des cieux et de la terre : et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. " Et il
lui donna la dîme de tout. Genèse 14:19-20
Le roi de Salem reconnaît au moins la main que Dieu avait dans la défaite des autres rois, et comment
Dieu a singularisé d'Abram dans la grâce de Dieu.
Le mot « dîme » est définie par le dictionnaire Encarta comme : un dixième du revenu ou les
produits de quelqu'un payé volontairement pour le soutien d'une église ou de son clergé.

Cela au-dessus de verset donc me dit, qu'Abram a donné pour le roi de Salem, sacrificateur du Dieu très-haut,
un dixième de son revenu. La question est quel revenu ? Comme vous le verrez par la suite, Abram a profité
rien de son conflit avec les autres rois.
Un autre sens de ce qui précède est qu'Abram a reçu une dîme de la rois de Sodome et Gomorrhe et les
autres rois de cette même région. Je vois cela comme une interprétation possible en raison de ces rois gratitude
pour la destruction de leurs ennemis d'Abram.
Le roi de Sodome dit à Abram, « me remettre à la personne et prendre la marchandise à toi-même.
Genèse 14:21
Même si le roi de Sodome a été défait par les autres rois et a donc donné pas assistance à Abram quand
Abram a fait la bataille avec les autres rois, le roi de Sodome a toujours prévu qu'Abram donnerait une partie de
son butin à lui.
Et Abram dit au roi de Sodome, "J'ai soulever ma main vers le Seigneur, le très-haut Dieu, le possesseur
du ciel et la terre, que je vais Remarque prendre partir d'un thread, même à une courroie de chaussure, et que
je ne vais pas prendre quelque chose qui est à toi, peur que tu dises, j'ai fait Abram riche : N'enregistrer que ce
que les jeunes hommes ont mangé et la partie des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré ;
qu'ils prennent leur part. » Genèse 14:22-24
Abram répond en informant le roi de Sodome qu'il n'y a aucun butin, dont Abram prit rien qui
n'appartenaient pas déjà à lui, à savoir son neveu Lot et tous ses biens et ses domestiques.

Première alliance Major
Il y a eu trois pactes primaires que Dieu a faite avec l'humanité.
La première alliance était celle qu'il a faite avec Abraham pour le bien de son fils Isaac ; parce
qu'Abraham a cru les promesses et la parole de Dieu.
La deuxième Alliance est alors une continuation et une expansion de la première alliance, qui a été faite
avec Moses et la Nation d'Israël ; parce que Jacob avait surmonté ses péchés et avait atteint le repentir et le
pardon de Dieu et du frère de Jacob, mais aussi car les douze fils de Jacob ont surmonté leurs péchés ont été
pardonnés par Dieu.
La troisième et finale Pacte qui est centré sur les lois de Dieu, écrites sur nos cœurs, ce qui a trait à la
véritable adoration qui a été établie par Abraham et Jacob, ainsi que notre acceptation, les enseignements de

Jésus, qui a trait à notre embrassant de la morale de Dieu et notre travail à faire la morale de Dieu notre
moralité.
La première alliance sortit sur la foi d'Abraham, ou dirons-nous "foi" dans le mot et les promesses de
Dieu, même si la logique suggère que les promesses étaient impossibles à remplir. Abraham crut à la parole de
Dieu, malgré l'impossibilité qu'ils aurait pu paraître à d'autres, ou peut-être même à Abram lui-même.
Après ces choses, la parole de l'Éternel vint à Abram dans une vision, disant: « ne crains pas, Abram :
je suis ton bouclier et ta plu grande récompense. Et Abram dit: « Seigneur Dieu, que veux-tu, tu me donner,
voir je vais pas d'enfant, et l'intendant de ma maison est ce Eliezer de Damas? » Genèse 15:1-2
Comme vous vous en souvenez, Abram était 75 quand il a commencé son voyage, et ma version de la
King James Bible me dit qu'au moment où il partit, il était autour de 1920 avant JC, et que la guerre avec les
autres rois de la région du Canaan a eu lieu à environ 1917 BC et au moment de cette conversation avec Dieu
dans ces deux versets se déroule entre Dieu et Abram , c'est vers 1913 avant JC. Cela ferait Abram environ 82
ans.
Et Abram dit: « Voici, moi, tu n'as donné aucune semence : et, voici, celui qui est né dans ma maison est
l'héritier de la mine. » Genèse 15:3

Un fils est promis
À l'âge de 82 ans, Abram a encore aucun enfant et aucun fils pour être son héritier, qui est, je ne peux
que supposer, comment Abram définit sa postérité. Comme je l'ai montré plus haut, la semence d'Abram n'est
pas ses descendants de sang, mais tous ceux qui, comme Abram, auront foi en la parole et les promesses de
Dieu, par l'intermédiaire de leur croyance que Dieu réalisera ce qu'il promet.
Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui, disant: "cela ne sera pas ton héritier ; mais celui qui sortira de
tes entrailles sera ton héritier. Genèse 15:4
C'est une chose à regarder vers l'avenir et de voir une multitude de gens tous dans la foi et de la véritable
adoration de Dieu, mais pour accomplir cet avenir, la connaissance de Dieu doit être manifestée dans les coeurs
et les esprits du peuple. C'est de cette manière que Dieu donne une autre promesse à Abram, qu'Abram aura un
fils et il viendra de suite des Abrams propres entrailles.

Et il a apporté à lui vient à l'étranger et lui dit: "regarde maintenant vers le ciel et dire les étoiles, si tu
es capable de dénombrer:" et il a dit lui, « si ta postérité sera. » Genèse 15:5
Il s'agit de la troisième fois que Dieu a fait cette promesse même à Abram ; que la semence d'Abram
seront aussi important qu'ils sont au-delà de la fonction de comptage.
Et il crut en l'Éternel ; et il (Dieu) il (la croyance) a compté à lui pour la justice. Genèse 15:6
Encore une fois, Abram estime que la promesse de Dieu. Je ne vois pas dans ces pages qu'Abram jamais
cessé de croire Dieu seulement que sept ou huit années se sont écoulées depuis la première promesse et Abram
est toujours sans fils, et pourtant malgré cela, Abram croit que Dieu lui donnera un fils, même si lui et sa femme
Sari sont au-delà des âges de procréation.

Part de Dieu de l'Alliance
Et il lui dit: « je suis l'Eternel qui a toi sur votre Chaldée, pour te donner cette terre d'en hériter.
Genèse 15:7

N'oubliez pas : Dieu a promis à Abram toutes les terres de l'Euphrate à travers l'Arabie, vers le sud
jusqu'à la rivière du Nil et du pays d'Égypte. Je tiens à le signaler afin que vous l'aurez compris, qu'à aucun
moment dans l'histoire a la descendance d'Abram, la Nation d'Israël a déjà tenu un contrôle sur tout ce pays.
C'est parce qu'il s'agit d'une prophétie de la fin des jours. À la fin des jours, après que Satan a été vaincu, puis la
semence d'Abram, ceux qui croient dans les promesses et la parole de Dieu par la foi et la postérité de Jacob,
qui ont surmonté leurs péchés, prendra possession de tout ce pays.
Et il (Abram) a dit, Seigneur Dieu, par lequel je connaîtrai que je vais hériter ? Genèse 15:8
Et il (Dieu) lui dit: « me prendre une génisse de trois ans et une chèvre de trois ans et un bélier de trois
ans et une tourterelle et un jeune pigeon. Genèse 15:9

Le début du Pacte
Aujourd'hui, quand nous entrons dans un contrat avec un autre, nous établissons les documents avec tous
les différents aspects de l'accord, et puis les deux parties signent les documents en guise de finaliser la
transaction. Ce n'était pas possible en 1913 BC ou avec Dieu, alors Dieu initie une alternative à la signature de
documents.

Et il a fallu lui tout cela et eux divisée au milieu et jeté chaque morceau l'un contre l'autre : mais les
oiseaux il ne divise pas. Genèse 15:10
Dans les temps anciens, richesse de l'homme a été mesurée par le nombre de bovins, moutons, chèvres,
etc. qu'il possédait. En prenant ces animaux énumérés ci-dessus et puis dépeçage d'eux comme un sacrifice,
Abram est de donner un paiement partiel en échange de promesses de Dieu et comme substitut de la signature
de documents en guise de certifier le contrat.
Et lorsque la volaille est descendu sur les carcasses, Abram chassa les. Et quand le soleil descendait, un
profond sommeil tomba sur Abram ; et, voici, une horreur de la grande noirceur est tombé sur lui. Genèse
15:11-12
Après après avoir énoncé ces animaux morts comme une offrande à Dieu, le jour a progressé sur
plusieurs heures sans aucune apparente reconnaissance par Dieu de l'offre. Quand les oiseaux tombèrent sur les
carcasses afin de les manger, Abram shooed eux loin. Après un temps Abram a grandi fatigué et tomba dans un
profond sommeil, où il reçut une vision de Dieu.

Me souviens avec Adam : Dieu l'a incité à entrer dans un profond sommeil, et puis quand il se
réveilla, Dieu lui a remis la veille, sa femme. Je vois cela comme une situation similaire. Abram a été demandé
de Dieu, « quand aurai-je un fils, d'être mon héritier? » Dans ce sommeil puis Dieu répond que ce qu'il doit
donc qu'Abram peut concevoir un enfant. Ce n'est que mon avis, il n'y a rien dans l'histoire ou dans l'écriture qui
apporte un soutien aux il sauf pour le verset suivant.
Et il dit : Abram, « savoir certitude que ta postérité sera un étranger dans un pays qui n'est pas le leur
et doit signifier et ils leur humilierez quatre cents ans ; et aussi cette nation, qu'ils doivent servir, j'ai jugera : et
par la suite seront ils sortent avec grande substance. » Genèse 15:13-14
Le mot « caution » est défini comme : quelqu'un qui promet que des autres obligations
seront atteints en cas de défaut, la condition ou la qualité d'être sûr. Les versets ci-dessus
donnent prophétie du temps que Jacob et ses descendants relèveront de l'esclavage de l'Égypte depuis 400 ans,
et quand ils sont enfin libérés de l'esclavage, ils auront la substance dans la voie de richesse.
Et tu iras à tes pères en paix ; Tu vas être enterré dans une bonne vieillesse. Mais dans la quatrième
génération, ils viendront ici encore une fois : pour l'iniquité des Amoréens n'est pas encore complet. Genèse
15:15-16

Dieu dit à Abram d'événements futurs concernant sa postérité qui ne se produira pas avant longtemps
après Abram est entré dans sa tombe. Il s'agit d'une prédiction du temps que les enfants de Jacob, petit-fils
d'Abram, qui seront des esclaves dans le pays d'Égypte pendant quatre cents ans. Puis Dieu ajoute à cette
prophétie que les enfants de Jacob reviendra hors d'Égypte avec une grande richesse, même s'ils avaient été
esclaves.
Dieu a promis à Abram, mais il n'y a personne au-dessus de Dieu, qui peut prendre en charge fin de
Dieu du contrat, si il devra utiliser le Dieu, alors Dieu doit donner une caution lui-même. Ceci est accompli par
l'honneur et le caractère moral qui appartient à Dieu, que lorsqu'une promesse est faite, Dieu accomplira elle à
sa conclusion, et qu'il est l'honneur lié à cela.
En cette ère de temps que je vis, honneur personnel de l'homme est tout sauf disparu avec tous les traits
de personnalité immoral que les hommes d'aujourd'hui vivent par. Mais, au temps d'Abram, honneur de
l'homme était plus important pour lui que sa vie. Donc pour Dieu de faire un tel engagement à Abram était
suffisante pour Abram à accepter et à croire.
Et il arriva, que, quand le soleil s'est couché, et il faisait noir, voici un four à fumer, et une lampe
allumée qui passait entre ces morceaux. Genèse 15:17
Enfin, après que le soleil était descendu et il faisait sombre, les morceaux des animaux offerts ont été
consommés par un incendie, causé par Dieu. En ce Dieu se montrait son acceptation de l'offre et a accepté
qu'Abram a accepté part de Dieu de l'Alliance comme décrits par Dieu, scellant ainsi le contrat entre eux.

Dieu donne terre
Dans la même journée l'Eternel fit alliance avec Abram, et dit "à ta descendance, j'ai donné cette terre,
depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate:" Genèse 15:18
Une fois de plus, Dieu exprime son cadre et sa contribution au Pacte, ces choses que Dieu promet en
échange de promesses que d'Abram, il devra faire pour sa part de l'accord. Une fois de plus, je veux que vous
compreniez qu'à aucun moment dans l'histoire de la Nation d'Israël ou les enfants de Jacob jamais possède
toutes les terres étant données à Abram. C'est parce qu'il n'est pas étant donné les descendants de sang
d'Abraham, mais à ceux qui, à la fin des jours, croiront en la parole de Dieu comme Abraham, c'est pour les
Saints de Dieu que cette terre est donnée à. C'est les Saints de Dieu, qui êtes la postérité d'Abraham et les
enfants d'Israël.

Jardin d'Eden
Il peut être intéressant pour vous que les frontières des terres donnés à Abraham et sa postérité sont
essentiellement les mêmes que les frontières du jardin d'Eden comme décrit dans :
Et une rivière sortit de l'Eden pour arroser le jardin ; et de là il était séparé et devint en quatre. Le nom
du premier est Pison : c'est elle qui entoure le pays de Havila, où il y a or ; et l'or de cette terre est bonne :
troisième est bdellium et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Gihon : la même chose est-ce que
connaît la terre entière en Éthiopie. Et le nom du troisième fleuve Hiddekel : c'est elle qui va vers l'Orient de
l'Assyrie. Et le quatrième fleuve Euphrate. Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden
pour le cultiver et pour le garder. Genèse 02:10-15
Cela me fait me demander si la raison pour laquelle la montagne sur laquelle sont construits les
Jérusalem et le Temple est un endroit sacré, est parce que c'est où Adam demeure une fois, et où Dieu viendrait
pour communier avec Adam un jour par semaine, le septième jour Saint, le jour du Sabbat.

Un fils est né
Encore une fois, j'ai va sauter avec impatience quelques versets, mais encore une fois je vous encourage
à lire ces pages de la Bible, donc vous comprendrez pourquoi Hagar donne à Abram un fils tout d'abord et pas
de Sari.
Et Hagar enfanta à Abram un fils : et Abram donna le nom de son fils, qui Hagar nue, Ismaël. Et Abram
avait quatre-vingt-sept et six ans, lorsque Agar enfanta Ismaël à Abram. Genèse 16:15-16
Vous vous souviendrez de versets que j'ai sauté, Agar était la servante à la femme d'Abram Sarai n'étant
ne pas en mesure de donner un fils à Abram et Saraï a donné sa servante à Abram que sa concubine, et c'était
d'elle qu'est né le premier fils d'Abram.
Un score est de vingt ans, donc quatre score est de quatre-vingts ans et six, Abram est donc âgé de 86
ans, quand Ishmael est né. Dans la promesse de ce Dieu d'Abram de donner un fils a été rempli ou l'a.

Dieu dit à Abram d'être parfait
Et Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix ans et neuf ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dirent,
"je suis le Dieu tout-puissant ; marche devant ma face, et sois parfait. Et j'établirai mon alliance entre moi et
toi et je te multiplierai. » Genèse 17:1-2
Abram a 99 ans quand Dieu lui parler dans ce verset, ce qui rendrait Ishmael 13 ans. Avez vous déjà
réfléchi à ce que Dieu veut dire quand il dit à Abram d'être parfait ?

Définition parfaite
Le dictionnaire définit parfait comme : sans erreur, imperfections ou défauts, excellents ou
idéales dans tous les sens. De quelle façon puis Dieu veut-il Abram soit parfait? La réponse est dans la
façon dont Abram adore Dieu, et dans la façon dont la morale qu'Abram reflète la moralité de Dieu. C'est ainsi
que Dieu définit la perfection. Dieu nous demande d'Abram et toute sa postérité, que ce sont ceux qui sont
parfaits dans leur amour et l'adoration de Dieu, qui sont de la descendance d'Abraham.
Permettez-moi de vous donner ma définition de ce que je crois, c'est s'attendent de Dieu mon être
parfait. Il est centré sur le premier commandement de Jésus, «amour de Dieu, avec tout votre cœur, âme,
esprit et force." Pour ce faire, vous devez tout d'abord de vous retirer de tout péché. Cela peut se produire
uniquement si vous savez ce que le péché est et sin est défini dans les dix commandements.

Abraham sujet aux dix commandements
Tout cela me dit une chose ; Abram était censé de Dieu les dix commandements. Comme vous le savez,
les dix commandements ont été pas nous donnés jusqu'à Moses, droit ? En vérité, les dix commandements ont
toujours existé ; ils ont été codifiés juste pas (écrit vers le bas) jusqu'à Moses. Comme je l'ai montré dans mon
explication des dix commandements, il y a deux aspects ou pièces les quatre premiers donnent d'instructions
quant à la façon dont Dieu commande que nous l'adorons, et les six dernier donne des directives quant à la base
morale que nous devons atteindre si nous voulons devenir un avec Dieu. Pour être parfait dans la foi au Dieu
exige le maintien de tous les dix des dix commandements. Échec dans l'observance des dix commandements est
identique à défaut d'être parfait. En ce que Dieu nous dit qu'Abram était parfait, me dit qu'Abram a aussi
observé les dix commandements, années avant d'avoir été codifiés et donnés à Moses et la Nation d'Israël.
Et Abram tomba sur sa face : et Dieu parla avec lui, disant : "quant à moi, voici, mon alliance est avec
toi, et tu seras un père de plusieurs nations." Genèse 17:3-4

Parce qu'Abram tombe à son visage, il montre son acceptation de l'autorité de Dieu sur lui. Lorsque vous
humilier, vous vous montrez votre respect de celui devant lequel vous êtes humilié. Abram s'humilie devant le
Dieu de la création, ce qui montre son respect et son amour pour Dieu.

Dieu renomme Abram en Abraham
Ni ne ton nom un plus être appelé Abram, mais ton nom sera Abraham ; pour un père de nombreuses
nations ai je t'ai fait. Et je ferai de toi excédant fructueux et je ferai des nations, de toi, et rois sortira de toi.

Genèse 17:5-6
Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta postérité après toi, selon leurs générations pour une
alliance éternelle, d'être un Dieu à toi et à ta postérité après toi. Et je vous donnerai à toi et à ta postérité après
toi, la terre dans laquelle tu est un étranger, tout le pays de Canaan, pour une possession éternelle ; et je serai
leur Dieu. Genèse 17:7-8

Définition culte
Et je serai leur Dieu : Que faut-il pour être un Dieu aux hommes ? Si vous ne donnez pas de culte
comme est commandé par le Dieu, alors que Dieu n'est pas votre Dieu. Seuls ceux qui donnent l'adoration
correcte cherchent en fait à ce Dieu comme étant leur Dieu.
Par conséquent, seulement en donnant "True et adoration correcte" vers le Dieu de la création vous
montrent qu'il est votre Dieu. Parce que Dieu nous a donné le commandement quant à la manière dont nous
allons donner ce culte, nous devons obéir à ces commandements, d'autre comment il saura que c'est à lui que
nous donnons notre culte ?
Si le Dieu que vous avez choisi de culte est une statue ou une autre image de Grez-Doiceau, alors il
n'importe pas vraiment comment vous avez choisi d'adorer il parce qu'il n'est pas vivant et n'a aucun soin d'une
façon ou l'autre. Mais la création de Dieu est la vie, et il est aussi un être sensible, qui se soucie et des
commandes. Par conséquent, il est impératif que vous rendre le culte à la création de Dieu exactement tel qu'il
commande. Si vous êtes incapables ou refusent de rendre le culte à la création de Dieu exactement comme il a
commandes, puis vous pourriez tout aussi bien rendre le culte à une idole païenne. Dieu nous dit, tu m'aimes ou
tu me hais, il n'y a pas moyen de la route.

