Leçon 6
Révéler les mensonges de Satan
Satan est la première fois mensonge
Dieu révèle comment Satan dit à certains de ses mensonges dans le deuxième chapitre de la Genèse.
Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, en disant: « de tous les arbres du jardin tu pourras manger librement :
mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui : car le jour où tu en mangeras, tu
mourras certainement. Genèse 02:16-17

Prenez Note : de ces quatre mots: « tu mourras. »

Contradiction de Satan
Et le serpent dit à la femme, "vous ne mourrez sûrement pas : car Dieu savent que dans la journée, vous
mangerez, vos yeux seront ouverts, puis vous serez comme des dieux, connaissant bien et le mal. Genèse 3:4-5

Premier Dieu dit à Adam et Ève que "Tu mourras," si ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Il
s'agit de la véritable parole de Dieu, ou le Saint Evangile de Dieu.
Alors Satan dit à Adam et Eve qui » vous pas sûrement mourir. " Vous voyez comment Satan raconte
son mensonge ? Satan a pris les paroles de Dieu et en plaçant un simple mot de trois lettres entre les paroles de
Dieu ; "Non," Satan a changé de Dieu destiné ce qui signifie de 180 degrés. Satan a pris une vérité parlée par
Dieu et la transforme en un mensonge. C'est de cette façon, en changeant le sens de ce que Dieu a parlé, qui dit
beaucoup de mensonges de Satan.

Satan se trouve dans les traductions
Satan raconte également ses mensonges en influençant ou par commande directe de celles traduisant
l'écriture de l'original hébreu ou en grec dans les langues actuellement parlées. Ceci peut être démontré dans
l'exemple suivant.

L'esprit déplacé
Voici un autre exemple de comment il a changé le sens des mots de celui escompté par Dieu :
Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. Genèse 1:2

Vous pouvez le reconnaître depuis le premier jour de la création. Le mot "Déplacé", est la traduction
anglaise du mot hébreu, "rachaph", qui signifie : de dragons, qui signifie à son tour à méditer,
qui à son tour signifie réfléchir à, ou examen de. Je suis prêt à parier que vous avez assumé le mot
déplacé, censé flotter au-dessus, ou passer au-dessus, qu'il y avait une sorte de mouvement impliqués. Comme
vous pouvez le voir sur la signification du mot hébreu original, une signification présumée d'un mot n'est pas
toujours le sens véritable que voulue par Dieu.
Il y a une autre version de la Bible qui a remplacé les vieux mots anglais et le mode de discours avec une
formulation plus moderne anglaise. Le mot "Déplacé" dans cette version est retraduit au mot "Planer", basé
sur notre nouvelle compréhension de ce que le mot hébreu original destiné en fait le mot "Hover" change
complètement le sens du verset tous ensemble. Il suggère maintenant que Dieu était assis dans un endroit audessus de l'abîme. Vrai que pourrait suggérer qu'il méditait le profond, comme il était assis en place, mais le vol
stationnaire le mot ne révèle pas, nous, le fait que Dieu était en fait réfléchir ou réfléchi à ce qu'il avait créé
juste. Quand vous comprenez ce que Dieu nous dit dans ces mots, alors vous comprendrez que Dieu n'est pas
juste assis en place ou en vol stationnaire au-dessus de l'abîme. Le mot "hover" ne vous donne pas la pleine
signification de l' original du mot hébreu "rachaph." C'est dans cette manière comment les entrées de Satan se
trouve dans la Bible moderne.

Toujours poser des Questions
C'est où vous posez la question lors de l'étude de la Bible, "Ce qui est Dieu vraiment essayait de me
dire?" Pour répondre à cela, vous devez mettre dans le contexte de laquelle Dieu nous a déjà dit.

Dieu a créé l'univers
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1

Il s'agit d'un exposé des faits ; C'est mon avis que Dieu nous dit qu'il a créé l'univers, sans équivoque et
en vérité.