Partie Abraham du Pacte
Et Dieu dit à Abraham, « tu vas garder mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leurs
générations. Voici mon alliance, que vous gardez, entre moi et vous et ta postérité après toi ; « Chaque enfant
homme parmi vous doit être circonci. » Et ye doivent circoncire la chair de vos prépuces ; et il doit être un
jeton de l'alliance entre moi et vous. Genèse 17:10-11
Je veux que vous prenez note du mot «Token, » me dit, que la circoncision est un geste symbolique. Ce
n'est pas quelque chose que tout autre des peuples de l'homme l'a jamais fait. Dans ce symbole, les Juifs sont
ainsi rendus uniques parmi les nations du monde. Quand un homme est circoncis, c'est un rappel permanent
qu'il ne peut pas ignorer qu'il est soumis à la Loi de Dieu. Dans le cas de la Nation d'Israël, ils sont soumis à la
même perfection que Dieu a imposé à Abraham, qui est l'observance des dix commandements.
Et ye doivent circoncire la chair de votre prépuce ; et il doit être un jeton (symbole) de l'alliance entre
moi et vous. Et celui qui est l'âge de huit jours sera circoncis parmi vous, chaque enfant de l'homme dans vos
générations, celui qui est né dans la maison, ou acheté avec l'argent de n'importe quel étranger, qui n'est pas de
ta postérité. Genèse 17:11-12
Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté avec ton argent, doivent a besoin d'être circoncis
: et mon alliance sera dans votre chair pour une alliance éternelle. Et l'enfant de l'homme non circoncis dont la
chair de son prépuce n'est pas circoncise, cette âme sera retranchée de son peuple ; Il a rompu mon alliance.
Genèse 17:13-14

Dieu renomme Saraï en Sarah
Et Dieu dit à Abraham, « comme pour Saraï, ta femme, tu n'appelleras pas de son nom Saraï, mais
Sarah doit son nom. Et je vais la bénisse et te donner un fils aussi de lui : Oui, je lui donnerai, et elle sera une
mère des nations ; rois de personnes doivent être de lui. Genèse 17:15-16
Alors Abraham tomba sur son visage et se mit à rire et dit en son coeur, "un enfant naîtra à celui qui est
âgé de cent ans ? Et Sarah, il s'agit de quatre-vingt-dix ans, ours? » Et Abraham dit à Dieu, « O que Ishmael
might live devant toi! » Genèse 17:17-18
Je ne suis pas sûr si demande à Abraham que Dieu pas lui donner un autre fils et dit à Dieu, pourquoi
pas Ismaël, est-il pas mon héritier ? Ou bien, il pourrait être que Abraham, sachant et croyant que Dieu va faire

comme Dieu a dit qu'il ferait et est donc préoccupé par Ismaël, qui est l'enfant d'une concubine, attendu que, le
nouveau fils naîtra de sa femme et donc l'héritier légitime. Il est évident pour moi de mon étude de l'histoire
d'Abraham, qu'il aimait Ismaël et par conséquent ne voulait pas d'un nouvel enfant à venir entre lui et l'un fils
qu'il aimait déjà.
Et Dieu dit: "Sarah ta femme assume toi un fils en effet ; et tu appelleras son nom Isaac : et j'établirai
mon alliance avec lui pour une alliance éternelle et avec sa postérité après lui. » Genèse 17:19
Après avoir entendu Abraham exprimer ses préoccupations, Dieu réaffirme alors que Sarah va en effet
donner de Abraham un fils et que son nom doit être Isaac, et qu'il sera avec Isaac et sa postérité, que Dieu
étendra son alliance, pas Ismaël, le fils d'une concubine.
Je vois cela comme ayant une plus grande signification que la plupart peut-être comprendre. Dieu dit
qu'Ismaël est un fils illégitime. Ismaël est le fils d'une concubine et comme tel, n'a pas la légitimité du fils de la
femme d'Abraham. Alors se rapporte à l'adultère. Même si Sarah a donné à Abraham sa servante, elle s'élève
encore à l'adultère.

N'oubliez pas : Quand Dieu a donné à Eve à Adam d'être femme d'Adam, Dieu a été par la
présente loi définissant le mariage comme étant entre "un homme et une femme." Toutes ces religions qui
permettent de la polygamie sont selon cette définition, en s'engageant dans l'adultère et comme tel ne répondent
à la perfection devant Dieu.
Et quant à Ismaël, j'ai entendu de toi: "Voici, j'ai béni et lui fera fructueux et je multiplierai lui ; douze
princes s'il engendre, et je ferai de lui une grande nation. Genèse 17:20
Mais mon alliance j'établira avec Isaac, qui Sarah portera vers toi à cette heure réglée l'année
prochaine. Et il l'avait laissée parler avec lui, et Dieu est passé de Abraham. Genèse 17:21

Isaac est né
Et le Seigneur a visité Sarah comme il avait dit, et le Seigneur a fait à Sarah qu'il avait parlé. Pour
Sarah conçu et nu Abraham un fils dans sa vieillesse, à l'époque de laquelle Dieu lui avait parlé. Genèse 21:1-2
Et Abraham donna le nom de son fils qui est né à lui, dont Sarah nue lui, Isaac. Et Abraham circoncit
son fils Isaac en huit jours, comme Dieu lui avait commandé. Genèse 21:3-4

Et Abraham a cent ans, lorsque son fils Isaac naquit à lui. Et Sarah a dit: « Dieu a fait moi de rire, afin
que tout ce qui entendent se moqueront avec moi. » Et elle dit: « qui aurait dit à Abraham, que Sarah aurait dû
enfants tels, car je lui ai né un fils dans sa vieillesse. » Genèse 21:5-7
Isaac est donc né un an après que Abraham a été circoncis qui rendrait Ishmael 14 quand son frère est
né. Dieu avait promis à Abram qu'il lui donnerait un fils et ce fils serait le père de nombreuses nations et le
patriarche de l'Alliance avec Dieu. Quand Ismaël est né, je ne doute pas que Abraham supposé qu'Ismaël était
l'accomplissement de la promesse, mais puis Dieu dit: "non, pas Ismaël, mais Isaac sera l'héritier au Pacte."
Dans le temps lorsque Dieu dit à Abraham ce, Ismaël était âgé de 13 ans, et Abraham aimait comme un
père devrait aimer son fils premier-né, alors quand Dieu lui a dit qu'Ismaël n'était pas l'héritier, cela angoissé
sans doute Abraham. En ce moment et de la culture, quand un fils supposé de la richesse du défunt père, et il y
avait une possibilité d'un autre fils de contester cet héritage, il était courant pour les frères de tenter de tuer les
uns les autres. Abraham était un homme moral et doit par conséquent été horrifié que ses fils seraient
retrouveraient haïssant les uns les autres. Comme l'histoire nous a montré, cette préoccupation n'était pas en
vain, même aujourd'hui, presque 4 000 ans plus tard, les fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, encore sont en guerre
avec l'autre.
Cette explication de l'histoire d'Adam et la première alliance avec Dieu est un autre exemple de
comment les histoires de la Bible ont été déformées à travers l'histoire. J'ai toujours ma compréhension de la
jeunesse qu'Abraham était heureux quand il a été promis à la naissance de son fils Isaac, mais comme vous
pouvez le voir, c'était les nouvelles qu'il ne voulait pas entendre. J'avais aussi été de la compréhension qu'Isaac
était le fils que Dieu avait promis à Abraham, mais quand Sarah est restée stérile elle a donné sa servante à
Abraham comme concubine. C'est vrai, mais il est apparu à Abraham qu'Ismaël était l'enfant que Dieu promit
tout d'abord, et puis Isaac Newton était une deuxième promesse. Abraham aimait Ismaël, et il était parfaitement
content de le laisser être son héritier. Avec la promesse d'Isaac, Abraham savait que seulement les douleurs et
les discours serait le résultat. C'est pourquoi Abraham demanda à Dieu, « O que Ishmael might live devant toi!
» Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un plaidoyer que Dieu ne donne pas Sarah un enfant, qu'Abraham
voulait que Dieu accepta Ismaël comme héritier.

Les péchés de Jacob
Comme avec l'histoire d'Abraham, j'estime utile que vous connaissez le contexte qui était Jacob, afin que
vous comprendrez pourquoi Dieu renommé Jacob en Israël. Jacob a été renommé Israël parce qu'il a surmonté
ses péchés et a retrouvé avec Dieu et avec son frère. C'est ce dépassement de ses péchés qui n'est nécessaire que

vous compreniez parfaitement car il est la clé pour comprendre ce que la troisième Alliance est tout au sujet. Je
ne vais pas discuter tous les versets, seules celles qui ont la pertinence à la personnalité et le caractère de Jacob.
Et Isaac a été quarante ans lorsqu'il prit Rébecca pour femme, fille de Bethuel le syrien de Padanaram,
la sœur de Laban le syrien. Et Isaac pria l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile : le Seigneur a imploré
de lui et conçu de Rebecca, sa femme. Genèse 25: 20-21

Jumeaux, encore, différentes
Et les enfants ont lutté ensemble au milieu d'elle ; et elle dit: « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je donc? »
Et elle est allée pour s'enquérir du Seigneur. Et le Seigneur dit, « deux nations sont dans ton ventre, et deux
sortes de gens soit séparé de tes entrailles ; et l'unique peuple sera plus fort que les autres personnes ; et l'aîné
servira le cadet. Genèse 25: 22-23
Il s'agit d'une prophétie des descendants des deux enfants Isaac. Il y aura des « deux Nations » ou deux
personnes distinctes et séparées. Je vois ces Juifs et ces autres qui mais de la même foi comme Abraham, perdu
leur chemin. Ceux de Jacob est allé en Egypte et ont été réduits en esclavage, ceux qui sont restés dans les terres
des Cananéens, étaient cousins aux Juifs mais n'ont pas reçu les dix commandements par Moses.
On doit être plus fort, mais il n'existe aucune indication quelle nation ou l'enfant sera la plus forte, et ce
en parlant de force signifie force physique ou spirituelle ?

Naissance de jumeaux
Et lors de ses journées à livrer ont été remplies, voici, là étaient des jumeaux dans son ventre. Et le
premier est sorti rouge, tout comme un vêtement velu ; et ils appelèrent son nom Esaü. Et d'après qui est venu à
son frère dehors, et sa main a pris le talon d'Esaü ; et son nom s'appelait Jacob : et Isaac avait soixante ans (60
ans) quand elle enfanta eux. Genèse 25: 24-26

Chaque aimé par l'autre Parent
Et les garçons a augmenté : et Esaü était un chasseur rusé, un homme des champs ; et Jacob était un
homme ordinaire, demeurant dans des tentes. Et Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangea de sa venaison : mais
Rebecca aimait Jacob. Genèse 25: 27-28

Esaü vend son droit d'aînesse
Et pottage sod Jacob : Esaü était venu sur le terrain et il était faible : et Ésaü dit à Jacob, « me nourrir,
je te prie, avec cette même pottage rouge ; car je suis faible: "était donc son nom appelé Edom. Genèse 25: 2930
"Sod" est le mot traduit du mot hébreu antique "Ziyd" qui signifie que quand vous regardez vers le haut
dans la Concordance de la Bible "voirles" qui est en outre défini comme : à la baratte, ébullition,
bulle, mousse ou mousse. Pour moi, cela signifie que Jacob était faire cuire quelque chose lorsque Esaü
était venu sur lui dans le domaine.
Ceci est soutenu par le mot « Potage » qui est définie comme : épais légume ou soupe de viande
et de légumes. Cette description donne à penser, un ragoût, et non une soupe.
Ce qui précède nous apprend qu'Ésaü était "Faible" c'est pourquoi il dit à Jacob de le nourrir. Le mot «
Faible » est défini comme : sur le point de passage, d'être faible ou étourdi, se pâmer, qui me
dit qu'Esaü un chasseur, avait été dehors en plein soleil à de long et était faible au point d'épuisement.

N'oubliez pas : dans cette culture de leur époque, Jacob était le frère cadet et l'Esau le premier né
et l'héritier d'âme à la richesse de son père. Cela signifie généralement que Jacob était inféodé à Ésaü. Quand
Ésaü dit à Jacob de le nourrir, il s'agissait comme son droit à la commande.
Et Jacob dit: « me vendre ce jour ton droit d'aînesse. » Et Esaü dit: "Voici, je suis sur le point de mourir
: et quel profit ce droit d'aînesse doit faire pour moi?" Et Jacob dit: « jure pour moi ce jour ; et il a cherif lui :
et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna Esau, pain et du potage de lentilles ; et il a fait
manger et boire, se leva et alla : donc Esau méprisé son droit d'aînesse. Genèse 25: 31-34
Je pense que dans cette culture et si Jacob aimait son frère, il aurait passé à lui et lui donné de sa
nourriture même sans avoir été envoyé, donc à cela, je pense que Jacob est insensibilisé au piètre état de santé
qui était en son frère et par conséquent manque de miséricorde et de compassion, qu'un homme de Dieu doit
avoir. Il serait toutefois, que Jacob a été insulté par Esaü, lorsque Esaü confia le commandement de Jacob de le
nourrir, et c'est pour cette raison que Jacob montre tel manque de pitié.
Au lieu de cela, Jacob exige de son frère Esaü qu'il doit payer Jacob pour la nourriture donnée à lui, sous
forme de "me vendre ce jour ton droit d'aînesse. » Ce qui est droit d'aînesse d'Esaü ? Droit d'aînesse d'Esaü

est double, tout d'abord, il est l'héritier de la fortune de son père d'Isaac, et Deuxièmement, Isaac est le
patriarche de la première alliance avec Dieu et comme tel, le patriarche de la véritable adoration de Dieu. Isaac
est la voix de Dieu sur la terre. Cela signifie donc qu'Ésaü sera nécessaire pour exercer cette responsabilité à la
mort de son père.
En cela vous pouvez voir que même si Ésaü était le premier né et de droit l'héritier légitime pour tout ce
qui était Isaac Isaac à la mort, il avait peu de soin à ce sujet et désinvolte concernant sa responsabilité au peuple
qui s'est appuyé sur Isaac pour leurs métiers et sur le leadership d'Isaac dans leur foi à Dieu. Dans ce Ésaü était
aussi irrespectueux de Dieu et de la position élevée qu'il devait hériter, c'est pourquoi il est écrit: «Esaü ainsi
méprisé son droit d'aînesse».
Même si j'ai critiqué Jacob pour ne pas venir à ses besoins de frères sans avoir besoin de compensation,
c'est plus à faire avec Dieu, mettant Esaü par un test pour savoir si il aimait Dieu ou pas. Je dirais qu'Esaü a
échoué au test, c'est pourquoi Dieu ne donne pas de condamnation ouverte des actions de Jacob sur cette
occasion ou dans l'autre.

La tromperie de Jacob
Et il arriva, lorsque Isaac était vieux, et ses yeux étaient dim, afin qu'il ne pouvait pas voir, appelé Ésaü,
son fils aîné, qu'il lui dit: « mon fils: "et il (Esaü) lui dit: « Voici, je suis ici. » Genèse 27: 1
Et il (Isaac) a dit: « Voici maintenant, je suis vieux, je ne sais pas le jour de ma mort : donc prenez
maintenant, je prie toi, tes armes, ton carquois et ton arc et aller sur le terrain et me prendre quelques
chevreuil ; et me faire des viandes salées, comme j'aime et l'amener à moi, que je peux manger ; que mon âme
peut te bénisse avant que je meurs." Genèse 27: 2-4
La chose importante que ces versets nous disent, c'est que Isaac est aveugle.
Et Rebekah entendue quand Isaac parla à Ésaü, son fils. Et Esaü est allé sur le terrain pour chasser le
gibier et de l'amener. Rébecca parla à Jacob son fils, disant: « Voici, j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton
frère, en disant: "Apportez-moi la venaison et me faire des viandes salées, que je peux manger et te bénisse
devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant donc, mon fils, obéir à ma voix selon ce que je te commande.
"Allez maintenant au troupeau et me chercher là deux enfants bonne des chèvres ; et je leur ferai viande
savoureuse pour ton père, comme il aime : et tu vas apporter à ton père, qu'il peut manger, et qu'il te bénisse
avant sa mort. » Genèse 27: 5-10

N'oubliez pas : Ésaü est le fils aîné d'Isaac, et il est évident qu'Isaac a l'intention de donner sa
bénédiction à Ésaü et ce faisant, de donner Esau tous que Isaac est propriétaire en héritage. Lorsque l'épouse
d'Isaac Rebecca surprend ceci, elle commande Jacob de se livrer à une tromperie de son père.
N'oubliez pas également : qu'Esaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour certains aliments, il est donc
compréhensible que Jacob sente qu'Esaü est l'insulter une fois de plus de ne pas suivre à travers avec leur
accord.
Deception est un outil utilisé par Satan et comme tel est un péché contre Dieu. En cela, Jacob est pécher
contre son frère, mais aussi contre Dieu. N'oubliez pas, Esau a vendu son droit d'aînesse à Jacob, donc Jacob a
le droit de prétendre à l'héritage avant son père, mais les choses au lieu de recourir à la tromperie. Ceci je vois
comme un péché de Rébecca comme Jacob, mais n'oubliez pas, Dieu avait dit à Rebecca que le fils aîné
servirait le plus jeune fils, donc Rébecca peut-être pensé qu'elle faisait la volonté de Dieu, qui, je crois qu'elle
était.
Et Jacob dit à Rebecca, sa mère, « voici, Ésaü, mon frère est un homme velu, et je suis un homme lisse :
mon père dans l'espoir vous sentirez moi et je vais lui semblait comme un traître, et je vais mettre une
malédiction sur moi et pas une bénédiction. » Genèse 27: 11-12
Comme vous pouvez le voir, Jacob ne va pas aveuglément dans son péché, il est pleinement conscient
de la supercherie, elle exerce.
Et sa mère lui dit: « après m'être ta malédiction, mon fils : seulement obéir à ma voix et aller me
chercher eux. " Genèse 27: 13
Mais il est également clair que Jacob est un honnête homme, qu'il ne veut pas s'engager dans cette
tromperie, mais ne le fait en raison de l'insistance de sa mère. Si je ne croyais pas que c'est que tout se passe
comme c'est la volonté de Dieu, je penserais que Rébecca est propre sœur de Eve, et que la tromperie est le
œuvre de Satan.
Et il est allé et récupérés et les a amenés à sa mère : et sa mère fait des viandes salées, comme son père
aimait. Et Rebekah a eu beau parure de son fils aîné, Ésaü, qui étaient avec lui dans la maison et les mettre à
Jacob, son fils cadet : et elle a mis les peaux des enfants des chèvres sur ses mains et sur la lisse de son cou : et
elle a donné la viande savoureuse et le pain, qui elle a établi, entre les mains de son fils Jacob. Genèse 27: 1417

Et il (Jacob) est venu à son père et dit: « mon père: "et il a dit, « me voici ; qui es-tu, mon fils? "
Genèse 27: 18
Et Jacob dit à son père, "je suis Ésaü, ton premier-né ; Je l'ai fait selon que tu badest me : lève-toi, je te
prie, de s'asseoir et de manger de mon chevreuil, que ton âme peut me bénir. » Genèse 27: 19
Et Isaac dit à son fils, "Comment se fait-il que tu as trouvé si vite, mon fils?" Et il a dit, « parce que le
Seigneur ton Dieu apporta à moi. » Genèse 27: 20
Je tiens à signaler à tous ceux qui liront ces mots, que Jacob a commis un autre péché. Jacob a menti à
son père et plus que cela, dans son mensonge qu'il a fait de Dieu une partie au mensonge. Jacob peut avoir eu
une cause légitime pour extraire la bénédiction d'Isaac pour l'héritage, mais il a maintenant commis un péché
encore pire, une insulte à l'honneur de Dieu.
Isaac dit à Jacob, « Arrivé près, je te prie, que je peux sentir toi, mon fils, que tu soit mon fils très Ésaü,
ou non. » Genèse 27: 21
Isaac est aveugle, et pourtant, il est évident pour moi qu'il suspecte s deception malgré tout.
Et Jacob alla près vers Isaac, son père ; et lui et il a dit, « la voix est la voix de Jacob, mais les mains
sont les mains d'Esaü ». Et il discerna lui pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains de son frère
Esaü : donc il le bénit. Et il dit: « Tu es mon fils très Ésaü? » Et il dit: « je suis. » Parle de la Genèse-24
Une fois de plus, Jacob raconte un mensonge et commet un autre péché.
Et il dit: « amener près de moi, et je vais manger du gibier de mon fils, que mon âme peut te bénisse. Et
il a porté près de lui, et il mangea : et il lui a apporté le vin, et il a bu. Genèse 27: 25

La bénédiction de Jacob
Et son père Isaac lui dit: "viens près et embrasse-moi, mon fils. Et il est venu près et l'embrassa : et il
sentait l'odeur de son vêtement et bénit et dit: "voyez, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qui le
Seigneur a béni : donc Dieu te donne de la rosée du ciel et la graisse de la terre et beaucoup de maïs et le vin :
laisser les gens à te servir , et des Nations Unies s'incliner devant toi : être Seigneur sur tes frères et décevoir
arc fils de ta mère à toi : maudit soit quiconque te maudira et béni soit celui qui te bénira. Genèse 27-29
Ainsi, Jacob reçoit la bénédiction d'Isaac son père, par le biais de tromperie, de mensonges et de péchés
contre Dieu et son frère. Cette bénédiction détenant plus que de simples mots, recevoir cette bénédiction, Jacob

devient le patriarche de la véritable adoration de Dieu, et à ce titre, Dieu nommé voix sur la terre. Cela je suis
convaincu, Rébecca et Jacob comprennent, mais j'ai mes doutes sur Esaü. Esaü est peiné par reçoit ne pas la
bénédiction de son père, et la trahison de son frère, mais le fait qu'il avait été aussi facilement disposé à vendre
son droit d'aînesse à Jacob, m'incite à penser qu'il n'était pas pleinement conscient de tous que cela impliquait
donc.

Douleur d'Esaü
Et il arriva, dès qu'Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob était encore rare sorti de la présence
d'Isaac, son père, qu'Esaü son frère sont venu sa chasse. Genèse 27: 30
Et il avait aussi fait une viande savoureuse et porté à son père et dit à son père, « que mon père se
posent et mange du gibier de son fils, que ton âme peut me bénir. Genèse 27: 31
Et Isaac, son père lui dit: « qui es-tu? » Et il dit: « je suis ton fils, ton premier-né Ésaü. » Genèse 27: 32
Isaac a tremblé très excessivement, et dit: "qui ? Où est celui qui a pris la venaison et il m'a, et j'ai
mangé de tous avant tu songes-tu et ont béni ? Oui et il sera heureux. " Genèse 33
Pour comprendre pourquoi Isaac ne pourrait pas annuler la bénédiction qu'il a donné à Jacob, même si
elle a été donnée aux termes d'une tromperie, vous devez comprendre la puissance qui l'honneur d'une personne
représentait à cette époque. Une promesse donnée est une promesse d'être remplies. Même si Jacob s'est avéré
pour être déshonorant de se livrer à la tromperie, Isaac Newton était un honnête homme, qui l'obligeait à tenir sa
promesse à Jacob.
Et lorsque Esaü entendu les paroles de son père, il s'écria avec un cri amer grand et dépassant et dit à
son père, "Bénissez-moi, moi même aussi, Ô mon père. » Et il dit: « ton frère est venu avec subtilité et a enlevé
ta bénédiction. » Genèse 27: 34-35
Et il (Esaü) a dit, "n'est pas il à juste titre nommé Jacob ? Car il a supplanté moi ces deux fois : il a
enlevé mon droit d'aînesse ; et voici, maintenant il a enlevé ma bénédiction. » Et il dit: "As tu pas réservé une
bénédiction pour moi?" Genèse 27: 36
Et Isaac répondit et dit à Ésaü, « voici, je lui ai fait ton Seigneur, et tous ses frères ont j'ai donné à lui
pour serviteurs ; et avec le maïs et le vin j'ai lui subis : et ce que je ferai maintenant à toi, mon fils? " Genèse
27: 37

Et Ésaü dit à son père, "As tu mais une bénédiction, mon père ? Bénissez-moi, moi même aussi, Ô mon
père. Et Ésaü éleva la voix et pleurait. Genèse 27: 38
Et Isaac son père répondit et lui dit: « Voici, ton logement est la graisse de la terre et de la rosée des
cieux d'en haut ; et par l'épée, seras tu vivre et tu seras asservi à ton frère ; et il arrivera quand tu auras le
dominion, que tu seras casser son joug sur ton cou. Genèse 27: 39-40
Dans cette bénédiction qui donne à Isaac à Esaü, il sonne pour moi que Isaac est en colère avec Jacob
pour sa tromperie et vient dire Esau, c'est là qu'un moyen d'enlever le joug de Jacob retira cou d'Esaü, et c'est
avec l'épée. Si j'avais été Esau, j'aurais pris une expression telle que mon père de m'avoir donné la permission
de tuer mon frère. Il s'agit à l'encontre de ma compréhension que Isaac est un avec Dieu et ne pourrait donc
jamais tolérer un péché comme le meurtre et de vengeance.
Et Esaü détesté Jacob à cause de la bénédiction dont son père bénit : et Esaü dit en son coeur, "les jours
de deuil pour mon père sont à portée de main ; puis je tuerai mon frère Jacob. Genèse 27: 41
Et ces mots d'Esaü, son fils aîné ont dit à Rebecca : elle envoyé et appela Jacob, son fils cadet, et dit lui,
« voici, ton frère Esaü, comme toi, toucher confort lui-même, ciblage de te tuer. Maintenant donc, mon fils,
obéir à ma voix ; et se posent, tu fuir à Laban, mon frère à Charan ; et goudronneuses avec lui quelques jours,
jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourner : jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourner de toi, et il
oublie ce que tu as fait pour lui : alors je vais envoyer et aller chercher toi de là : Pourquoi devrais j'être privé
aussi de vous deux en une seule journée ? Genèse 27: 42-45
Si vous vous souvenez de la ville de Haran est la ville même père qu'Abram avait déménagé sa famille à
après avoir quitté la ville de votre. Cette ville est ensuite dans le grand Nord presque à ce qu'on appelle l'Asie
mineure dans les temps anciens et un peu plus de 300 milles de Guérar, que l'avion vole. Isaac et Rébecca sont
au moment où que se sont installé autour de la ville de Guérar, qui est au sud de Beersheba et non loin Holy
Mountain de Dieu, où Jérusalem sera finalement construit.

Jacob, Rachel et Léa
Et Rebecca dit à Isaac, "je suis Las de ma vie à cause des filles de Heth : si Jacob prend une femme des
filles de Heth, tels que ceux-ci qui sont des filles de la terre, a quoi bon doit ma vie me faire?" Genèse 27: 46
Bien que Isaac est âgé et aveugle, il est toujours le maître de sa maison. Il est toujours le maître de ses
filles du fils et non marié, quel que soit leur âge. Si Jacob était juste vers le haut et laisser son père, ce serait une

insulte à son père, quelque chose ne fait pas en ces temps où l'honneur de l'homme était plus important que sa
vie. Rébecca établit, par conséquent, une excuse pour encourager Isaac d'envoyer son fils Jacob loin pendant un
certain temps.
Dans cette excuse créée par Rébecca, Isaac peut ont vu un moyen d'Esaü empêche l'exécution de sa
menace de tuer Jacob. Peut-être, Isaac avait été tellement en colère qu'il avait s'était mal exprimé à Ésaü, et
après ça, a décidé qu'il serait préférable de supprimer Jacob loin Esaü. Il pourrait également être cet être
tellement en colère, qu'Isaac n'avait aucune envie d'avoir Jacob autour de plus, un rappel constant de son
mensonge, en que lui envoyant si loin, il permettrait ainsi sa propre colère à se calmer.
Et Isaac appela Jacob et les bénit, et chargé de lui et lui dit, « tu ne prendras une épouse des filles de
Canaan. Lève-toi, aller à Pandanaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère ; et te prendre une femme de là
des filles de Laban frère de ta mère. Genèse 28: 1-2
Si vous donnez cette pensée, vous verrez, que Isaac dit Jacob à prendre une femme de l'une des filles du
frère de sa mère, qui est l'oncle de Jacob, et qui rend les filles, cousins germains de Jacob. Aujourd'hui, ce serait
non seulement illégal, qu'il envisage l'inceste, elle produira également déformé progéniture. Dans le temps de
Jacob, qui était vers 1760 BC ou il y a 3700 ans, il n'était pas et était un phénomène courant.
Et Dieu tout-puissant te bénisse et faire de toi fécond et multiplie toi, que tu deviennes une multitude de
peuples ; et te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, que tu pourras hériteront de la
terre dans laquelle tu es un étranger, que Dieu donna à Abraham. Genèse 28: 3-4
Isaac a donné la bénédiction de Jacob, et comme il le dit, il ne pouvait pas prendre l'arrière de la
bénédiction. C'est pourquoi Isaac sait qu'il sera à travers de la ligne de sang de Jacob que se fera à l'Alliance
avec Dieu. Sachant cela, malgré sa colère avec Jacob, Isaac remplit son rôle quant à donner sa bénédiction et
encourageant à Dieu de faire de même dans la personne et de la postérité de Jacob.
Et Isaac renvoya Jacob : et il rendit à Pandanaram à Laban, fils de Bethuel le syrien, le frère de
Rébecca, mère de Jacob et d'Esaü. Genèse 28: 5

Échelle de Jacob
Et Jacob sortit de Beer-Schéba et allait vers Haran. Et il a éclairé à un certain endroit et demeurait là
toute la nuit, parce que le soleil s'est couché ; et il prit des pierres de ce lieu et les mettre pour ses oreillers et
coucher dans cet endroit pour dormir. Genèse 28: 10-11

Il rêvait et voici un jeu d'échelle vers le haut sur la terre et son sommet atteint au ciel : et Voici les
anges de Dieu ascendantes et descendantes sur elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit : je suis le
Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac : la terre où de suite tu liest, vers toi je donnerai et à ta
postérité ; et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu seras dispersés à l'Ouest et à l'est et au nord
et au sud : en toi et en ta postérité toutes les familles de la terre doivent être béni. Genèse 28: 12-14
Dieu utilise beaucoup de manière différente de communiquer avec les gens en général et avec ses
prophètes qui servent à travers les rêves pendant que vous dormez et visions lorsque vous êtes éveillé. Dans ce
Jacob reçoit une vision de Dieu dans ses rêves.
Et voici, je suis avec toi et te gardera dans tous les endroits plus blanc tu vas et te ramènerai dans ce
pays ; car je ne laisserai pas toi, jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai parlé à toi de. Genèse 28: 15
Dans ce rêve, Dieu se révèle à Jacob, probablement pour la première fois dans la vie de Jacob. Avant
cela, Jacob croyait en Dieu et sa moralité, parce qu'il a été enseigné par son père, du Isaac de Dieu droit et de
promesses. Je vois cela comme la première fois que Dieu parle directement à Jacob, et promet de faire
directement à Jacob Jacob ayant reçu la bénédiction de son père étant maintenant la voix de Dieu sur la terre.
Jacob est réveillé de son sommeil et il dit: "sûrement le Seigneur est dans ce lieu ; et je le savais pas. Et
il a peur et dit, « comment terrible est ce lieu ! Il s'agit rien d'autre mais la maison de Dieu, et il s'agit de la
porte du ciel. Genèse 28: 16-17
Je ne suis pas satisfait de l'utilisation du traducteur du mot «terrible» comme étant exact de la façon
dont Jacob se sentait vraiment sur cet endroit. Le mot « Dreadful » est défini comme, extrêmement mauvais,
désagréable, nuisibles ou grave dans ses effets, extrêmes de caractère ou de degré, de
ceux-ci sont toutes les connotations négatives, puis le dictionnaire continue à donner des définitions
supplémentaires du même mot, grandiose, merveilleux, d'être très bon ou plaisant. Ce même mot
a des significations opposées selon le contexte de la phrase et paragraphe faisant usage de.
Dans cette situation avec Jacob, selon quoi le lecteur des mots ressemble à elle, elle pourrait avoir un
sens. Comme vous pouvez le voir sur le contexte, Jacob se réveille après le rêve et se rendre compte que c'était
une communication de Dieu, il est ébahis, pas dans la peur, mais dans la joie. C'est pourquoi que je suis de la
pensée qu'un mot ayant une signification unique est plus approprié, je suggère le mot merveilleux, devrait
mieux définir cette émotion que Jacob se sent.

Le mot « Dreadful » est le mot anglais qui remplace l'ancien mot hébreu « Yare » qui peut aussi
signifier à craindre, mais que la peur est le même genre qu'entend-on quand vous dites à "craindre Dieu" ,
qui comme je l'ai montré avant signifie aussi faire révérence extrêmes ou pour le respect. Je crois que
c'est ce sens qui devrait s'appliquer ici.
Et Jacob se leva tôt dans la matinée et a pris la pierre qu'il avait mis ses oreillers et configurer pour un
pilier et versé de l'huile sur le dessus de celui-ci. Et il appela le nom de ce lieu de Beth-el : mais le nom de cette
ville s'appelait Luz lors de la première. Genèse 28: 18-19
Parce que Jacob a ce rêve dans ce lieu, il considère l'endroit comme étant sacré et donc, il construit un
pilier sur le terrain pour marquer comme un lieu Saint. Le truc, c'est qu'il n'a pas d'importance où Jacob dormait
ce soir-là, Dieu aurais parlé à lui. Il n'est pas la place qui est Sainte, mais que Dieu a choisi Jacob, et c'est donc
Jacob que Dieu a rendu sacrée.
Il n'y a qu'un seul endroit sur terre que Dieu décrit comme étant sa montagne Sainte, et c'est le site de la
ville de Jérusalem et le Temple de David.
Et Jacob a juré un voeu, en disant: « si Dieu sera avec moi et me gardera de cette manière que je vais et
va me donner pain à manger et des vêtements à mettre, alors que je reviens à la maison de mon père en paix ;
alors l'Eternel sera mon Dieu : et cette pierre, que j'ai mis pour un pilier, sera la maison de Dieu : et de tout ce
que vous me prêterez je donnerai sûrement le dixième à toi. » Genèse 28: 20-22
J'ai passera maintenant à venir, pour arriver au point dans l'histoire de Jacob que je souhaite discuter de.
Je vous laisse lire ces versets que je laisse de côté.

Jacob et Rachel
Et pendant qu'il encore parla avec eux, Rachel est venu avec les moutons de son père : car elle les
gardait. Et il arriva, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère et les moutons de Laban, frère de
sa mère, que Jacob est allé près et roulé la pierre du puits de la bouche et arrosé le troupeau de Laban, frère de
sa mère. Genèse 29: 9-10
Trois fois dans ces deux versets, nous dit-on que les moutons, la fille et le puits sont les possessions de
Laban, frère de la mère de Jacob. Cela signifie que Laban est l'oncle de Jacob et Rachel est cousin Germain de
Jacob. Je ne sais pas pourquoi Dieu a jugé nécessaire de répéter cela trois fois, sauf aux assurer nous les lecteurs
sont avisés de la parenté entre eux.

Et Jacob baisa Rachel et éleva la voix et pleura. Et Jacob dit à Rachel qu'il était le frère de son père, et
qu'il était fils de Rébecca : et elle a couru et a dit à son père. Genèse 29: 11-12
Et il arriva, lorsque Laban a entendu la nouvelle du fils de sa sœur, de Jacob, qu'il courut à sa
rencontre et embrasser et l'embrassa et l'amena dans sa maison. Et il dit à Laban toutes ces choses. Genèse 29:
13

OS et la chair
Et Laban dit à lui, "sûrement tu es mon OS et ma chair. Et il demeure avec lui l'espace d'un mois. Et
Laban dit à Jacob, « parce que tu es mon frère, fisses tu me servent donc à rien ? Dites-moi, quel sera ton
salaire ? Genèse 29: 14-15
Et Laban avait deux filles : le nom de l'aîné était Leah, et le nom de la plus jeune était Rachel. Leah
était tendre aux yeux ; mais Rachel était belle et bien favorisée. Et Jacob aimait Rachel ; et lui dit: « J'ai
servira toi sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Genèse 29: 16-18
Pendant le temps d'Abraham et jusqu'à récemment, les filles de l'homme étaient à lui donner en mariage
à qui il a choisi, la fille ayant peu ou aucun mot à dire dans la décision. En cela, oncle de Jacob demande ce que
Jacob va se comme moyen de paiement en contrepartie de sa va travailler pour son oncle. Jacob dit qu'il va
travailler pour son oncle en échange de sa fille Rachel à sa femme.
Et Laban dit: "il vaut mieux que je lui donner à toi, que que je devrais lui donner à un autre homme : en
accord avec moi. Genèse 29: 19
Dans ce verset, Laban, oncle de Jacob accepte les termes fixés par Jacob, et le contrat est conclu.
J'ai passera maintenant à venir, pour arriver au point dans l'histoire de Jacob que je souhaite discuter de.
Je vous laisse lire ces versets que je laisse de côté.