Un Dark Void du néant
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur
la surface des eaux. Genèse 1:2

La première fois que j'ai lu ce verset avec compréhension, je ne pouvais pas comprendre de ce que Dieu
m'a dit. Ici Dieu nous donne l'explication de comment il a créé le ciel et la terre, et tout ce que le membre de
phrase implique pour moi était que l'esprit de Dieu se serrait cette profonde ou eaux, ce qui veut dire que j'étais
pas mieux informé concernant comment il a créé l'univers, que j'étais avant que j'ai lu ces mots. Dieu m'a révélé
son vrai sens quand il m'a montré ce qui suit. Ce verset se décompose en deux déclarations.

Le profond
1 / Dieu tout d'abord nous dit ce qu'est l'où il a placé sa création que Dieu appelle "The Deep".
L'endroit où il met sa création est « la terre sans forme, un vide et complètement noir, sans lumière. " Alors
maintenant visualiser dans votre esprit ce que Dieu est voyant et tenter de nous montrer. Il a créé l'univers, et est
l'endroit qu'il appelle "terre", où il a placé sa création, est un sombre vide sans forme ; Un vide du néant.

La terre
Je tiens à vous signaler ici, que le mot « terre » tel qu'utilisé ici ne se réfère pas à la planète terre. C'est
ce que Dieu appelle à la place qui est vide, où il place ce qu'il a créé. Je dire cela parce que vous pourrez voir
dans les autres versets que vous lisez la Bible, deux autres significations pour le mot "terre", la planète terre et
le sol de la planète, ces trois sens du mot même ont une importance dans la compréhension de Dieu le créateur,
mais je vous laisse découvrir cela par vous-même.
Pour en revenir à ma démonstration des visualisations utilisé par Dieu dans la description de sa création,
vous pouvez maintenant voir ce que Dieu a regarder ? Je ferme les yeux et je vois un immense vide sombre du
néant, qu'il a placés juste sa création (la profondeur) dans.

Le mot déplacé
2 / la deuxième partie de la Genèse 1:2 est Dieu nous dit qu'il à droite après qu'il a créé l'univers, et
après il la place dans le vide sombre. « Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. » Ce verset nous
dit beaucoup plus qu'il suffit de lire que les mots pourraient suggérer autrement. Encore une fois, vous avez
besoin de poser la question, ce que Dieu nous dit ici ? J'ai donc commencé en veillant à ce que j'ai compris le
sens des mots. À ma grande surprise, le mot français "esprit" n'a pas le sens que j'ai supposé que c'était. J'ai
donné le mot d'esprit dans le sens, l'âme, ou l'essence de Dieu, quand on regarde le mot dans le
dictionnaire, il est défini comme une vie donnant force, ou l'essence de Dieu. Lorsque vous
recherchez le mot esprit dans la Concordance de la Bible cependant, une signification plus complète se
manifeste.

Esprit de Dieu
Le mot hébreu original du mot esprit, est « Ruwach » qui est défini comme, vent ; par le souffle
de ressemblance, c'est-à-dire une exhalation sensible (ou même violente), de l'air, la
colère, flutter ou secouer avec un vent de souffle, qui se traduit par la secousse ou de
légères vibrations. Déjà, ces deux mots, « Proposé et l'esprit, » donnent un sens différent à la strophe
entière comme Dieu voulait qu'il signifie.