Temps de retour au bercail
Et il (Jacob) a entendu les paroles des fils de Laban, disant: "Jacob a enlevé tout ce qui était notre père
; « et de ce qui était notre père, il a eu toute cette gloire. » Et Jacob vit le visage de Laban et voici, il n'était pas
envers lui comme avant. Genèse 31: 1-2

Si vous lisez ces versets j'ai sauté par-dessus, vous saurez que dans le paiement de six ans en sus de sept
il a travailler pour la main de Léa et un autre il a travaillé pour la main de Rachel, Jacob était de recevoir tous
les agneaux tachetés et bestiaux et tous les moutons bruns et tous les tacheté et moucheté parmi les chèvres.
Dieu enrichi Jacob que beaucoup plus d'animaux sont nés qui étaient du type qui serait le salaire de
Jacob que devait rester la propriété de Laban. Je vois cela comme une punition pour la façon dont Laban Jacob
de travailler pour lui pendant tant d'années, par le ne pas à la hauteur de son contrat de travail avec Jacob sur le
don de la main de Rachel en mariage à Jacob après les sept premières années sous la contrainte.
Et l'Éternel dit à Jacob, "retourner à la terre de tes pères et de ta parenté ; et je serai avec toi. Et Jacob
envoyé appela Rachel et Léa (ses épouses) sur le terrain son troupeau et dit, « je vois visage de votre père, qu'il
n'est pas envers moi comme auparavant ; mais le Dieu de mon père a été avec moi. Genèse 31: 3-5
Et vous savez que, avec tout mon pouvoir, j'ai servi votre père. Et ton père a trompé, moi et mon salaire
a changé dix fois ; mais Dieu a souffert lui de ne pas me blesser. Panser Genesis-7
Ainsi Dieu a enlevé le bétail de votre père et leur a donné à moi. Genèse 31: 9
Et Rachel et Léa répondirent et lui dirent: "y a-t-il encore une partie ou un héritage pour nous dans la
maison de notre père ? Sommes nous pas comptés de lui étrangers : parce qu'il a vendu à nous et a dévoré tout
à fait aussi notre argent ? Pour toutes les richesses que Dieu a pris de notre père qui est la nôtre et de nos
enfants : maintenant alors, que ce soit, Dieu a dit à toi, ne. » Genèse 31: 14-16
Après avoir demandé et reçu l'approbation de ses deux épouses, Jacob rend la décision d'expulser luimême, ses femmes, enfants, serviteurs et animaux des terres de son oncle.
Puis Jacob se leva et définie ses fils et ses femmes sur les chameaux ; et il emporte tout son bétail et tous
ses biens dont il avait obtenu, le bétail de son obtention, dont il avait obtenu en Padanaram, pour aller à Isaac,
son père dans le pays de Canaan. Genèse 31: 17-18
Jacob continua son chemin, et les anges de Dieu l'a rencontré. Et quand Jacob vus, dit-il, "il s'agit
d'hôte de Dieu : et il appela le nom de ce lieu de Mahanaïm. Genèse 32: 1-2

Jacob envoie un message à Ésaü
Et Jacob envoya des messagers devant lui à Ésaü, son frère à la terre de Séir, le pays d'Edom. Et il leur
commanda, disant: « Ainsi vous parlera à mon Seigneur Ésaü; » Ton serviteur Jacob dit donc, j'ai séjourné

avec Laban et y est resté jusqu'à présent : et j'ai des bœufs et des ânes, des serviteurs troupeaux et serviteurs et
les femmes : et j'ai envoyé à dire mon Seigneur, que je peux trouver grâce à tes yeux. Genèse 31,11-5
Et les messagers retourné à Jacob, en disant: « nous sommes venus à ton frère Ésaü et aussi il vient de
rencontrer toi et quatre cents hommes avec lui. Genèse 32: 6
Puis Jacob était grandement peur et détresse : et il partagea le peuple qui était avec lui et les troupeaux
et troupeaux et les chameaux, en deux tranches ; et dit, « Esaü viennent à celui d'entreprise et il le frappe si,
échapper à l'autre société qui est à gauche. Genèse 32: 7-8
Et Jacob dit: « O Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, le Seigneur quel sadique à
moi, reviendra de ton pays et de ta parenté et j'ai s'occupera bien avec toi : je ne suis pas digne de la moindre
de toutes les miséricordes et de toute la vérité, ce dont tu as fit voir à ton serviteur ; pour avec mon personnel,
je suis passé sur cet Jordan ; et maintenant je suis devenu deux bandes. Genèse 32: 9-10
Me délivrer, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü : car j'ai peur de lui, peur qu'il
viendra et frappe moi et la mère avec les enfants. Et tu sadique, "J'ai sûrement te faire du bien et faire ta
postérité comme le sable de la mer, qui ne peut pas être numérotée pour la multitude. Genèse 32: 11-12
Dans cette prière à Dieu, Jacob révèle sa dévotion à Dieu et son repentir des péchés de sa jeunesse. Dans
cette prière que Jacob montre aussi qu'il a mis sa vie et celle de ses épouses, enfants et ses domestiques entre les
mains de Dieu.

Un cadeau d'apaisement
Et il a déposé là cette nuit-là ; et a pris de ce qui est venu à sa main un présent pour Ésaü, son frère ;
deux cents chèvres de she et vingt chèvres he, deux cents brebis et vingt béliers, trente milch (traire) chameaux
avec leurs ânes de colts, quarante kine,(cows) et dix taureaux, elle a vingt et dix poulains. Genèse annihiler-15
Et il les livra entre les mains de ses serviteurs, chaque conduit par eux-mêmes ; et dit à ses serviteurs, «
Passer devant moi et de mettre un espace entre le conduit et conduit ». Et il commanda le premier, en disant: «
quand Ésaü mon frère te meeteth et demande toi, disant: « dont l'art tu ? Et plus blanc tu vas ? Et dont voici
devant toi ? Alors tu vas dire, "ils être ton serviteur Jacob ; C'est un cadeau envoyé à mon Seigneur Ésaü : et
voici, il est également derrière nous. » Genèse 32: 16-18
Et donc il a commandé le deuxième et le troisième, et tous qui ont suivi la masse, en disant: « Sur cette
manière doit vous dis Ésaü, quand vous lui trouvez. » Et dire qu'ye plus, « voici, ton serviteur Jacob est derrière

nous. » Car il a dit, "J'ai va apaiser avec le présent qui va devant moi, et par la suite, je vais voir son visage ;
dans l'espoir qu'il acceptera de me. » Genèse 32-20
Ainsi passèrent le présent devant lui : et lui-même déposé cette nuit-là dans la société. Et il se leva cette
nuit-là et prit ses deux épouses et ses serviteurs de deux femmes et ses onze fils et passé au gué du Yabboq. Et il
leur a fallu et envoya sur le ruisseau et envoyé via qu'il avait. Tuèrent Genesis-23

Jacob lutte avec Dieu
Et Jacob a été laissé seul ; et il a lutté un homme avec lui jusqu'au lever du jour. Et quand il (l'homme)
a vu qu'il l'emporte pas contre lui (Jacob), il (l'homme) a touché le creux de la cuisse de son (Jacob) ; et le
creux de la cuisse de Jacob se démit, pendant qu'il luttait avec lui. Genèse 32: 24-25
Et il (l'homme) a dit: « Laisse-moi aller, car le jour brise. » Et il (Jacob) a dit, « je ne laisserai toi aller,
sauf que tu m'aies béni. » Genèse 32: 26

Jacob l'emporte
Et il (l'homme, Dieu) a dit à lui, « ce qui est ton nom? » Et il (Jacob) a dit, Jacob. » Et il (Dieu) dit: "ton
nom ne s'appellera aucun plus Jacob, mais Israël : pour un Prince tu as power avec Dieu et avec les hommes et
as a prévalu. » Genèse 32: 27-28
La question, je vous demande des lecteurs, "ce qui a fait prévaloir Jacob sur?" Savez-vous ce que
Jacob l'a emporté sur et pourquoi à cause de cela, Dieu a renommé Jacob en Israël ? Sachant que la réponse à
cela, vous comprendrez la signification de pourquoi Dieu se réfère à ceux qui suivi Moses hors d'Égypte, les
Israélites, et pourquoi Dieu a fait les enfants de Jacob d'être un peuple en dehors de toutes les autres nations sur
la terre.
Jacob a péché contre son frère et contre Dieu, il a même commis un péché qui a failli être contre le
Saint-Esprit, qui est un péché impardonnable. Malgré ce Jacob a pu surmonter ses péchés et eux se repentir
devant Dieu, et puis a demandé à Dieu qu'il lui pardonne, bien que Jacob se sentait indigne de toutes les grâces
que Dieu lui avait donné. C'est ce pourquoi Dieu renommé Jacob en Israël et ceux qui gardent les
commandements de Dieu et ont eux-mêmes surmonter leurs propres péchés, qu'ils soient ensuite Israélites et
des Juifs non seulement.
Jacob lui a demandé, et dit: « Dis-moi, je te prie, ton nom. » Et il (Dieu) dit: « c'est pourquoi se fait-il
que tu demander mon nom ? Et il (Dieu) bénit là. Genèse 32

Comme vous l'avez peut-être remarqué, Jacob demande à Dieu ce qui est son nom, mais comme vous
avez aussi remarqué, Dieu ne répond jamais. Israël poursuit en recevoir le pardon de son frère Esaü ainsi, et
c'est des fils de Jacob, que Dieu apporte leurs descendants hors d'Égypte.

Deuxième Major Alliance
Cette Alliance a été avec les descendants de Jacob par le biais de Moses et ceux qui sont sortis d'Égypte,
dont Dieu a formé dans la Nation d'Israël. Une fois de plus je suis venir sauter dans la Bible pour nous amener à
ces versets se rapportant à l'objet que je parle avec vous, les alliances de Dieu de l'arbre.
Et il arriva dans la mesure de temps que le roi d'Égypte mourut : et les enfants d'Israël soupira en
raison de l'esclavage et ils crièrent, et leur cri est venu à Dieu en raison de l'esclavage. Exode 02:23
Et Dieu entendit leurs gémissements, et Dieu souvint de son alliance avec Abraham, à Isaac et à Jacob.
Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu a eu de respect pour eux. Exode 02:24-25

Moses le prophète de Dieu
Alors le Seigneur dit à Moses, "maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon : car avec une main forte
il doit les laisser aller, et avec une main forte s'il les chasser de sa terre." Exode 6:1

Jéhovah du nom de Dieu
Dieu parla à Moses et dit lui, « je suis le Seigneur : et je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, du
nom de Dieu tout-puissant, mais mon nom Jéhovah était j'ai ne pas connu d'eux. Exode 6:2-3
Dans ce verset, Dieu indique que son nom est Jéhovah ; Il donne également la définition quant à ce que
signifie le nom, "Dieu

tout-puissant." Mais c'est plus qu'un nom ; Il a le sens au-delà d'être un nom. Le

dictionnaire définit Jéhovah comme : une traduction de l'hébreu ancien, du nom de Dieu, tel
qu'utilisé dans la Bible. La Bible concordance montre le mot hébreu original à l'être, "Yehovah", qui est
définie comme : lui-même, ou éternelle. Ceci est dérivé du mot hébreu "Hayah"qui signifie : d'exister,
de devenir ou de venir à passer Dans ce nom de Jéhovah, le nom de Dieu est plus, d'une déclaration de
fait ou un titre et pas tellement comme un nom, comme un homme utiliserait un nom. Avec les hommes, ils sont
nombreux, donc un nom est requis pour suivre un homme d'une autre, il n'y a qu'un seul Dieu, aucun nom n'est

donc nécessaire, mais que le peuple avait besoin d'un nom pour appeler le Dieu de la création, Dieu leur donne
Jéhovah comme un moyen simple de dire "Dieu

tout-puissant."

Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, leur donner le pays de Canaan, la terre de leur pèlerinage,
dans lequel ils étaient étrangers. Exode 6:4
Il a été quatre cents ans et plusieurs générations depuis l'époque de Jacob, et bien qu'une petite trace de
la connaissance de Dieu et de sa relation avec Jacob pourrait toujours exister, plusieurs de ses descendants a
peut-être pas de la mémoire. C'est pourquoi Dieu leur rappelle de qui ils sont.
Et j'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens maintenir dans la servitude
; et je me suis souvenu de mon alliance. Exode 6:5

Dieu a l'intention d'établir une nation
C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, "je suis l'Éternel et je vous fera sortir sous les fardeaux des
Égyptiens et je va vous débarrasser de la leur servitude, et je vous rachèterai avec un bras tendu et avec grands
jugements : et je vous prendrai pour moi pour un peuple, et je serai pour vous un Dieu : et vous saurez que je
suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous apporte de dessous les fardeaux de l'Egypte. » Exode 6:6-7
Et je vous ramènerai le pays, concernant ce que j'ai jurer de lui donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ;
et je vais lui donner vous un patrimoine : je suis l'Éternel. Exode 6:8
En cela, Dieu tient à informer les enfants de Jacob qu'il a lui-même révélé une fois de plus dans le but de
leur définition dans une nation qui leur est propre, libre du joug des Egyptiens en guise de tenir sa promesse à
Abraham, Isaac et Jacob.
Et le Seigneur dit à Moses, "voir, j'ai fait toi un Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton frère sera ton
prophète. Tu feras tout ce que je te commande de parler : et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, qu'il envoie
les enfants d'Israël hors de son pays. Exode 7:1-2
Cela donne de Dieu est sa définition de ce qu'un prophète de Dieu. Dieu parle à Moses, Moses dit
Aaron, et Aaron dit tous les autres. Moses est prophète de Dieu, car Moses entend et puis répète la parole de
Dieu, et Aaron est prophète à Moses, que Moses dit Aaron ce qu'il faut dire aux autres. Alors établit la
définition suivante de ce qu'un prophète de Dieu est : l'un à travers qui Dieu parle, comme Moses
parle à Aaron et Dieu parle par Moses.

La raison pour laquelle Qu'aaron doit parler de Moses est parce que Moses a ce qui aujourd'hui
s'appellerait un trouble de la parole. Moses peut se faire comprendre à ceux qui sont proches de lui, mais à se
tenir et à parler et à se faire comprendre à un grand nombre de personnes est au-delà de sa capacité.

Peste sur l'Egypte
Et je vais endurcir le cœur de Pharaon et de multiplier mes signes et mes prodiges dans le pays
d'Égypte. Mais Pharaon ne doit pas écoutez vous, que je peux poser ma main sur l'Égypte et produisez des
armées de la mine et mon peuple, les enfants d'Israël, le pays d'Égypte de grands jugements. Exode 7:3-4
Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'ai étendre ma main sur l'Égypte et faire ressortir
les enfants d'Israël parmi eux. Exode 7:5
En cela, Dieu a l'intention non seulement à retirer les enfants d'Israël hors de la servitude des Égyptiens,
mais que ce faisant, il révèle sa puissance aux Egyptiens ainsi. Les Egyptiens sont contrôlées par une religion et
ses prêtres qui sont établies par Satan. En donnant les plaies en Égypte, il montre à tous leurs dieux comme
étant impuissant et pas des dieux. Comme toutes les fausses religions et faux dieux. Dieu utilise ce récit de
l'exode de montrer non seulement les Juifs et les Egyptiens qu'il Dieu est le Dieu tout-puissant, mais le monde
entier et tous les hommes qui ont vécu depuis et entendu cette histoire.

La tige devient un Serpent
Et l'Éternel parla à Moses et Aaron, en disant: "quand Pharaon doit vous parler, disant: « montre-moi
un miracle pour vous:" puis tu dis à Aaron, « prends ta verge et transtyper avant que Pharaon et il deviendra
un serpent. » Exode 7:8-9
Puis Pharaon a également appelé les rois Mages et les sorciers : maintenant, les magiciens d'Egypte, ils
ont également fait de la même manière avec leurs enchantements. Car ils ont abattus chaque homme sa verge,
et ils devinrent des serpents : mais la verge d'Aaron englouti leurs Cannes. Exode 07:11-12
Si j'étais présent et j'ai vu avec swallow snack d'Aaron de mes propres yeux tout les serpents de ces
autres, j'aurait donné pause et je me demandais si tous ce Moses avait dit était de Dieu. Car sinon, comment les
expliquer ?

La rivière se transforme en sang
Et il a durci le cœur de Pharaon qu'il n'écoutèrent pas eux ; comme l'Éternel avait dit. Et l'Éternel dit à
Moses, "cœur de Pharaon est endurci, he refuseth de laisser les gens aller. Retire-toi à Pharaon le matin ; Lo, il
va à l'eau ; et tu seras debout par le bord de la rivière contre he come ; et la tige qui a été tournée à un serpent
tu prendras dans ta main. Exode 07:13-15
Et tu vas dire à lui, « le Seigneur Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi, » dit: "laisser aller mon peuple,
qu'ils peuvent me servir dans le désert : et voici, jusqu'ici, tu n'hésites pas entendre. Ainsi dit le Seigneur: « en
ceci tu connaîtras que je suis l'Eternel : Voici, je frapperai avec la tige qui est dans ma main sur les eaux qui se
trouvent dans la rivière et ils doivent être changés en sang. Mourra le poisson qui est dans le fleuve et la rivière
doit puer ; et les Égyptiens seront réticent à boire de l'eau de la rivière. » Exode 07:16-18
Et l'Éternel parla à Moses, "dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur
leurs ruisseaux, sur leurs rivières, sur leurs étangs et sur tous leurs flaques d'eau, qu'ils peuvent devenir de
sang ; et qu'il peut y avoir de sang tout au long de l'ensemble du pays d'Égypte, aussi bien dans les vaisseaux
du bois et dans les vaisseaux de Pierre. Exode 07:19
Et le magiciasn de l'Egypte l'a fait avec leurs enchantements : et le cœur de Pharaon a été endurci, ni il
écouta point à eux ; comme l'Éternel avait dit. Exode 07:22
Parce que les magiciens avaient pu faire comme Moses et Aaron l'avaient fait, en tournant l'eau au sang,
Pharaon n'a une fois de plus pas impressionné par Moses. Je suis impressionné, et je voudrais savoir comment
les magiciens ont réussi à reproduire l'exploit. C'est une chose de tourner l'eau dans un bateau pour ressembler à
sang, qu'est ce qu'ont fait les magiciens, mais l'ensemble de la rivière du Nil ? Je peux voir Dieu seul étant en
mesure de retirer celui-là.
Et tous les Égyptiens bêcher alentour de la rivière pour l'eau à boire ; car ils ne pouvaient pas boire de
l'eau de la rivière. Et sept jours ont été accomplis après que l'Éternel avait frappé la rivière. Exode 07:24-25

Infestation de grenouille
Et l'Éternel parla à Moses, "aller à Pharaon et dites lui « ainsi dit le Seigneur, que mon peuple aller,
qu'ils peuvent me servir. Et si tu refuses de les laisser aller, voici, je frapperai tous tes frontières avec des
grenouilles : et la rivière doit sortir grenouilles abondamment, qui doit aller vers le haut et venir dans ta

maison et dans ta chambre et sur ton lit et dans la maison de tes serviteurs et sur ton peuple et dans tes fours et
dans tes creux pétrissage : Et les grenouilles doivent arriver tous les deux sur toi et sur ton peuple et sur tous
tes serviteurs. Exode 8:1-4
Et les magiciens ont fait avec leurs enchantements et a grandi à grenouilles sur le pays d'Égypte. Exode
8:7
Alors Pharaon appela Moses et Aaron et dit: « Entreat le Seigneur, qu'il peut emporter les grenouilles
de moi et de mon peuple ; et je vais laisser les gens aller, qu'ils peuvent faire sacrifier à l'Éternel. Exode 8:8
Et Moses dit à Pharaon, "gloire au-dessus de moi : quand je vais implorer pour toi, tes serviteurs et
pour ton peuple, pour détruire les grenouilles de toi et de tes maisons, qu'ils peuvent rester dans la rivière
seulement? » Exode 8:9
Et lui, (Pharaon) dit, « To-morrow. Et il (Moses) a dit: « que ce soit selon ta parole : que tu saches qu'il
n'est pas comme au Seigneur notre Dieu. Exode 08:10
Et les grenouilles doivent s'écarter de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple ; ils
resteront dans la rivière uniquement. Exode 08:11
Et Moses et Aaron sortirent de Pharaon : et Moses cria vers le Seigneur à cause des grenouilles qu'il
avait introduit contre le pharaon. Exode 08:12
Et l'Éternel fit selon la parole de Moses ; et les grenouilles sont morts hors des maisons, sur les villages
et sur les champs. Ils les rassemblèrent sur le tas : et puait la terre. Exode 08:13-14
Mais quand Pharaon vit qu'il y avait de répit, il a endurci son cœur et n'écoutèrent pas eux ; comme
l'Éternel avait dit. Exode 08:15

Infestation par les poux
Et le Seigneur dit à Moses, "dis à Aaron, étends ta tige et frappe la poussière de la terre, qu'il peut
devenir poux dans tout le pays d'Égypte. Exode 08:16
Et les magiciens ont fait avec leurs enchantements pour enfanter des poux, mais ils ne le pouvaient pas :
donc il y avait des poux sur l'homme et bête. Les magiciens dirent à Pharaon, "c'est le doigt de Dieu : cœur de
Pharaon s'est durci, et il n'écoutèrent pas eux ; comme l'Éternel avait dit. Exode 08:18-19

Ne pense pas que le pharaon est une personne dim ingénieux, qu'après tous ces fléaux ; il refuse toujours
de voir qu'il est contre le Dieu de la création et non pas seulement de Moses. Dieu ne veut pas tout de suite
Pharaon d'acquiescement. Dieu veut faire un exemple de l'Egypte et par le biais de cet exemple, toutes les
nations de l'homme saura, que Dieu est le tout-puissant, et pour s'opposer à lui est d'attirer sur vous son
courroux.

Voler l'Infestation
Et le Seigneur dit à Moses, "Levez-vous tôt dans la matinée et se tiennent devant Pharaon ; Voici, il
vient de suite à l'eau ; et dites lui « Ainsi dit le Seigneur, » « que mon peuple aller, qu'ils peuvent me servir. »
Exode 08:20
Autrement, si tu veux ne pas la laisser aller mon peuple, voici, je vais envoyer des essaims de mouches
sur toi et sur tes serviteurs, sur ton peuple et dans tes maisons : et les maisons des Égyptiens se rempliront
d'essaims de mouches et aussi de la terre sur laquelle ils sont.

Israël est protégé
Et j'ai va rompre ce jour-là le territoire de Gosen, où mon peuple s'appesantir, qu'aucun essaim de
mouches ne sera là ; à la fin tu saches que je suis le Seigneur au milieu de la terre. Et je mettrai une division
entre mon peuple et ton peuple : demain doit il être signe. Exode 08:21-23
Et Pharaon appelé Moses et Aaron et dit, « allez, offrir des sacrifices à votre Dieu dans la terre. »
Exode 08:25
Et Moses a dit: « c'est ne pas répondre donc à faire ; car nous allons sacrifier l'abomination des
Égyptiens à l'Éternel, notre Dieu : lo, allons nous sacrifier l'abomination des Égyptiens sous leurs yeux, et ils
ne seront pas Pierre nous ? Nous irons les de marche trois jours dans le désert et sacrifier à l'Éternel, notre
Dieu, comme il nous commandera. Exode 08:26-27
Et Pharaon dit: « je vais vous laisser aller, que vous pouvez sacrifier à l'Éternel, votre Dieu dans le
désert ; seulement vous ne pas allez très loin : prie pour moi. Exode 08:28
Et Moses a dit: « Voici, je sors de toi, et je va implorer le Seigneur que les essaims de mouches peuvent
s'écarter de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, demain : mais pas de Pharaon de laisser traiter par
supercherie plus à ne pas laisser les gens aller à sacrifier à l'Éternel. Exode 08:29

Et Moses sortit de Pharaon et il pria l'Éternel. Et l'Éternel fit selon la parole de Moses ; et il a enlevé
les essaims de mouches de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple ; il ne restait pas un. Exode 08:30-31
Et Pharaon endurci son cœur en ce moment aussi ; ni aurait il laisser les gens aller. Exode 08:32

Mort du Stock direct
Alors le Seigneur dit à Moses, "aller à Pharaon et lui dire : ainsi parle le Seigneur Dieu des Hébreux,
laisser aller mon peuple, qu'ils peuvent me servir. Car si tu refuses de les laisser aller et tenez-les toujours,
voici la flétrissure, la main du Seigneur est sur ton bétail qui est sur le terrain, sur les chevaux, sur les ânes, sur
les chameaux, sur les boeufs et sur les moutons : il doit y avoir un murrain très grave. " Exode 9:1-3

Israël est protégé
Et le Seigneur doit trancher entre le bétail d'Israël et le bétail de l'Égypte : et il doit rien die de tout ce
qui est des enfants d'Israël. Et le Seigneur nommé une heure donnée, en disant: « demain le Seigneur doit faire
cette chose dans la terre. » Exode 9:4-5
Et l'Eternel a fait cette chose le lendemain, et tous les bovins de l'Égypte est mort : mais du bétail des
enfants d'Israël ne meurt pas un. Exode 9:6
Et Pharaon a envoyé et voici, il n'y n'avait pas des bovins des morts Israélites. Et le cœur de Pharaon
s'est durci, et il n'a pas laissé les gens aller. Exode 9:7

Furoncles sur le peuple d'Egypte
Et l'Éternel dit à Moses et Aaron, "prenez vous poignées de cendres du four et laisser Moses
Saupoudrez-le vers le ciel aux yeux de Pharaon. Et il devient petite poussière dans tout le pays d'Égypte, et doit
être un furoncle rompant vient avec pustules sur l'homme et sur la bête, tout au long de tout le pays d'Égypte.
Exode 9:8-9
Et ils prirent les cendres du four et se tenaient devant Pharaon ; et Moses aspergeait vers le haut vers le
ciel ; et il est devenu ébullition casser de suite avec pustules sur l'homme et bête. Exode 09:10
Et les magiciens ne supportait pas avant Moses en raison de l'ébullition ; pour l'ébullition était sur les
magiciens et tous les Égyptiens. Exode 09:11

Et le Seigneur endurci le cœur de Pharaon, et il (Pharaon) n'écoutèrent pas eux (Moses et Aaron) ; que
le Seigneur avait parlé de Moses. Exode 09:12

Grêle et le feu du ciel
Le Seigneur dit à Moses, « se lever le matin et suis devant Pharaon et dira à lui, ainsi dit le Seigneur
Dieu des Hébreux, relâchez mon peuple, qu'ils peuvent me servir. » Pour l'instant, je vais envoyer tous mes
fléaux sur ton cœur, sur tes serviteurs et sur ton peuple ; que tu saches qu'il n'y a rien comme moi sur toute la
terre. Exode 09:13-14

Un exemple pour toute l'humanité
Pour l'instant j'étendrai ma main, que je peux frapper toi et ton peuple par la peste ; et tu seras sera
retranché de la terre. Et dans le même acte pour cette cause ai je ressuscités toi, pour montrer en toi ma
puissance ; et que mon nom puisse être déclarée tout au long de toute la terre. Exode 09:15-16
Encore élève tu toi-même contre mon peuple, que tu veux pas qu'ils aillent ? Voici, demain à cette
époque je fera pleuvoir une grêle très grave, tels qu'a net été en Egypte depuis la Fondation de celle-ci même
jusqu'à présent. Exode 09:17-18
Une chose que je veux que vous devez prendre note dans tous ces fléaux que Dieu inflige sur l'Égypte,
Moses prédit leur se produise avant de commencer. De cette façon, on ne peut affirmer que Dieu ne s'exprimait
pas par le biais de Moses.
Envoyez donc maintenant et recueillir ton bétail et tout ce que tu as dans le domaine ; pour à tout
homme et toute bête qui doit être trouvé dans le champ et ne peut pas être introduit la maison, la grêle
descendra sur eux, et ils mourront. Exode 09:19
Cette fois Dieu donne aussi l'avertissement d'apporter leur bétail et ce qu'ils peuvent récolter de leurs
récoltes. Cela révèle à moi que l'audience entre Pharaon et Moses n'est pas secrète, mais qu'il est annoncé au
peuple. Dans cet avertissement, Dieu est révélateur à Pharaon et à tous ceux qui liront ces événements tout au
long de l'histoire qu'il y a certains des Égyptiens qui ont été convaincus de la vérité du Dieu tout-puissant.
Celui qui craint la parole du Seigneur parmi les serviteurs du Pharaon fait ses serviteurs et son bétail se
réfugier dans les maisons : et celui qui ne considérait pas la parole de l'Éternel laissé ses serviteurs et son
bétail dans le champ. Exode 09:20-21

Cela est vrai pour les gens d'aujourd'hui. Jésus a donné la prophétie d'une grande guerre et la Grande
Tribulation qui en résulte qui sera le résultat de la guerre. Combien vivant aujourd'hui prennent conscience de
ces prophéties ? Si vous allez dans les chapitres que j'ai intitulé, The Great War, vous allez apprendre de ces
prophéties et juste quelle distance nous sommes leur étant remplies.
Et le Seigneur dit à Moses, "étendre ta main vers le ciel, qu'il peut y avoir de grêle dans tous le pays
d'Égypte, à l'homme et bête et chaque herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Exode 09:22
Et Moses étendit sa verge vers le ciel : l'Éternel a envoyé tonnerre et grêle et feu longeait sur le sol ; et
l'Éternel fit pleuvoir grêle sur le pays d'Égypte. Il y avait donc je vous salue, et le feu se mêlait avec la grêle,
très douloureux, comme y en a pas comme lui dans tout le pays d'Égypte depuis c'est devenu une nation. Exode
09:23-24
Et la grêle smote tout au long de tout le pays d'Égypte, tout ce qui était sur le terrain, l'homme et la bête
; et la grêle frappa toute herbe du champ et tous les arbres du champ de frein. Exode 09:25

Israël est protégé
Seulement dans le territoire de Gosen, où étaient les enfants d'Israël, n'existait pas de grêle. Exode
09:26
Une fois de plus révèle Dieu comment il peut infliger douleur et souffrance à ceux qui ne sont pas obéir
à sa parole et de laisser indemne ceux qui gardent ses commandements et pensent-ils sa parole.
Et Pharaon a envoyé et appela Moses et Aaron et leur dit: « J'ai péché cette fois : le Seigneur est juste,
et moi et mon peuple sommes méchants. Implorer le Seigneur (car il suffit) qu'il n'y ait aucun plus puissants
tonnerres et la grêle ; et je vous laisserai point aller, et tu doivent rester n'est plus. Exode 09:27-28
Et Moses a dit lui, « dès que je suis sorti de la ville, j'ai se propage à l'étranger mes mains pour le
Seigneur ; et le tonnerre cessera, ni ne doit y avoir aucune plus grêle ; que tu saches comment que la terre
appartient à l'Éternel. Mais comme pour toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore le
Seigneur Dieu. Exode 09:29-30
J'aurais pensé par maintenant que Pharaon serait sincère dans son intention de lâcher Israël, mais comme
vous pouvez le voir, Moses sait que Pharaon n'est pas encore complètement abaissé par Dieu.

Et quand Pharaon vit que la pluie et la grêle et les tonnerres ont cessé, il a péché encore plus et endurci
son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon a été endurci, ni qu'il laisserait les enfants d'Israël aller ;
que le Seigneur avait parlé de Moses. Exode 09:34-35

Infestation acridienne
Et le Seigneur dit à Moses, "aller à Pharaon : car j'ai endurci son coeur et le coeur de ses serviteurs,
que je pourrais montrer ces mes signes devant lui : et que tu pourras dire aux oreilles de ton fils et du fils de ton
fils, ce que j'ai forgé les choses en Égypte et mes signes que j'ai fait parmi eux ; que vous sachiez comment que
je suis l'Éternel. Exode 10:1-2
Une fois de plus Dieu a l'intention que toute l'Égypte, ainsi que les enfants d'Israël sait qu'il est le Dieu
de la création, et qu'il doit être obéi, et que la désobéissance n'est pas tolérée. C'est également son intention que
le pharaon hautain et arrogant être humilié devant Dieu. Que c'est Dieu qui décide qui sera roi, et qui le fera pas,
même dans ceux des terres qui ne donnent pas de culte à lui. L'homme appartient à Dieu, peu importe
l'influence de Satan sur eux.
Et Moses et Aaron entrèrent le Pharaon et lui dirent: « ainsi dit le Seigneur Dieu des Hébreux, comment
la flétrissure longue tu refuser à toi-même humilier devant moi ? Laisser aller mon peuple, qu'ils peuvent me
servir. Exode 10:3
Autrement, si tu refuse de laisser mon peuple aller, voici, demain j'ai introduira les criquets dans
l'étendue de ton pays : et ils seront étendent à la surface de la terre, qu'on ne peut pas être en mesure de voir la
terre : et ils doivent manger des résidus de ce qui est échappé, qui appartient à vous de la grêle, et mangera
tous les arbres dont la croissance pour vous hors du champ : Et ils doivent remplir tes maisons et les maisons
de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens ; qui ni tes pères, ni les pères de tes pères ont vu,
depuis le jour où ils étaient sur la terre jusqu'à ce jour. Et il se tourna et sortit de Pharaon. Exode 10:4-6
Comme vous le savez, Dieu a dit Moses qu'aux yeux de Pharaon, il que Moses a été comme un Dieu et
Aaron était comme son prophète. Avec Moses enfin se retirer de la présence du Pharaon sans premier étant
donné congé pour ce faire, il montrait le Pharaon qu'il Moses n'est plus donné auprès de l'office que Pharaon
représenté dans la société égyptienne, seule une personne supérieure à Pharaon aurait tel mépris, d'autre qu'ils
auraient été mis à mort sur place. Que Moses n'est pas mis à mort montre le pouvoir qu'il avait acquis plus de
Pharaon et ses serviteurs.

Et les serviteurs de Pharaon dit à lui, "combien de temps cet homme sera un piège pour nous ? Laisser
les hommes aller, qu'ils peuvent servir le Seigneur leur Dieu ; sais-tu pas encore que l'Egypte est détruit ?
Exode 10:7
Serviteurs de Pharaon sont portés à plaider auprès de Pharaon, en ce qu'il montre mon analyse ci-dessus
comme étant correcte. Comme vous pouvez le voir, il est admis par les serviteurs de Pharaon que tous ces
fléaux qui ont été infligées sur l'Égypte, a ruiné son économie et sa richesse.
Et Moses et Aaron ont été apportés de nouveau à Pharaon : et il leur dit: "allez, servez le Seigneur votre
Dieu : mais qui sont ceux qui doivent aller?" Exode 10:8
Et Moses a dit, "nous irons avec nos jeunes et nos vieux, avec nos fils et nos filles, avec nos troupeaux et
avec nos troupeaux nous ira ; car nous devons organiser une fête à l'Éternel." Exode 10:9
Et il (Pharaon) leur dit: « que le Seigneur l'être avec vous, comme je vais vous laisser aller et tout-petits
: regarder ; pour le mal est devant vous. » "Pas tellement : allez maintenant qui sont des hommes et servez le
Seigneur ; pour cela vous n'a envie. » Et ils (Moses et Aaron) ont été chassés de la présence de Pharaon.
Exode 10:10-11
Dans un premier temps, on dirait que Pharaon va finalement laisser partir Israël, mais ensuite il se
radoucit, et telle est sa colère qui cette fois, de qu'il a ses gardes le chasser de sa présence.
Et le Seigneur dit à Moses, "étends ta main au-dessus du pays d'Égypte pour les criquets, qu'ils peuvent
venir sur la terre d'Égypte et manger toute herbe de la terre, même tout ce que la grêle a laissé. Exode 10:12
Moses étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et le Seigneur a apporté un vent d'est sur la terre tout ce
jour-là et toute cette nuit-là ; et quand c'était le matin, le vent d'Orient a apporté les sauterelles. Et les
sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et s'est reposé dans tous les coûts de l'Égypte : très graves
étaient-ils ; devant eux il n'y a aucune telles criquets comme elles, ni après eux doivent être telle. Exode 10:1314
Car ils ont couvert le visage de toute la terre, afin que la terre s'obscurcit ; et ils mangèrent toute herbe
de la terre et tous les fruits des arbres qui la grêle avait laissé : et il n'est pas resté toute chose verte dans les
arbres ou dans les herbes des champs, à travers tout le pays d'Égypte. Exode 10:15
Alors Pharaon appela Moses et Aaron en As ; et il dit : J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu et contre
vous. Maintenant donc pardonner, je te prie, mon péché seulement une fois, et implorer le Seigneur, votre Dieu,
qu'il peut prendre loin de moi cette mort seulement. Exode 10:16-17

Et il (Moses) sortit de Pharaon et il pria l'Éternel. Et l'Éternel tourna un vent d'ouest fort puissant, qui a
emporté les sauterelles et les jeter dans la mer rouge ; il ne restait pas un pèlerin dans toutes les côtes de
l'Egypte. Exode 10:18-19
Mais le Seigneur endurci le cœur de Pharaon, afin qu'il ne laisserait pas les enfants d'Israël aller.
Exode 10:20

Une obscurité lourde
Et le Seigneur dit à Moses, « étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte,
même les ténèbres qui peuvent être ressentie. Et Moses étendit la main vers le ciel ; et il y avait une obscurité
épaisse dans tout le pays d'Égypte, trois jours : ils ne voyaient pas les uns les autres, ni aucun de sa place a
augmenté pendant trois jours : mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leurs habitations.
Exode 10:21-23
Qui, mais le Dieu de la création pourrait accomplir tous ces fléaux ? Croyez-vous encore ? Penser à ces
mots que vous avez lu, que la communication de Dieu directement à vous. Ne pense pas que d'eux comme
quelque chose d'écrit dans les livres il y a longtemps par les vieillards aux cheveux gris. Ces mots ne sont pas
les paroles de Moses, mais la parole de Dieu, donné à Moses, qu'il peut les écrire. Savoir cela et vous volonté
puis croire, Dieu est réel, Dieu vit et la volonté de Dieu être obéi.
Et Pharaon appela Moses et dit, "allez, servez le Seigneur ; seulement laisser vos troupeaux et votre être
suspendue : laissez vos tout-petits vont également avec vous. Exode 10:24
Et Moses a dit: "tu doit nous donner également sacrifices et les holocaustes, que nous pouvons sacrifier
à l'Éternel, notre Dieu. Notre bétail doit aussi aller avec nous ; il doit être laissé pas un sabot ; pour celle-ci,
nous devons prendre pour servir le Seigneur notre Dieu ; et nous ne savons pas avec ce que nous devons servir
le Seigneur, jusqu'à ce que nous venons là. Exode 10:25-27
Mais le Seigneur endurci le cœur de Pharaon, et il ne le n'aurait pas laissés partir. Et Pharaon lui dit: «
retire-toi de moi, prenez garde à toi-même, voir mon visage pas plus ; car ce jour-là, tu vois mon visage, tu
mourras. Exode 10:27-28
Et Moses a dit: « tu as dit bien, je ne vais voir ton visage encore une fois aucuns plus. » Exode 10:29

La mort des premiers nés
Et l'Éternel dit à Moses, "pourtant j'ai apportera une peste de plus sur Pharaon et sur l'Egypte ; par la
suite, il vous laissera aller d'où : il doit vous laisser partir, il doit sûrement Poussée sur votre donc au total.
Parlez maintenant aux oreilles du peuple et laisser chaque homme emprunter de son voisin et chaque femme de
son voisin, bijoux d'argent et de bijoux d'or. Exode 11:1-2
Richesse terrestre est sans intérêt pour Dieu, qu'il possède déjà la terre entière et tout ce qui est sur elle,
mais il a besoin de ces choses de l'argent et l'or comme expliqué dans d'autres chapitres du livre d'exode.
Et le Seigneur a donné le peuple faveur aux yeux des Égyptiens. Par ailleurs, l'homme Moses était très
grande dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Exode 11:3
En ce Dieu est pour nous faire savoir que le peuple égyptien donnera aux enfants d'Israël de leur bijoux
librement. Bien que Pharaon est arrogant et orgueilleux, les gens veulent rien de plus que pour les Juifs à
quitter, qui est de montrer que les calamités qui ont frappé l'Egypte sont connues du peuple de l'Égypte à
l'origine du Dieu des Hébreux, comme prédit par Moses.
Moses comme un prophète de Dieu tout-puissant a fait ses preuves à la parole de Dieu et comme tel est
devenu un Saint homme aux Égyptiens comme il est de l'Hébreux, avec tout l'honneur et respect que les
hommes saints qui s'est tenues dans les temps anciens.