Explication de Dieu
L'expression "S'installe sur la surface des eaux," j'ai supposé que signifiait que Dieu se déplaçait à
travers la surface de l'abîme ou comme Dieu a remanié l'il, les eaux. Comme vous pouvez le voir sur mon
explication précédente du mot "déplacé" et maintenant avec la définition hébraïque du mot "esprit", une toute
nouvelle signification vient à la lumière de ce verset.
Le mot proposé qui, dans l'ancien hébreu, veut dire dragons, qui signifie à son tour à
méditer, à réfléchir ou prendre en considération. La profondeur est ce que Dieu a créés ou
les millisecondes de l'univers après l'étincelle de la création. Si Dieu est réfléchir, ou
donnant pensé à celui qu'il vient de créer.
Je vois Dieu, regardant vers le bas lors de sa création et donnant l'examen quant à la manière de le
manipuler pour former dans ce qu'il veut qu'elle devienne. L'autre partie de la signification du mot « Esprit » est

à flutter ou secouer alors après que Dieu a couvés sur ou réfléchi à sa création, il commence à la secouer
et de le faire flotter en soufflant dessus avec une force coup de vent de son haleine.
Dans la seconde moitié du verset, Dieu a déterminé la forme correcte qu'il veut de sa création à finir par
être et se rend à manipuler le profond ou les eaux, en soufflant dessus. tel qu'utilisé ici, le mot esprit veut
souffler sur l'abîme, mais dans le cadre de souffler dessus, comme l'indique la définition, la création de Dieu
commence à vibrer et trembler.
Alors laissez-nous examiner à nouveau. Dieu a créé l'univers, qu'il a placés dans le vide des ténèbres ; Il
puis s'interroge sur sa création et puis saute sur elle. Cependant, il ne souffle pas seulement lui, mais comme
l'indique la définition hébraïque, c'est un vent avec violence, une expiration ou le souffle de la respiration,
comme un coup de vent force de vent sur la mer, puis la fait vibrer et trembler. Ainsi Dieu manipule le profond
ou les eaux, pour former comme il veut il se forme, ce que je donne la parole de Dieu sous contrôle processus
évolutif. Cette explication de ce que Dieu fait est bien meilleure à me donner la compréhension du processus
qu'il est. Cette explication donne une description plus vivante pour moi de visualiser.

La parabole de bol de soupe
Vous avez un bol vapeur chaud de soupe en face de vous, vous plongez votre cuillère dedans, mais avant
de le placer dans votre bouche vous soufflez dessus. Ce que vous venez de le faire consiste à manipuler le
liquide dans votre cuillère. En provoquant une détérioration se refroidir plus rapidement, il devient disponible à
placer dans votre bouche plus tôt. Vrai par la suite, la soupe à votre cuillère refroidira donc vous pouvez manger
sur son temps, mais vous choisissez de ne pas attendre, alors vous manipuler.
Dieu ne va pas manger de sa création, mais le fait de souffler sur la soupe provoque les molécules qui
composent la soupe à ralentir, lent les molécules les plus compressé de la soupe. La vapeur qui monte de votre
bol de soupe est des molécules de vapeur d'eau qui se déplacent à une vitesse beaucoup plus rapide que le
liquide. Si vous suivez cela à travers et ralentir les molécules vers le bas encore plus, la soupe se tourneront vers
la glace et durcir.

L'abîme est l'eau, H2O
Comme pour votre soupe, c'est la même chose que Dieu fait. En soufflant sur le liquide chaud de souper
H2O, qui est la forme originale de sa création, c'est pourquoi il parle comme les « Eaux », il est à l'origine la

substance de lui refroidir dans juste la vitesse à laquelle il veut se refroidir, ce qui provoque une évolution
contrôlée du liquide.

Comprendre la Science de la création
Dans sa forme originale, millisecondes après l'étincelle de la création, ce que les scientifiques appellent
(le Big Bang), il y avait seulement 2 éléments dans l'existence, d'oxygène et d'hydrogène. Tous les éléments
plus lourds ont été formés à partir de ces deux éléments, dans le Centre des étoiles proto et expulsés lors de ces
étoiles est allé super nova.

Galaxies formées
Dans les versets ci-dessus, Dieu n'est pas juste en soufflant sur le profond cependant, c'est un souffle, ou
une force puissante et une secousse. Cette opération démarre le fluide pour commencer à développer des
tourbillons et des remous, tout comme se forment dans votre cuillère Lorsque vous soufflez sur elle. C'est par ce
que je peux voir que les Galaxies de l'univers sont forment.