N'oubliez pas : dans la religion païenne de l'Egypte, Pharaon est Dieu sur terre, un Dieu vivant.
Lorsque Moses montre à travers tous ces fléaux que le Dieu des Hébreux est supérieur à Pharaon, cela a ébranlé
leur foi en Pharaon.
Et Moses a dit: « ainsi dit le Seigneur, vers minuit j'ai sortira au milieu de l'Égypte : et tout le premier
né dans le pays d'Égypte doit mourir, depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'à
même le premier-né de la servante qui est derrière le moulin ; et tous les premiers-nés des animaux. Exode
11:4-5
J'ai besoin de vous pour prendre note d'une phrase que Dieu utilise dans les versets ci-dessus, "depuis le
premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône." Les mots clés dans ce sont "qui est assis sur son trône."
Ces dernières années, certains historiens ont suggéré que Pharaon, "Ramsès" est au son des années 80 au
moment de l'Exode et a donc pris sa retraite, donnant son autorité d'un régent, qui est le prince héritier, ou le fils
premier né de Ramsès. C'est en harmonie avec les mots dans la Bible, en ce qu'elle révèle le pharaon qui est

assis sur le trône comme étant environ le même âge que Moses. Il y a eu d'autres histoires que Moses et ce jeune
Pharaon grandirent ensemble comme des frères, qui s'intègre également avec les mots de la Bible.
Ce que je veux en venir, c'est que le fils premier-né de Pharaon qui meurt est raconté dans l'exode est
donné à un jeune garçon et pas un adulte. Dans le texte ci-dessus, alors s'adapterait. Le fils de Ramsès est le
pharaon qui est assis sur le trône, et c'est son fils qui meurt avec les autres premier né d'Egypte. Dans ces mots,
Dieu a donné un qualificatif quant à quel Pharaon il parle de.
Et il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, comme il n'y avait aucun veuille, ni être plaira plus.
Exode 11:6

Israël est protégé
Mais contre les enfants d'Israël ne doit pas un chien se déplacer sa langue, contre l'homme ou la bête :
que vous sachiez comment que le Seigneur mettre une différence entre les Egyptiens et Israël. Exode 11:7
Une fois de plus Dieu montre sa puissance qu'il peut protéger ceux qui il choisit, dans le même temps,
qu'il cause un préjudice à tous les autres.
Et tous ces tes serviteurs viendra vers le bas à moi et eux-mêmes s'incliner à moi, disant: « retire-toi
dehors, et tous les gens qui te suivent : et après cela j'ai s'éteint. Et il sortit du Pharaon dans une grande colère.
Exode 11:8
À cet égard, Moses donne la prédiction de Pharaon que ses propres serviteurs, qui est une autre façon de
dire les conseillers, vont s'incliner devant Moses et donner lui et son peuple de quitter.
Et l'Éternel dit à Moses, « Pharaon ne doit pas écoutez vous ; que mes merveilles peuvent être
multipliées dans le pays d'Égypte. Et Moses et Aaron firent tous ces prodiges devant Pharaon : et l'Éternel
endurci le cœur de Pharaon, afin qu'il ne laisserait pas les enfants d'Israël sortent de sa terre. Exode 11:9-10
Bien que Moses a juste averti Pharaon que son propre fils va mourir si il ne laisse pas les enfants d'Israël
vont, il refuse de croire. Tel est son arrogance pompeux qu'il ne peut voir qu'il n'a pas affaire avec un homme,
Moses, mais avec le Dieu de la création.

La première Pâque
Et le Seigneur parla Moses et Aaron dans le pays d'Égypte, disant: "ce mois-ci sera pour vous le début
du mois : ce sera le premier mois de l'année pour vous. Exode 12:1-2
Ceux d'entre vous qui ne sont pas Juifs le savez ne peut-être pas, mais la Pâque est observée au mois de
mars, et c'est dans ce mois que Dieu a dit est d'être le premier mois de l'année, pas de janvier, comme nous
l'observons. Je vois notre observation le premier mois de l'année en janvier comme encore un autre de tentatives
de Satan de réécrire ou de changer les lois de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui ne voient pas le mal de Satan
tout autour de vous, alors voici une autre des mensonges racontées par Satan, que vous avez été ignorants de
toute votre vie.
Récemment, j'ai compris que les Juifs où observer leur nouvel an, mais il n'était pas célébré au mois de
mars, mais certains autres mois. Je considère cela comme une prise de conscience que les Juifs sont tout aussi
trompé des commandements de Dieu pour eux, comme le sont la plupart des chrétiens. Si Dieu dit Moses pour
ensuite dire à ceux qui sont sortis d'Égypte avec lui, la première Pâque observée dans les mois, de mars, devait
être le premier mois de l'année, alors j'ai demander pourquoi font-ils pas observateur leur nouvel an au mois de
mars que quelque part au fil des générations, ils ont perdu leur chemin sur même ce commandement de Dieu ,
ainsi que toutes les autres inégalités que Dieu donne liste dans les livres de Jérémie et Ezéchiel.

Commandements de Dieu ce qu'il faut manger
Tu dis de toute l'Assemblée d'Israël, en disant: « dans le dixième jour de ce mois ils prennent leur
chaque homme un agneau, selon la maison de leurs pères, un agneau pour une maison : et si la maison est trop
peu pour l'agneau, que lui et son voisin ensuite avec sa maison à considérer selon le nombre des âmes ; chaque
homme selon son manger doit faire votre compte pour l'agneau. Exode 12:3-4
Sera l'agneau sans tache, un mâle de la première année : vous le prendrez partir les moutons ou les
chèvres : et vous le célébrerez jusqu'au quatorzième jour du même mois : et l'ensemble de la congrégation
d'Israël il égorgera le soir. Exode 12:5-6
Et ils prennent du sang et frappez-le sur les deux poteaux et sur le poteau de la porte supérieure des
maisons, dans lequel ils doivent manger. Et ils doivent manger de la chair dans ce soir-là, faire rôtir avec le feu
et les pains sans levain ; et avec des herbes amères, ils il mangera. Exode 12:7-8

Dieu commande comment faire cuire la viande
Mangeras pas crus, ni détrempée avec de l'eau, mais rôti au feu ; sa tête avec ses jambes et avec le rôti
(pertinence) de celle-ci. Et tu doivent rien de lui laisser rester jusqu'au matin ; et ce qui reste de lui jusqu'au
matin que vous brûlera par le feu. Exode 12:9-10
Je ne pouvais pas trouver le mot rôti comme il est précisé dans ce verset, dans le dictionnaire, alors je
suis allé à la Concordance de la Bible pour chercher sa signification. Le mot rôti est le vieux mot anglais utilisé
pour remplacer le mot hébreu, Qereb, et qui est défini comme : le coeur, les bols, les pièces vers
l'intérieur. Il me dit alors que la bête doit être cuit entier, sans première boucherie il.

Dieu commande comment l'homme doit manger la
fête
Et donc vous mangerez avec vos reins ceints, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main ; et vous
le mangerez à la hâte : c'est la Pâque de l'Éternel. Exode 12:11
Je suis pas au courant quant à ce qui est devenu la tradition des Juifs, mais je suis sûr, ils s'asseoir à une
table et mangent le repas de la Pâque, comme ils le feraient tous les autres repas. Dieu a dit qu'au lieu de cela,
les hommes au moins, doivent être ceint, et que vous devez avoir vos chaussures, vos pieds et votre bâton à la
main.
Le mot ceint est défini par le dictionnaire Encarta comme : de préparer vous-même de conflit ou
d'une activité vigoureuse, de mettre une ceinture ou ceinturon autour de vous, pour
obtenir quelque chose de vous-même avec une ceinture ou des bretelles ou une ceinture.
Aucune de ces définitions semble exact pour la façon dont le terme est utilisé dans ces versets, alors j'ai regardé
dans la Concordance de la Bible. Le mot ceint est le mot anglais qui a remplacé le mot hébreu, « Chagar » qui
est définie comme : mettre sur, comme dans une ceinture ou armure.
En ce qu'ils doivent également avoir leur personnel dans leur main, alors qu'ils mangent, donne à penser
que ce que l'on entend est qu'ils sont de se préparer à devoir mettre en place une lutte pour la défense de leur
maison et leur famille. Ils doivent manger rapidement et être entièrement habillé, dans le cas où ils doivent

mettre en place un combat. Un personnel peut servir comme une arme en cas de besoin, comme un bâton de
marche.
Pour traversera l'Egypte cette nuit et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, de
l'homme et la bête ; et contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai jugement : je suis l'Éternel. Exode 12:12
Le sang sera pour vous un jeton sur les maisons où vous êtes : et quand je verrai le sang, je vais passer
au-dessus de vous, et la peste ne doit pas être à vous pour vous détruire, quand je frappe la terre d'Égypte.
Exode 12:13

Prendre Note : Le sang qu'ils sont à mettre autour de la porte ou entrée dans leurs foyers est un «
Jeton » qui est définie comme : une démonstration, ou souvenir, ou quelque chose qui est un
symbole de quelque chose d'autre. Cette utilisation du sang s'élève alors à la même chose que quand
Dieu nous dit que lorsque nous gardons le septième Sabbat de jour, c'est un "Signe" entre nous et Dieu, que
nous sommes le peuple de Dieu et que nous attendons la création de Dieu comme étant notre Dieu. Alors que le
sang est uniquement symbolique de ceci, l'observance du vrai Sabbat est le signe réel.

Pâque un aspect de la deuxième Alliance
Et ce jour sera pour vous un mémorial ; et vous gardez il une fête à l'éternel parmi vos descendants ;
vous célébrerez une fête par une ordonnance pour toujours. Exode 12:14

Pain sans levain
Sept jours doit vous mangerez des pains sans levain ; même le premier jour, tu doivent mettre loin
levain hors de vos maisons ; pour quiconque mange le pain au levain dès le premier jour jusqu'au septième jour
que doit être retranché d'Israël. Exode 12:15
Et dans le premier jour, il y aura une sainte convocation, et dans le septième jour, il y aura une sainte
convocation aucune manière de travail ne se fera en eux, enregistrer ce que tout homme doit manger, qui ne
peut se faire de vous. Exode 12:16
Et tu doivent observer la fête des pains sans levain ; pour ce même jour ai j'ai apporté vos armées du
pays d'Égypte : donc vous aurez ce jour en vos générations par une ordonnance pour toujours. Exode 12:17

Le premier mois
Dans le premier mois, le quatorzième jour du mois au même, vous mangerez du pain sans levain,
jusqu'au jour d'un vingtième et du mois à même. Sept jours il n'y aura aucun levain dans vos maisons : pour
quiconque mange ce qui est retranchée, même qu'âme doit être coupé de la congrégation d'Israël, qu'il soit un
étranger, ou né dans le pays. Exode 12:18-19
Comme vous pouvez le voir, Dieu dit à ceux qui font l'objet de la deuxième alliance qu'ils doivent
observer cette fête dans le premier mois de l'année. N'oubliez pas : Dieu a étant donné que le premier mois de
l'année doit être le même mois que la Pâque doit être observée, qui est le mois que nous appelons mars, pas de
janvier, que les chrétiens sont venus à l'observer.
Le premier jour de la célébration de la Pâque est donc sur le quatorzième mars et dure sept jours
jusqu'au vingt et unième de mars. Pendant ce temps, aucun pain qui a levain dedans n'est à consommer. Leven
est un autre mot pour la levure. Quand vous mettez la levure avec la fleur et l'eau lorsque la fabrication du pain,
la levure provoque le mélange élargir ou décoller.
Prendre Note : Vingt et unième jour de mars est l'équinoxe de printemps, quand le temps de la journée,
heures de lumière sont égaux à la nuit heures. Historiquement, il s'agit d'un temps de célébrations plus païennes
célébrant la Renaissance de la terre. Satan a toujours tenté de polluer l'adoration du Dieu de la création, c'est
pourquoi ses religions païennes ont lieu de célébration au cours de cette même temps afin d'embrouiller et
tromper que qui est de Dieu et ce qui est païen.

La parole de Dieu est suprême
Maintenant, vous pouvez demander, « pourquoi Dieu se soucie si nous mettons la levure dans notre pain
ou pas? » C'est seulement au cours de la célébration de la Pâque, que Dieu a ordonné que nous mangeons sans
levain, il est encore permis par Dieu que nous pouvons manger du pain levain le reste de l'année. Penser que
c'est un commandement de Dieu, et seulement dans l'obéissance à la parole de Dieu pouvez vous montrez votre
amour pour Dieu. Il n'importe pas si vous pensez c'est illogique ou pas, c'est que Dieu vous a dit de faire
quelque chose d'une certaine manière, et si vous aimez Dieu vous permettra, quel que soit votre opinion à ce
sujet.

Nation d'Israël seulement
Vous ne mangerez point de pain levé ; dans toutes vos habitations doit vous mangerez des pains sans
levain. Exode 12:20
Comme vous pouvez le voir, Dieu réitère son intention que nous mangeons sans pain levain pendant la
semaine de la Pâque. J'ai utilisé le mot «nous» dans beaucoup de ces explications, mais je veux que vous
comprenez que c'est une référence à ceux qui ont été et sont soumis aux prescriptions de la deuxième Alliance
seulement. Celle devant Moses n'étaient pas tenus d'observer la Pâque, et ceux de la troisième Alliance ne sont
pas soumis à son observance non plus. Cela sera expliqué plus loin dans les leçons.

Une ordonnance pour toujours
Puis Moses appelée pour tous les anciens d'Israël et leur dit, « faire ressortir et de vous prendre un
agneau selon vos familles et de tuer la Pâque. Et vous prenez un bouquet d'hysope et trempez-le dans le sang
qui sera dans le bassin et frapper le linteau et le côté remorquage messages avec le sang qui sera dans le
bassin ; et aucun d'entre vous n'en sortira à la porte de sa maison jusqu'au matin. Exode 12:21-22
Le mot hysope est défini dans le dictionnaire Encarta une plante non identifiée dont les
rameaux sont décrits dans la Bible comme étant utilisés pour asperger d'eau lors des
cérémonies religieuses hébraïques. Qui me ne donne aucune idée de ce qu'elle est, c'est pourquoi j'ai
regardé dans la Concordance de la Bible, l'hysope est un mot Latin qui est donné pour le mot hébreu
"naphach" où il nous a dit qu'il est une figue séchée vers le haut qui est divisée en une poudre.
Ces derniers temps, j'ai entendu dire qu'il y avait Bible érudits d'essayer de comprendre quelle substance
l'hysope a été construits, mais ils semblent incapables de déterminer cela, encore dans une recherche de trois
minutes, Dieu m'a révélé cela. Cela me dit que sauf si vous êtes à la recherche de Dieu et sa vérité, vous ne
serez pas en mesure de trouver soit avec vos propres capacités intellectuelles seul, comme Jésus nous dit: « Je
suis le chemin. » Seulement avec Jésus comme guide pouvez-vous trouver la vérité et dans celui de la trouver
Dieu.
Jésus lui dit: « je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au père que par moi,. » John 14:6

Sang en guise de physique
Car l'Éternel traversera pour frapper les Égyptiens ; et quand il voit le sang sur le linteau et sur les
deux poteaux, l'Eternel passera par-dessus la porte et ne souffrira pas le destroyer venir à vos maisons pour
frapper vous. Exode 12:23
Le sang est un jeton ou le symbolisme que ceux qui résident à l'intérieur de ce bâtiment sont enfants de
Dieu et donc sous la protection de Dieu.

La Pâque est une ordonnance
Et tu doivent observer cette chose pour une ordonnance à toi et à ton fils pour toujours. Exode 12:24
Une ordonnance est définie par le dictionnaire comme : une loi ou une règle établie par une
autorité comme un gouvernement de la ville. Dans la Bible une ordonnance de Dieu ou de Moses, est
un droit à être confirmée, mais sauf indication contraire, il n'est pas pour toujours et peut être modifiée ou
abrogée par Dieu.
Une ordonnance est généralement une loi écrite par la main d'un homme. Cette ordonnance concernant
la Pâque bénéficie du soutien de Dieu, et Dieu a dit qu'il est une ordonnance pour toujours. Les dix
commandements, qui sont rédigés par le doigt de Dieu sur la pierre, indiquant qu'ils sont pour durer
éternellement, immuables, ne peut pas être appelées une ordonnance. Les dix commandements sont plus comme
celui de la loi du pays dans lesquelles toutes les autres lois et règlements en vigueur sont subordonnés.

Contrairement à celle avec les pères
Dans le verset ci-dessus, Dieu nous dit que cette "ordonnance" doit être pour les Israélites pour toutes
leurs générations. J'ai besoin de vous dire de mon incertitude dans comment cet effet étaient les Saints de Dieu,
qui ne sont pas détenus pour les mêmes paramètres de la deuxième Alliance, que les enfants de Jacob.
La Pâque comme indiqué dans ces versets, me dire qu'ils sont inscrivent à l'Alliance que Dieu a établi
avec les premiers Israélites. Comme tel, je suis incertain quant à savoir si elle s'applique à ceux qui font partie
de la troisième Alliance.
Le deuxième Pacte établit la Nation d'Israël, étaient comme troisième Pacte établit un sur une relation
personnelle et intime entre vous en tant qu'individu et le Dieu de la création.

Je ne vois pas comment la Pâque a n'importe quel but donc dans cette relation. Je laisse le soin de vous
de faire la prière à Dieu et lui permettre de vous montrer quelles commandes he d'entre vous. J'ai prié Dieu sur
ce sujet, et j'ai été donné le sentiment, mais pas avec certitude, que l'observance de la Pâque par les Saints de
Dieu, n'est pas nécessaire. Être on sait cependant que les apôtres de Jésus et Jésus n'a en fait observé la Pâque,
d'où mon incertitude. La seule chose qui revient sans cesse à l'esprit lorsque je pense à Jésus comme ayant
conservé, est qu'il est né un citoyen de la Nation d'Israël et relevait donc de la deuxième Alliance jusqu'à sa
mort sur la Croix.