Dieu le créateur
Je suis conscient que certains de l'explication que je viens d'exposer n'est pas supporté par la Bible.

N'oubliez pas : Dieu nous a donné tout l'univers d'apprendre ainsi que de la Bible. J'ai un intérêt
dans l'étude de plusieurs sciences, alors j'ai appris d'un groupe de scientifiques qui ont déterminé qu'il existait
des millisecondes justes après le Big Bang, l'univers sous la forme d'un liquide chaud de souper, H2O. Cette
explication est donc proche de ce que Dieu dit dans la Bible, que j'ai embrassé comme true.

Révélant le mensonge de Satan
Je vous ai montré cet affichage simple de comment les mots que vous pensez que vous connaissent la
signification de, en fait peut être un problème lors de mise en contexte de ce que Dieu cherche à vous dire.

N'oubliez pas : les traducteurs de l'hébreu et du grec ancien pourraient seulement donner sens aux
mots comme ceux qui ont fait les traductions compris le sens, et avec l'influence de Satan, le sens est corrompu

encore plus. Il est donc, à vous de déterminer vous-mêmes ce que Dieu veut vous dire. C'est pourquoi il est
important que vous n'acceptez pas d'autres explications sur le sens ou l'intention de l'écriture de la Bible. Dieu
veut avoir une relation personnelle et intime avec vous. Cela peut seulement se produire si vous devenez
personnelle et intime avec lui. Il pourrait prendre un peu de travail et temps, mais il n'est pas éternelle vie vaut
la peine ?

Un Message texte de Dieu
La Bible est les moyen de dieux de s'exprimer devant vous, c'est pourquoi Satan veut polluer avec ses
mensonges. Même si les livres de la Bible ont été écrits il y a des millénaires, les mots sont vivants, et lorsque
vous lisez à eux aujourd'hui, ils ont aujourd'hui sens pour vous comme ils le faisaient pour ceux qui ont vécu
des milliers d'années. À travers les livres des prophètes de Dieu, Dieu vous parle, ce moment aujourd'hui,
comme si il est juste là dans la chambre avec vous, ce qui bien sûr, il est. Dieu vous envoie un message texte, en
même temps comme vous lire les paroles de la Bible, vous écoute, vous l'entendez ?
Comme vous pouvez le voir Satan se trouve nous en changeant le sens des mots quand il influe sur leurs
traductions.

Plus gros mensonge de Satan
Jour de Dieu du repos
Il y a quelques chrétiens que je prends la parole à qui croient que, tant que vous aurez un jour de repos ;
vous êtes en accord avec les commandements de Dieu quatrième. Ils croient encore que peu importe quel jour
de la semaine qu'il est conservé sur, c'est mensonge de Satan.

De la bouche de Dieu
Ce qui est dit de la bouche de Dieu est vrai, et pour être respectés et maintenus précisément comme Dieu
a parlé, par tous ceux qui choisissent d'adorer le Dieu de la création. Il est donc nécessaire que vous connaissez
le sens des paroles de Dieu, d'autre que vous serez dans l'ignorance de ce que vous devez faire ou pas faire dans
votre culte de Dieu.

Gardant le septième Sabbat de jour de Dieu
Beaucoup de ceux qui j'ai parlé à qui se disent également Christian, n'observent pas le Sabbat du
septième jour, ils croient que le premier jour de la semaine (dimanche) est le Sabbat de seigneurs. Je défie
quiconque de me montrer dans l'Ecriture Sainte où Dieu ou Jésus commande ou nous indique que le premier
jour de la semaine est jour Saint de Dieu et c'est pourquoi Saint Sabbat de Dieu. Il n'y a rien dans la Sainte
Écriture, où Dieu ou Jésus, donner instruction ou commande que l'on veut garder le premier jour Saint. Le
septième jour de la création tel qu'il est parlé dans le livre de la Genèse et le quatrième commandement tel qu'il
figure dans le livre de l'exode, sont très clairement qu'il est le septième jour de la semaine où Dieu évidés et
sanctifié. Et c'est le septième jour de la semaine que Dieu ordonne que nous nous souvenons pour le sanctifier.
Si vous croyez que c'est un péché de tuer, alors pourquoi est-il si difficile pour vous d'accepter que le
fait de ne pas observer le Sabbat du septième jour est tout autant un péché. Si elle n'est pas inclus dans les dix
commandements, aux côtés, "Tu ne tueras point"? Si tuer quelqu'un est un péché, alors donc trop est-ce un
péché de n'observer pas du Seigneur Saint Sabbat tout comme Dieu a rédigé, ne mettez pas mots dans la bouche
de Dieu, il veut dire ce qu'il dit et il nous appartient d'étudier, apprendre et connaître Dieu voulait sens, puis
d'obéir à sa parole. Pour soutenir ce que je viens de dire, je veux que vous revoir tant le septième jour de la
création et puis le quatrième commandement.

Septième jour de la création
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et sur le septième jour, Dieu a fini son travail qu'il
avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2:1-2

Prenez Note : dans le Dieu ci-dessus nous dit deux fois que c'était le septième jour il a terminé son
travail, qu'il était aussi le septième jour où il s'est reposé. Pourquoi pensez-vous que Dieu ressenti le besoin de
se répéter essentiellement dans ce ? Je suggère que c'est de clouer la maison l'idée est l'esprit de l'homme qu'il
est le septième jour et aucun autre jour, que ces deux événements ont eu lieu sur.

Béni et sanctifié
Dieu et « Bienheureux » le septième jour et « Sanctifia »: parce qu'en elle il avait se reposa de toute son
œuvre que Dieu crée et fabriquée. Genèse 2:3

Une fois de plus et pour une troisième fois en autant de versets, Dieu répétitions lui-même. Dieu veut
nous faire comprendre que c'est lui, le Dieu de la création, qui a créé cet univers, et qu'il est le septième jour,
qu'il, le Dieu de la création a de repos.

Bienheureux défini
Sur et au-dessus de lui-même, répétant que Dieu parle aussi de quelque chose qu'il a fait qu'il n'a pas fait
sur les autres jours de la création et c'est lui "Bienheureux" le septième jour et puis lui aussi « Sanctified » le
septième jour. La Question que vous devriez poser est ce que ça veux dire, quelle est la signification de cette
bénédiction et sanctifiant ? Afin de répondre à cette question, que vous devez d'abord savoir ce que veux dire
deux mots.
Le mot "Béni" est défini comme : à rendre Saint ou sacré, à consacré. Comme je l'ai expliqué
plus tôt, le mot signifie "Sacré" "vérité, ou pour être vrai." Le mot "Sacré" est défini comme: Saint,
béni, vénéré, sacro-saint ; c'est à dire qu'il a essentiellement la même signification que le mot sacré. Le
mot « Consacrée » est défini comme : Saints, sacrés ou divinisé. Une fois de plus, il a essentiellement la
même signification que « Saint » qui est un autre mot pour vérité, ou dans le contexte de ces
versets, « La vérité de Dieu. »
Alors, que signifie tout cela signifie ? Quand Dieu a fait le septième jour de la création "Saints" il fait le
septième jour, son jour dans la «vérité». Ce que Dieu dit, c'est que le septième jour de la création est jour de
Saint de Dieu en vérité et en fait.