Pourquoi la Pâque ?
Et il arrivera, quand vous être venu pour le pays que l'Éternel vous donnera, selon qu'il l'a promis, que
vous gardez ce service. Et il arrivera, quand vos enfants vous dira, « que dire vous par ce service ? Que vous
direz, "c'est le sacrifice de la Pâque du Seigneur, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en
Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et livré à nos maisons. Et le peuple s'inclina la tête et adoré. Exode
12:25-27
Je vois ces trois versets comme étant la vraie raison pourquoi Dieu commande à l'observance de la
Pâque, que toutes les générations à venir, après ceux qui ont vécu durant la mort des premiers nés d'Egypte, se
souvient que la puissance de Dieu, que le Dieu de la création est réelle et a donné à l'occasion de participation
directe dans les affaires de l'homme.
Avec les Saints de Dieu et la troisième Alliance, pas de celui qui a atteint le statut comme un Saint de
Dieu pourrait jamais oublier, qu'il soit une partie de qui ils sont, dans la personnalité, l'honneur et moralité, donc
l'observance de la Pâque n'est plus nécessaire, au moins c'est de voir en quoi il, vous déterminez vous-même.
Et les enfants d'Israël s'en alla et firent ce que l'Éternel avait ordonné, Moses et Aaron, alors ils l'ont
fait. Exode 12:28

La mort des premiers nés
Et il arriva, qu'à minuit, que l'Éternel frappa tous les premiers nés dans le pays d'Égypte, depuis le
premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône pour le premier-né du captif qui dans sa prison ; et tous les
premiers-nés du bétail. Exode 12:29

Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens ; et il y avait un grand cri en
Égypte ; Il n'était pas une maison où il n'y n'avait pas un mort. Exode 12:30
Et il (Pharaon) appelé Moses et Aaron par nuit et dit: « lève-toi et vous obtenez de suite parmi mon
peuple, vous et les enfants d'Israël ; et allez, servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos
troupeaux et vos troupeaux, comme vous avez dit et être allé ; « et bénissez-moi aussi. » Exode 12:31-32
Et les Egyptiens étaient urgents sur le peuple, qu'ils peuvent leur envoyer hors de la terre à la hâte ; car
ils disaient, « nous être tous morts. » Exode 12:33

Définir la deuxième Alliance
Et les gens ont eu leur pâte avant il soit levé, leurs creux pétrissage étant liée à leurs vêtements sur leurs
épaules. Et les enfants d'Israël fit selon la parole de Moses ; et ils ont emprunté les bijoux égyptiens d'argent,
des bijoux d'or et raiment : Exode 12:34-35
Et le Seigneur a donné le peuple faveur aux yeux des Égyptiens, pour qu'ils ont prêté leur des choses
comme ils nécessitaient. Et ils ont gâché les Égyptiens. Exode 12:36
Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ six cent mille à pied qui
étaient des hommes, à côté des enfants. Une multitude mélangée monta aussi avec eux ; et troupeaux et, même
beaucoup de bétail. Exode 12:37-38
Et ils ont cuit des gâteaux sans levain de la pâte dont ils ont fait sortir d'Égypte, car il ne soit pas levé ;
parce qu'ils ont été poussées hors de l'Égypte et ne pouvaient pas demeurer, ni eu ils se préparaient pour euxmêmes tout ravitailler. Exode 12:39
Le séjour des enfants d'Israël, qui a habité en Egypte, a été maintenant de quatre cent trente ans. Et il
arriva à la fin des années quatre cent trente, même le même jour, qu'il arriva, que tous les hôtes de l'Éternel
sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit pour être mémorable de tous les enfants d'Israël, selon leurs
générations. Exode 12:40-42
Et le Seigneur dit à Moses et Aaron,
1. » il s'agit de l'ordonnance de la Pâque :
2. Il y n'est aucun étranger manger ceux-ci :

3. Mais le serviteur de chaque homme qui est acheté pour de l'argent, quand tu as circonci, puis il doit
manger.
4. Un étranger et un serviteur engagé ne mangera pas celle-ci.
5. Dans une maison doit il être mangé ; Tu ne vas pas porter de suite la punition de la chair à l'étranger
hors de la maison ;
6. NI doit vous casser un os de celle-ci.
7. Toute l'Assemblée d'Israël doit garder. Exode 12:43-47
8. Et lorsqu'un étranger doit séjourner avec toi et gardera la Pâque à l'Éternel, que tous les mâles de
son être circoncis et ensuite le laisser approcher et gardez-le ; et il sera comme celui qui est né dans
la terre : car aucun incirconcis ne mangeras de celle-ci. Exode 12:48

Prendre Note : Dans ce verset, Dieu est indiquant que la seule fois où un étranger, (un non-juif),
peut prendre part à la fête de la Pâque est si ils d'abord soumettent à être circoncis. Je veux vous faire
comprendre que dans le présent et dans les autres versets dans le livre de l'exode, Dieu est révélatrice de son
espoir que le peuple de la Nation d'Israël doivent être des évangélistes et de prêcher la parole de Dieu pour tout
le reste de l'humanité.
La Loi de la circoncision est symbolique de vous révéler comme étant un enfant de la création de Dieu,
et que vous regardez à Dieu comme étant votre Dieu et aucune autre. Par conséquent, lorsque Dieu nous dit
dans ce verset que l'étranger peut prendre part à la fête de Pâque si ils sont circoncis, il n'est pas qu'ils doivent
seulement être circoncis, mais ils doivent aussi ont converti en cœur, âme et esprit à l'adoration du seul vrai
Dieu. Cela revient à la même chose que le sang autour de la porte d'entrée, comme un symbolisme de l'être de
Dieu.
9. Une loi doit être lui qui est homeborn et à l'étranger qui séjourne parmi vous. Exode 12:49
Comme vous pouvez le constater, mes commentaires sont soutenus par ce verset.
10. N'a donc tous les enfants d'Israël ; que le Seigneur commande Moses et Aaron, ainsi ont-ils. Et il
arriva le jour même, qui le Seigneur a fait apporter les enfants d'Israël hors d'Egypte par leurs
armées. Exode 12:50-51
11. Et l'Éternel parla à Moses, disant: "sanctifier à moi le premier né, quelle qu'elle soit ouvre le
premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux : c'est le mien. » Exode
13:1-2
12. Et Moses a dit au peuple, « ne pas oublier ce jour, dans lequel vous êtes sorti d'Égypte, de la maison
de servitude ; car par force de main le Seigneur vous fait de cet endroit: "

13. Ceux-ci doivent sans levain être mangé.
14. Cette journée vous est sorti au mois d'Abib (mars). Et ce sera quand le Seigneur te mettent en la
terre des Cananéens, les Hittites et les Amoréens et le Hivtes et les Jébusiens, laquelle cherif he à
ton père de te donner une terre où coulent le lait et le miel, que tu vas garder ce service durant le
mois précédent.
15. Sept jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour sera une fête à l'Éternel.
16. Levain doit être mangé pendant sept jours ; et il doit ne voir avec toi, aucun pain au levain ni ne doit
y avoir vu avec toi dans toutes tes parts de levain.
17. Et tu feras montre-moi ton fils en ce jour-là, en disant: « Ceci est fait en raison de ce que le Seigneur
a fait à moi quand j'ai sortirent de l'Égypte.
18. Et ce sera un signe vers toi sur ta main et d'un mémorial entre tes yeux, que la loi du Seigneur peut
être dans ta bouche : pour avec une main forte a le Seigneur a toi hors d'Égypte.
19. Tu doit donc conserver cette ordonnance lors de sa saison d'une année à l'autre. Et ce sera quand le
Seigneur te mettent dans la terre des Cananéens, comme il a cherif à toi et à tes pères et il donne toi.
20. Que tu seras mis à part au Seigneur tout ce qui appartient à la matrice et tout premier-né qui vient
d'une bête qui tu as ; les mâles doivent être du Seigneur. Et tout premier-né de l'âne tu rachèteras
avec un agneau ; et si tu ne veux pas racheter, alors tu vas casser le cou :
21. Et tout premier-né de l'homme parmi tes enfants tu rachèteras.
22. Ce sera lorsque ton fils te demandera dans les temps à venir, disant: « qu'est-ce ? Que tu vas lui
dire, par force de main de l'Éternel a fait nous sortir d'Égypte, pour la maison de servitude : et il
arriva, lorsque Pharaon nous laisserait guère aller, que l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans
le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de l'homme et le premier-né de la bête : donc j'ai sacrifice
au Seigneur tout ce qui appartient à la matrice , étant les hommes ; mais tout premier-né de mes
enfants j'ai racheter.
23. Et ce sera pour un jeton sur ta main et pour des frontaux entre tes yeux : car par force de main le
Seigneur fait nous sortir Égypte. Exode 13:3-16

Séparation de la mer rouge
Il y a plusieurs explications de ce qui s'est passé avec la séparation de la mer rouge, et l'un d'eux donnent
à penser que ce n'était pas de la mer rouge qui a été séparée mais la mer des roseaux, qui est en fin de compte la
plupart du Nord de la mer rouge, et qu'il n'a pas en fait partie mais à cause de la sec météo il tari permettant les
enfants de Jacob, de passer au-dessus de lui. Si cela est vrai, alors comment est-il armée de ce pharaon avait les
eaux se replier sur eux ? Il y a une chose, que vous devriez garder à l'esprit, les mots dans la Bible ne sont pas

inspirés par Dieu et ne sont pas les paroles des prophètes, écrits par les prophètes, mais sont en fait la parole de
Dieu, les prophètes donnée par Dieu pour ensuite écrire et avoir publié.

Définition d'un prophète de Dieu
Le dictionnaire définit un prophète comme celui qui parle d'un Dieu.
Un Prophète de Dieu est un travers qui Dieu parle. Vous voyez la différence ?
Quand les mots de la Bible disent que la mer rouge a été séparée et que l'eau était comme murs de
chaque côté du passage ainsi créé, alors c'est que Dieu a dit Moses à écrire. La parole de Dieu est vérité et seuls
ceux qui croient la parole de Dieu comme il a amenée à être rédigés, sont de la foi, si vous doutez de la véracité
de ce compte comme il est écrit dans la Bible, alors vous n'êtes pas un Saint de Dieu, car vous ne croyez pas.

N'oubliez pas : Abraham crut, même lorsque la logique dit qu'il n'est pas possible, et parce que
Abraham crut que Dieu fit une alliance avec lui et toute sa postérité. Croire en Dieu et avoir la vie éternelle ou
ont des doutes et connaître la mort éternelle.

Codification de la Loi de Dieu
Dans le troisième mois, lorsque les enfants d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte, le même jour vint ils
dans le désert du Sinaï. Car ils ont dérogé à Rephidim et étaient venus au désert de Sinaï et avait dressé dans le
désert ; et il Israël campé avant le montage. Exode 19:1-2
Si le premier mois de l'année est notre marche, alors ce troisième mois est juin comme nous l'appelons.
Et Moses monta vers Dieu, et le Seigneur appela à lui dans la montagne, disant: "ainsi seras tu dis à la
maison de Jacob et dire aux enfants d'Israël ; Vous avez vu ce que j'ai fait les Egyptiens, et comment je vous nu
sur des ailes d'aigles et vous a apporté en moi. Maintenant donc, si vous voulez obéir à ma voix en effetet
gardez mon alliance, alors vous serez un trésor particulier à moi avant tout le peuple : car toute la terre est à
moi : et vous serez pour moi un Royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu seras dis
aux enfants d'Israël." Exode 19:3-6
J'ai trouvé que la plupart des gens quand ils ont lu ont tendance à supposer un sens d'un mot ou une
expression d'être une chose lorsqu'elle a bien souvent une plus grande signification.

Le mot « Effectivement »
Lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël de "garder mon alliance" en effet, je parie que vous pensez que le
mot en effet signifie « aussi », ou que vous lisez sur elle sans penser à sa signification. J'ai l'habitude d'être
coupable de cela aussi bien. Le mot «en effet " est définie par le dictionnaire Encarta comme : introduit une
instruction qui renforce ou ajoute jusqu'à un point juste fait, donne une importance
accrue après un mot descriptif ou une expression.
Avec une telle définition ambigüe, peu se demande pourquoi la plupart des gens paient peu d'attention à
ces mots. Tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus ce qui a trait au mot racine "acte", et qui est défini comme : un
acte intentionnel, de faire quelque chose, en fait et en vérité.
La Concordance de la Bible montre que le mot en effet remplace le mot hébreu, «présage, ou omnah»
qui est définie comme : vérité vérifiable, caution. Le mot « caution » est défini comme : certitude,
l'état de s'assurer, certitude, confiance en l'engagement formel de manière ou de
comportement, assurance,.
Quand vous le mettez tous ensemble, vous gagnez une vraie compréhension de ce que Dieu dit. Dieu dit
aux enfants d'Israël qu'ils doivent garder son alliance, comme un acte de cautionnement véritable et réelleet
avec l' acte intentionnel en vérité et en esprit, vérifiable par Dieu que vous avez des fait. Pensez-y de cette
façon, quand vous allez dans un contrat avec quelqu'un il y a certains aspects de ce contrat qui sont de votre
responsabilité d'effectuer et d'autres qui doit effectuer de l'autre partie au contrat, soit de vous ne parvenez pas à
faire votre part si, le contrat est en défaut. Dieu dit aux enfants d'Israël, que, tant que leur part de l'Alliance, ils
doivent garder tous le point qui sont donnés dans le Pacte qui s'appliquent à eux, en vérité, en fait et dans l'acte
même, qui peuvent ensuite être vérifiées à Dieu. Pour garder en effet signifie de le faire pour de vrai et
en vérité.

Un Royaume de prêtres
Une autre phrase dans les versets ci-dessus, je tiens à attirer votre attention est, « un Royaume de
prêtres ». Avez-vous jamais pris le temps de comprendre ce qu'implique cette phrase ? La première question,
que j'ai demandé, c'est ce qui est un prêtre ? Un prêtre est quelqu'un qui prêche Évangile. D'être un
Royaume de prêtres suggère alors que Dieu a l'intention que les enfants d'Israël, chacun d'eux, pas juste un peu,

mais l'ensemble de la population, prêche la parole de Dieu, ne pas seulement eux-mêmes mais à toute
l'humanité, à d'autres nations. De cette façon, l'Evangile de Dieu serait connu dans le monde entier. Les Juifs ne
doivent pas ont pris le temps de comprendre les paroles de Dieu, parce qu'ils ont établi une coutume ou une
tradition, que la seule façon que vous pourriez être un Israélite était d'être né dans une famille de Juifs ou de se
marier dans une famille de Juifs. Voilà encore une raison de plus pourquoi Dieu a eu problème avec les Juifs
pendant toutes leurs générations. Dès le début, ils n'ont pas de garder la même base des instructions de Dieu.
Et Moses est venu et appelé les anciens du peuple et déposé devant leurs visages de tous ces mots que le
Seigneur lui a commandé. Et tout le peuple répondit ensemble et lui dit: "tout ce que le Seigneur a dites nous
ferons. » Et Moses retourné les mots du peuple à l'Éternel. Exode 19:7-9
Dieu a écrit les termes du Pacte avec le peuple, par le biais de Moses, et ils sont tous d'accord, "tout ce
que le Seigneur a parlé nous ferons," ils ont en fait, accepté ces termes et ils et leurs descendants sont donc
nécessaires et obligés d'accomplir.
Et il arriva au troisième jour, le matin, qu'il y avait des tonnerres et des éclairs et une épaisse nuée sur
la montagne et la voix de la trompette supérieure à haute voix ; afin que tout le peuple qui était dans le camp
trembla. Exode 19:16
Imaginez ceci comme si vous y êtes. Vous vous réveillez le matin et que vous êtes campé près de la
montagne a ce nuage massif à ce sujet, et c'est le tonnerre et la foudre au sommet de la montagne. Ce n'est pas
rare dans cette région du monde, et bien qu'il peut attirer votre attention ce n'est rien que vous probablement
n'avez pas vu avant. Mais où avez-vous jamais entendu le son d'une trompette qui sortent de l'intérieur tel un
orage ? Non seulement le son d'une trompette, mais supérieure à haute voix. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre
vous ont déjà entendu parler d'un son de trompette à son plein volume ou non, mais il est fort et il peut être
entendu de loin, mais le son qui entendent ces gens est si fort qu'il provoque à trembler. C'est la première fois
dans la Bible où Dieu révèle sa voix comme le son d'une trompette.
Et Moses fait les gens sortir du camp pour rencontrer Dieu ; et ils se tenaient à la partie du néant de la
monture. Et le Mont Sinaï était tout à fait sur une fumée, parce que le Seigneur est descendu sur elle en feu :
celle-ci, la fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et le support entier tremblé grandement. Exode

19:17-18
De leur campement le peuple est alors encouragé par Moses pour aller à pied de la montagne, à l'écoute
de ce que Dieu a à leur dire. Le nuage qui est tout sur le Mont Sinaï n'est pas un nuage météo mais un nuage de
fumée et de feu et la chaleur de celui-ci est comme celle d'une fournaise et la montagne tremblée comme dans

un tremblement de terre. Vous ne serait pas effrayé au-delà des mots, si vous s'il était tenu en présence du Dieu
de la création ?
Et lorsque la voix de la trompette a retenti long et ciré plus fort et plus fort, Moses parla et Dieu lui
répondirent par une voix. Et l'Éternel descendit sur le Mont Sinaï, sur le dessus de la monture : et le Seigneur
appelé mousses jusqu'au sommet du Mont ; et Moses a augmenté. Exode 19:19-20
Ce que ce verset me dit, c'est que les gens ont vu de leurs propres yeux et entendu de leurs propres
oreilles le Dieu de la création à leur parler. Ma question est alors, comment peuvent-ils alors pas croire ? Avec
tous les miracles que ces gens ont vu, ils ont même encore ne peut pas croire ! C'est incompréhensible pour moi
et pourtant je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Dieu parle pour moi, mais pas de cette
façon qu'il parlait au peuple ce jour-là.

Les dix commandements
Et Dieu parla toutes ces paroles, en disant : je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ont fait sortir du pays
d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 20:1-2
1. tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.
2. tu ne feras pas à toi, n'importe quelle image de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui
est dans le ciel ci-dessus, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans l'eau sous la terre : tu pas
toi-même s'incliner devant eux, et les servir : pour moi le Seigneur ton Dieu je suis un Dieu jaloux,
qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux
qui me haïssent ; et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes
commandements.
3. tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car le Seigneur ne lui tiendra pas
innocents qui prendra son nom en vain.
4. 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, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton
étranger qui sera dans tes portes : car en six jours le Seigneur fait 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.
5. Honore ton père et ta mère : que tes jours peuvent être longs sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te
donne.

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 point la maison de ton prochain ; Tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain, ou son serviteur, ni sa servante, ou son bœuf, ou son âne ni rien qui est ton prochain.
Exode 20:3-17
Et tout le monde a vu les tonnerres et les éclairs et le bruit de la trompette et le tabagisme de la
montagne : et quand le peuple vit cela, ils enlevés et se tenait loin au large. Et ils dirent Moses, "tu parle avec
nous, et nous allons entendre : mais ne laissez pas Dieu parler avec nous, de peur que nous mourons. Exode
20:18-19
Ce verset est en me disant, que le peuple n'a entendu et qu'ils ne comprenaient pas que que Dieu a parlé
à eux, mais préférant entendre seconde main de Moses, en raison de leur crainte de Dieu, ils se sont retirés
depuis le pied de la montagne.
Cela me rappelle d'un avertissement de Jésus, que ceux de la fin des jours que quand ils entendent ou
lire les mots de Dieu sera offensé. C'est à dire qu'ils ne veulent pas entendre la vraie parole de Dieu, mais qu'il
préfèrent se tenir au large afin de donner l'excuse qu'ils ne pouvaient pas entendre.
Et Moses a dit au peuple, « n'ayez pas peur : car Dieu est donc venu pour vous prouver, et que sa peur
peut avant vos visages, que vous ne péchez pas. Exode 20:20
Comme vous pouvez le voir, Moses a tenté de persuader les gens à rester et écouter Dieu parlent, afin
qu'ils connaissent la vérité et ainsi acquérir des connaissances comme comment ne pas pécher. Mais ils ont
refusé et invoqué Moses pour parler de la parole de Dieu pour eux.
J'ai donné une discussion complète sur les dix commandements et qu'ils défendront dans la leçon 2 sur
cette Page Web, donc je vais continuer au but de cette leçon.

Troisième Major Pacte
Ce Pacte est contrairement aux autres, Dieu met en garde contre ce même où il met en place la Nation
d'Israël, qui a été liée par la deuxième Alliance.

Prenez garde à vous-mêmes, de peur que tu oublient l'Alliance de l'Éternel, ton Dieu, qu'il fit avec vous,
et vous faire une image de Grez-Doiceau, ou la ressemblance de quoi que ce soit, que le Seigneur ton Dieu a
interdit à toi. Deutéronome 04:23
Car l'Éternel, ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome 04:24
Quand tu vas engendrer des enfants et les enfants, et ye sont restées longtemps dans la terre et doivent
corrompre vous-mêmes et faire une image de Grez-Doiceau ou la ressemblance de quoi que ce soit et doivent
faire mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, afin de lui provoquer de la colère : Deutéronome 04:25
J'appelle le ciel et la terre à témoin contre vous, ce jour que vous périrez bientôt totalement hors de la
terre auquel vous dépassez Jordan à la possession ; Tu ne doivent pas prolonger vos jours sur elle, mais sont
totalement détruits. Deutéronome 04:26
Et le Seigneur doit dispersera parmi les nations et ye restera peu nombreux parmi les païens, où le
Seigneur doit vous conduire. Deutéronome 04:27
Prendre Note : et vous restera peu nombreux parmi les païens. Cet avertissement n'est pas une mise en
garde des Juifs, qu'ils seront peu nombreux, mais les vrais Israélites, et qu'ils seront peu nombreux. Ceux qui
croient la parole de Dieu et obéissent aux commandements de Dieu, sont aujourd'hui peu nombreux. Il y en a
beaucoup qui sont juifs, mais ils ne suivent pas les lois de Dieu, il y en a beaucoup qui sont chrétiens, mais ils
ne suivent pas les lois de Dieu, donc, aujourd'hui cette prophétie est respectée, pour les Saints de Dieu sont
rares. Jésus nous a dit qu'un Saint de Dieu est celui qui garde les commandements de Dieu et a le témoignage de
Jésus Christ. Pouvez-vous nous dire en vérité que vous répondent à cette définition ?
Comme vous pouvez le voir, Dieu donne un avertissement pour les enfants d'Israël et qu'ils chancellerai
dans leur culte de lui et le sort qu'ils viendront quand ils vaciller. Ce qui précède était une prophétie de la
destruction d'Israël, Jérusalem et son Temple, de Babylone et puis à nouveau par Rome et le peuple de la Nation
d'Israël est dispersées sur toutes les nations du monde, et ceux qui sont les Israélites seront peu nombreuses
parmi les nombreux.
Quand tu es dans la tribulation et toutes ces choses sont viennent sur toi, même dans les derniers jours,
si tu tournez-vous vers le Seigneur, ton Dieu et tu seras obéissant à sa voix ; Deutéronome 04:30
La phrase: « dans les derniers jours," est une référence pour les prophéties de Daniel et l'Apocalypse.
Ils référencent une période, juste avant la seconde venue de Jésus, qui marque les dernières années de la fin des
temps. Dieu dit à ceux qui s'apprêtent à traverser la Jordan dans la terre promise, de prendre la tête et se méfier

qu'elles et leur progéniture ne pas faiblir dans l'adoration de Dieu, mais que s'ils le font, ils doivent seulement
revenir à la foi, et ils ne seront pas sera abandonnés par Dieu. Même ceux qui ont vécu après la naissance de
Jésus, qui n'acceptent pas Jésus comme Dieu dans la chair, seront pardonnés de Dieu, si ils mais seulement
revenir à la vraie foi et accepter que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme.

Seulement Dieu voit l'avenir
Je tiens à souligner quelque chose avec ce verset. Ce verset a été écrit par la main de Moses, quand la
nation d'Israël était juste se forment, encore même dans ce cas, Dieu savait, que les descendants de Jacob
pourraient se détourner de son culte et ses commandements, et qu'ils seraient assujettis à la tribulation à
l'époque de leur asservissement par Babylone, par Rome, mais aussi à la fin des jours. Comment ces prédisant
l'avenir être si précis sauf si elles ont été prophétisées par le Dieu de la création ? Aucun homme ne pourrait
rendre ces prévisions précises des événements futurs. Dieu est réel, Dieu est vivant et va être obéi à Dieu.

Jamais auparavant dans l'histoire
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. Deutéronome 04:31
Pour demander maintenant des jours qui sont passées, qui ont été avant toi, depuis le jour que Dieu
créa l'homme sur la terre et demandez d'un côté du ciel à l'autre, s'il y a eu rien de tel que cette grande chose
est ou a été entendue comme lui ? Deutéronome 04:32
Jamais les gens entendirent la voix de Dieu parlant du milieu du feu, que tu as entendu et en direct ?
Deutéronome 04:33
Ou a Dieu dosés pour aller lui prendre une nation du milieu d'une autre nation, de tentations, de signes
et de merveilles et par la guerre et par une main puissante et par un bras tendu et de grandes terreurs, selon
tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en Egypte sous vos yeux ? Deutéronome 04:34
Pour toi c'était fit voir, que tu sois sais que le Seigneur qu'il est Dieu ; Il n'y a point d'autre à côté de lui.
Deutéronome 04:35
Ce que c'est c'est que Dieu a accompli tous les prodiges et des miracles en amenant les fils de Jacob hors
d'Égypte, pour que les gens sachent qu'elle a été accomplie par Dieu, mais pas par un homme. Dieu s'attendait à

juste titre que les gens ayant vu que ces choses auraient eu l'intelligence de voir la main de Dieu dans tout ce
qu'ils ont vu, mais les gens sont extrêmement durs dirigé, car bien qu'ils ont vu, et ils ont entendu, ils ne
croyaient pas qu'il est Dieu.
Versets 32 à 35 ci-dessus sont un mystère pour moi. Ici, Dieu est impressionnant l'ampleur de ce qu'il a
fait pour les descendants de Jacob, qu'ils ont été témoins de choses fait par Dieu, comme aucun autre n'a jamais
été depuis que l'homme a été créé sur la terre. Pourtant, comme nous le savons, les enfants d'Israël a fait tourner
le dos à l'adoration de Dieu et encore aujourd'hui, ils nient Jésus, malgré toutes les prophéties du Vieux
Testament concernant sa venue, et que lui seul Jésus peut démontrer avoir respecté leur.
Moi qui ne l'ont jamais vu aucun de ces choses, moi qui n'ai jamais entendu la voix de Dieu, j'ai toujours
savoir ces chose pour être vrai, à cause de Dieu orientation et enseignement, dans les mots de la Bible et dans
les mystères de l'univers. Je vois et entends Dieu, n'ayant jamais vu ni entendu parler de lui, pourtant, ceux qui
fut témoin de sa gloire tournent le dos à son culte.
Dieu avait prévu la nation d'Israël, lui abandonnant, et donc il a créé une autre Alliance, avec les adeptes
des enseignements de Jésus.

Pourquoi une nouvelle alliance
Car si la première alliance avait été sans faille, alors ne devrait aucun endroit ont été recherché pour la
seconde. Hébreux 8:7
Dieu fait allusion à l'Alliance avec la Nation d'Israël comme la première alliance. La raison pour laquelle
je l'appelle que le second est parce qu'il avait des différences marquées au Pacte qu'il avait avec Abraham et
Isaac.
Dieu est d'admettre qu'il y avait quelque chose de mal avec son alliance avec la Nation d'Israël. Dieu est
d'admettre que s'il n'avait pas été pour cette faille, le peuple aurait cru et observaient les lois de Dieu. Qu'ils
n'observaient pas les commandements de Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu a décidé d'essayer à nouveau,
mais cette fois en utilisant une approche différente.

Une nouvelle alliance
Ce qui suit est de l'Hébreux, écrit par le prophète Paul. Le texte original où Dieu énonce tout d'abord les
aspects de la nouvelle alliance se trouvent dans Jérémie commençant au chapitre 31 verset 31.

Pour trouver la faille avec eux, il dit: « Voici, les jours viennent, » dit le Seigneur: » quand je ferai avec
la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle : pas selon l'Alliance que je traitai avec leurs
pères le jour où je les ai pris par la main pour l'entraîner hors du pays d'Égypte ; car ils ne continuèrent pas
dans mon alliance, et je les ne considérais pas,"dit le Seigneur. Hébreux 8:8-9

Prendre Note : Non selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères. Ce Pacte troisième sera
contrairement à celle qu'il avait avec la Nation d'Israël.
Car voici l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : je mettrai
mes lois dans leur esprit et les écrire dans leur cœur : je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple
: Hébreux 08:10
Et ils ne doivent pas apprendre à chaque homme son voisin et jamais l'homme son frère, en disant:
"connaître le Seigneur: « car tous doivent me connaissent, depuis le moins pour le plus grand. Hébreux 08:11
Car je serai miséricordieux envers leur iniquité et de leurs péchés et de leurs iniquités je me souviendrai
pas plus. Hébreux 08:12
En ce qu'il dit, "une nouvelle alliance," l'ancien premier a faites. Maintenant, ce qui decayeth et waxeth
vieux est prêt à disparaître loin. Hébreux 08:13
Parce que Dieu est d'établir une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, et parce que les Gentils sont
également invités à participer à cette nouvelle alliance, je pense qu'il est nécessaire que nous discutions plus en
détail ce que Dieu a dit, et ce que cela signifie pour tous ceux qui choisissent d'adorer Dieu, qu'il commande.
Dans Hébreux 8:7, Dieu est d'admettre qu'il y avait une faille dans la première alliance. Il ne précise pas
sur quelle était la faille, sauf que les descendants de Jacob semblaient incapable ou refuse d'observer ses lois,
ainsi donc, qu'il y avait une faille.
Dans Hébreux 8:8, Dieu nous dit, qu'en raison de la faiblesse de la première alliance, il établira une
nouvelle alliance.
En fait Dieu Hébreux 8:9, il est clair que la nouvelle Alliance ne correspond pas à l'ancienne alliance,
qui doit être interprété en ce sens il sera différent en quelque sorte.
Comme vous le savez de la discussion sur la première et la deuxième Covenants, en échange de la terre,
les fils de Jacob étaient d'adorer Dieu comme il commande en gardant ses commandements. Dans cette nouvelle
alliance, la terre n'est pas offert par Dieu. Sous la nouvelle alliance, Dieu vous propose pas de terre, mais la vie

éternelle, en échange d'adorer Dieu comme il commande, et afin d'assurer que nous vont adorer Dieu
correctement, il nous dit qu'il va écrire ses lois sur nos esprits et nos cœurs, les rendant ainsi la partie de qui
nous sommes et quelque chose qui ne peut pas être oublié.
En Hébreux 08:10, Dieu donne la définition pour cela. L'aspect le plus important de la nouvelle alliance
est, je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrire dans leur cœur, AUT sque les Juifs n'ont jamais eu.
En Hébreux 08:11, Dieu nous dit qu'il va pardonner et d'oublier les péchés de ceux qui se repentent de
leurs péchés et vivre dans la droiture dès lors.
En Hébreux 08:12, Dieu nous dit que l'ancienne alliance est ainsi rendu vieux se désintègrent et puis
disparaître loin. Que j'interprète que le don de la terre n'est donc plus partie de l'alliance entre les hommes et
Dieu, que je suggère que cela signifie également que les frontières nationales n'existera plus dans la nouvelle
terre qui surgir des cendres de l'ancien.
Je tiens à souligner quelque chose si vous n'avez pas observé pour vous-mêmes encore. Le membre de
phrase, après ces jours-là ou autres mots sont utilisés à cet effet, tout au long de la Bible, ils se réfèrent à la fin
des temps ou la fin des jours et la mise en place du Pacte troisième. Donc, chaque fois que vous les voyez ou
des mots semblables, peu importe où dans la Bible, n'oubliez pas que Dieu se réfère à ceux qui vivent au cours
de la fin des temps et pas ceux qui vivent dans le temps que vous lisez sur. Bien que ces avertissements ont été
donnés aux premières Juifs après Moses, ils sont destinés à nous qui vivons dans la fin des jours.

N'oubliez pas : un Pacte est un contrat et qui est exigé des deux parties, chacun donnant quelque
chose de valeur. En contrepartie de la richesse que Dieu nous donne, nous devons garder ses lois, "les dix
commandements," sur nos cœurs et dans nos esprits, n'est plus comme les mots écrits sur deux tables de Pierre,
mais partie intégrante de notre propre personnalité et le caractère moral. En d'autres termes, nous devons arriver
à marcher selon l'esprit de Dieu.
Vous voyez la différence des anciens pactes et cette nouvelle alliance ? Dans les deux premiers, une
personne physique (le roi et souverain sacrificateur) reçut le leadership et autorité sur le reste du peuple. Il avait
la responsabilité d'enseigner les commandements de Dieu, aux autres.
Les gens de la deuxième Alliance étaient une nation, avec les frontières des terres et des mers, une fois
de plus avec un chef de file ou les dirigeants qui enseigne les lois au peuple.

En vertu du Pacte nouveau ou troisième, il n'y a aucune nation avec les frontières terrestres ou
dirigeants, seules les personnes, dans une relation personnelle et intime avec Dieu, un à un, c'est-à-dire qu'il
était avec Adam dans le jardin d'Eden.
Dans cette nouvelle alliance, nous en tant qu'individus oblige à apprendre et à obéir aux
commandements de Dieu, même pour faire la morale de Dieu notre propre moralité, d'avoir les
commandements de Dieu, écrites sur nos cœurs. N'est plus ne nous attendons à un autre homme, pasteur, rabbin
ou un prêtre, qui est notre maître et notre leader, mais nous sommes à regarder à Jésus comme notre maître et
notre guide sur le chemin de la droiture, pour parvenir à l'état d'être dans l'esprit du Seigneur.
Cela que je vous révéler dans ces versets suivants.
Moi (Jésus-Dieu) conduire dans la voie de la justice, au milieu les chemins du jugement. Proverbes
08:20
Trésors de la méchanceté profitent rien : mais la justice quand de la mort. Proverbes 10:2
Que la justice se tendeth à la vie : donc il (le péché) qui pursueth mal pursueth il à sa propre mort.
Proverbes 11:19
Dans la voie de la justice est la vie ; et dans la voie de celle-ci, il n'y a pas de mort. Proverbes 12:28
Celui qui followeth après la justice et la miséricorde rencontra la vie, la justice et l'honneur. Proverbes
21:21
Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice : car ils doivent être remplis. Matthew 5:6
Parce qu'il (Jésus-Dieu) a nommé un jour, dans lesquelles il (Jésus-Dieu) jugera le monde selon la
justice de cet homme (Jésus) dont il a ordonné ; quoi il (Jésus-Dieu) m'a donné l'assurance à tous les hommes,
qu'il (Jésus-Dieu) lui (Jésus) l'a ressuscité d'entre les morts. Actes 17:31
Pour ce que la loi ne pouvait pas faire, car elle était faible par la chair, Dieu envoyant son propre fils
dans la similitude de la chair pécheresse et pour le péché, a condamné le péché dans la chair : que la justice de
la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8:3-4
Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché ; mais l'esprit est vie à cause de la justice.
Romains 08:10

Car je leur rends témoignage (ceux qui se disent chrétiens) , qu'ils ont un zèle de Dieu, mais pas selon
les connaissances. (Ils acceptent de Satan se trouve au-dessus de la vérité de Dieu.) Romains 10:2
Parce qu'ils sont ignorants de la justice de Dieu et vaquent à d'établir leur propre justice, n'ont pas
soumis eux-mêmes à la justice de Dieu. Romains 10:3
D'être "Juste" est à vivre votre vie dans le cadre établi par les impératifs moraux six
comme indiqué dans les dix commandements, ainsi que par les moralistes enseignements de
Jésus et par l'adoration de Dieu qu'il commande, comme indiqué dans les quatre premiers
commandements, et

pas comme

il est commode pour vous, (par votre plaisir).

La parabole de la Non-fumeur
Je vais utiliser l'exemple de la non-fumeuse pour symboliser ce que je tente d'expliquer. Vous êtes un
non-fumeur. Vous détestez l'odeur de la combustion du tabac, l'odeur d'une fumeurs, souffle, les cheveux et les
vêtements. Vous êtes invités à une fête, et une personne se lève et vous offre une cigarette. Bien sûr, vous
refusez. La pensée de vous fumant une cigarette est révoltante pour vous. Il serait contraire à votre nature pour
accepter la cigarette de varier. Il n'y a aucun moyen de vous le ferait jamais.
Voilà comment Dieu veut que vous vous sentiez sur votre vie dans le péché. Les dix commandements et
les enseignements de Jésus, sont donnés à nous à faire comprendre à votre fibre très, aversion à votre nature
même d'avoir jamais commis un péché, sans oublier de mentionner à désobéir à ses commandements, qui est
comment vous commettez un péché. Comme vous qu'un non-fumeur refuseraient une cigarette, Dieu veut que
vous l'un, qui est juste, refuserait de se livrer à des actes pécheurs, car il serait contraire à votre nature même à
le faire.

Dieu créé le Sabbat
Quand Dieu s'est reposé le septième jour après la création de l'univers, il a toujours créé quelque chose
dans son repos. Il a créé le jour du Sabbat, ou devrais-je dire qu'il a apporté à l'achèvement, ayant pris les six
premiers jours de la création à créer la Fondation pour le Saint jour du Sabbat. C'est pourquoi nous disons il y a
sept jours de la création pas six, pour en six jours, que Dieu a créé l'univers, mais il lui a fallu sept jours pour
créer le Sabbat.

Pour vous ou n'importe quelle religion choisir d'observer une journée de repos un jour autre que celui
que Dieu donc spécifiquement décrit, (le septième jour), chapitre 2:1-3 de la Genèse et exode chapitre 20:8-11,
est de mettre vous-même et que la religion en opposition à Dieu le créateur.
Dieu veut que sous la nouvelle alliance que tous ceux qui aime lui, doivent avoir ses
commandements écrit sur leurs cœurs et pas juste quelques mots sur les dalles de Pierre. Il n'y a pas moyen
de la route, il n'y a seulement noir et blanc, droit et faux, bien et le mal. Obéir à tous les commandements de
Dieu dix et être en communion avec lui, ou ne pas obéir à tous les dix et être séparée de Dieu, ou à l'encontre de
Dieu. Noir et blanc, bien et le mal, il n'y a pas moyen de la route.