Sanctifié défini
Le mot « Sanctified » est défini comme : Saint, béni, sacré, dédié, purifiée et approuvé.
Comme vous pouvez le voir, elle a donc une fois de plus la même signification essentielle que signifie le mot
"bienheureux," avec un sens supplémentaire ne pas donné car béni.
Le mot « Sanctified » signifie aussi, de se consacrer, à purifier, mais aussi à homologuer.
Le mot "Dédié" est défini comme, décerné, offert, donné, commis, donné, promis et remis. Cela
signifie que tous les quoi que dans "Sanctifying" le septième jour de la création, Dieu a donné et commis, ce
jour comme un jour Saint et un jour sacré, pourquoi, parce que ce jour-là, Dieu s'est reposé.
Un des mots qui servent à donner la définition du mot "Sanctifier" est "Purifier" , qui est définie
comme : pour nettoyer, désinfecter, désinfecter ou stériliser. C'est pourquoi, Dieu non

seulement certifie que le septième jour de la création est en fait et en vérité son jour Saint, mais il a aussi purifié
le septième jour, ce qui indique que le septième jour aucun péché ne doit s'engager dans, ce qui veut dire que
Dieu a l'intention que l'homme reste libre du péché sur cette seule journée de la semaine avec un but encore plu
que n'importe quel autre jour de la semaine.

Le quatrième commandement
C'est donné un soutien supplémentaire et un sens supplémentaire lorsque Dieu rend l'observance du
septième jour de la semaine, comme un jour de repos ou un jour Saint, comme l'un de ses dix commandements.
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier, Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais
le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : dedans tu ne dois pas faire n'importe quel travail, tu, ni ils fils, ni ta
fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes. Car en six jours l'Éternel fit les
cieux et la terre, la mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi le Seigneur béni le jour du
Sabbat et il sanctifié. Exode 20:8-11
Et le septième jour, Dieu a fini son travail qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre
qu'il avait faite. Genèse 2:2
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée
et fabriquée. Genèse 2:3

Pourquoi le septième jour
Pourquoi est-il important que le septième jour de la semaine, l'un jour sanctifié par Dieu, être observés et
aucun autre jour ? La simple et bonne raison est parce que Dieu commande que nous gardons son Sabbat du
septième jour. Après tout nous devons obéir à la parole de Dieu, ou nous ne donnons pas de culte véridiques et
exact pour la création de Dieu. La réponse complète est essentiellement une question d'amour et de respect
cependant. Si vous aimez le seul vrai Dieu, le créateur de tout ce qui est, votre créateur, c'est à vous et j'ai, que
nous pouvons seulement manifester notre amour pour lui en acceptant que la parole de Dieu est vérité, et quand
Dieu parle, c'est sa parole, comme le sens de cette expression s'applique que nous devons obéir. Ne mettez pas
de mots dans la bouche de Dieu. Savoir que chaque mot que Dieu parle a sens, ainsi que d'une fin donnée. Il est
nécessaire que vous preniez le temps et l'effort de connaître Dieu la signification de chaque mot il parle et pas
accepter en ce sens ce que d'autres ont dit vous cela signifie.
Dieu a parlé avec ses lèvres que le septième jour est le jour Saint et que ce jour-là, que nous devons
observer son Sabbat. Parce que Dieu a parlé elle et causé qu'il être écrit dans son livre sacré, il est pour nous qui

souhaitons d'adorer le Dieu de la création de faire ce qu'il nous dit de faire. Toute autre chose nous met en
opposition à celui qui nous disent que nous adorons. Comment pouvez-vous donner culte quand on vit dans la
désobéissance ?

Comprendre le quatrième commandement
Let ' s go sur chaque phrase dans le quatrième commandement, afin de déterminer le sens de ces mots
prononcés par Dieu.
N'oubliez pas le jour du Sabbat : Le mot signifie ne pas oublier : de rappeler quelque chose à
l'esprit, ou de prendre conscience de quelque chose qui avait été oubliée, de conserver
une idée dans la mémoire, sans oublier, pour garder quelqu'un ou quelque chose dans
l'esprit d'attention ou une contrepartie, pour commémorer quelque chose.
Se rappeler que quelque chose exige que vous deviez avoir eu connaissance de celui-ci tout d'abord.
Comment pouvez-vous vous rappeler quelque chose que vous n'aviez jamais eu connaissance au préalable ?
Cela provoque alors nous poser la question, quand nous a fait acquérir cette connaissance que Dieu veut nous
rappeler ?
La première fois que Dieu donne la mention d'une septième journée, est dans la Genèse que j'ai donné
ci-dessus et sa discussion concernant le jour de Dieu du repos après avoir terminé le travail de six jours de la
création. C'est à cela, la création de l'univers que Dieu veut nous rappeler et le fait que Dieu a sanctifié le
septième jour de la semaine. Dieu n'a jamais sanctifié tout autre jour de la semaine, que le septième.
Pour le sanctifier : Le mot « Saint » est défini comme : dédié ou réservées à des fins
religieuses, consacrées au service de Dieu, un Dieu ou une déesse, relatif à, appartenant
à ou provenant d'un être divin ou de la puissance.
Dans mon étude de l'écriture de la Bible, j'ai trouvé qu'il y a une autre définition pour le mot « Saint »,
tel qu'utilisé par Dieu. Que le sens est mieux reflétée par le mot « Vérité ». Chaque mot que Dieu parle a la
valeur true, et la parole de Dieu est aussi donné comme la Sainte Parole de Dieu, donc pour être Saint doit être
True.
Alors Dieu dit, "n'oubliez pas, le jour du Sabbat, pour le garder True." Si vous obéissez à Dieu,
alors vous êtes Saint, tu es Saint, parce que vous acceptez et que vous croyez que la parole de Dieu est vrai.

Afin de garder la parole de Dieu vrai, vous devez n'oubliez pas le Sabbat et garder ce jour-là comme le vrai jour
Saint.
Prendre Note : il n'est pas le maintien de l'observance du Sabbat qui Dieu est commandant de nous
souvenir, mais de se souvenir et garder le jour. Le jour, pas le respect.
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : Dieu puis donne la définition de la façon de
garder la parole de Dieu "True", vous ferez tout votre travail dans les six premiers jours de la semaine, mais
vous ferez aucun travail le septième jour, Dieu a sanctifié ce jour et aucune autre.
Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : Le mot « sanctifié » est défini comme : à réservées à
un usage sacré ; de consacrer, à sanctifier ; pour purifier, de faire quelque chose un
moyen d'atteindre la sainteté ou une source de grâce.
De ce fait, que vous croyez que Dieu a sanctifié le septième jour, "True", vous devez "Remember" et
"Garder" le septième jour comme Dieu l'a gardé, de garder en repos et aucun travail.
« Travail ou au travail, » se rapporte également à se livrer au commerce de toute nature. Parce
que Dieu dit que vous ne pouvez pas "Travail" il signifie également que vous ne devez pas engager dans le
acheter ou de vendre quoi que ce soit pendant les heures du Sabbat aussi. C'est soutenu dans
ce qui suit.

Achat ou vente, marque de la bête
Et il a elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d'obligations, pour recevoir une marque
sur leur main droite ou sur leur front : et qu'aucun homme ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le
nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:16-17

Interprétation populaire
Les versets ci-dessus, de l'Apocalypse, ont été mal compris, faire aux mensonges de Satan.
L'interprétation populaire de ces versets, c'est que les forces de Satan, tous ceux qui veulent acheter ou vendre
sa marque, (la marque de la bête), sinon ils ne seront pas en mesure d'acheter ou de vendre.
Juste réfléchir à ce que Dieu dit cependant. C'est Dieu qui décide qui obtient la marque de Dieu et il est
aussi Dieu qui décide qui a la marque de la bête. Cela étant, il n'est pas que Satan oblige les gens à recevoir la
marque de la bête, mais qu'il a «reçussent"à recevoir la marque.

Le mot « Cause » est défini comme : une personne ou une chose qui fait que quelque chose
arrive ou existe ou n'est responsable de quelque chose qui se passe .

Par exemple : Satan vous oblige à observer le dimanche comme le jour du Sabbat par le biais de
ses mensonges et de tromperies. En cela, c'est votre choix d'observer le Sabbat de dimanche, que vous ne sont
pas obligés de le faire. Vrai, vous le faire à cause des mensonges de Satan, ce qui donne à croire que c'est jour
de Saint de Dieu, quand il n'est pas.
Je veux faire remarquer que nulle part dans cette définition est le mot "forcé" mentionnés. Satan ne
force pas de faire quoi que ce soit, mais ses mensonges vous apportez ignorants de la vérité de Dieu, alors il a
"causes" vous pécher.
Satan est la cause pourquoi vous achetez ou vendez le jour du Sabbat, parce qu'il vous a convaincu que
le premier jour de la semaine, dimanche, est le jour du Seigneur. C'est par ce mensonge que vous irez au marché
ou à travailler pendant les heures du jour du Sabbat, parce que vous êtes ignorants de la vérité de Dieu.
C'est pourquoi Satan elle faisait que ceux qui achètent ou vendent pendant les heures du jour du Sabbat
pour recevoir la marque de la bête. Cela est vérifié par la suite, »et qu'aucun homme ne pût acheter ni vendre,
enregistrer il qui a la marque. " Ce que Dieu dit est qu'aucun homme n'est d'acheter ou de vendre pendant les
heures du jour du Sabbat et que seuls ceux qui ont la marque de la bête, (ceux qui ont été trompés par le
mensonge de Satan), sera en fait acheter ou vendre au cours de ces heures saintes.
Si vous adorez Dieu tel qu'il commande et de sanctifier le Sabbat du septième jour, comme ses paroles
nous disent, alors vous saurez pas d'acheter ou de vendre pendant les heures du septième jour, ceux qui
observent un autre jour comme jour de Sabbat, ne comprendra pas la vérité de Dieu, afin qu'ils vont penser à
rien d'aller à un magasin, etc., le septième jour.

La marque de la bête
C'est encore mal compris aux mensonges de Satan. Dans de ce Satan Lie nous dit que dans la fin des
jours, le faux prophète et l'Antéchrist va vous forcer à prendre sur votre front ou la main de la marque de la
bête. Si vous ne parvenez pas à prendre cette marque, alors vous ne pourrez pas acheter ou vendre quoi que
ce soit.
Dans ce mensonge, Satan a donné une fausse interprétation des versets suivants.

Et il a elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d'obligations, pour recevoir une marque
sur leur main droite ou sur leur front : et que personne ne pût acheter ni vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom
de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:16-17

Vous ne trouverez pas n'importe quoi dans la Bible qui révèle les instructions ou le commandement que
Dieu il a transféré le Sabbat du septième jour de la semaine au premier jour de Dieu.

Truisme de Dieu me souviens : si ce n'est pas parlée par Dieu, c'est un mensonge. Vous
devez comprendre ce qui se passe quand vous croyez mensonge de Satan. Si vous considéré dimanche comme
le Saint Sabbat de Dieu, puis vous donnera pas pensée au samedi comme étant le Sabbat. Pour cette raison, vous
ne penserez pas hésité à sortir sur le marché pour acheter de la nourriture, ou d'arrêter et de remplir le réservoir
de votre voiture avec le gaz, ou d'aller à un événement sportif et acheter l'admission.
Voici un exemple que je pense que le meilleur révèle la vérité de la parole de Dieu. Si vous, à cause des
mensonges et des tromperies de Satan, observez le Sabbat le premier jour de la semaine (dimanche) et pas le
jour de la semaine qui est écrit dans la Bible dans le quatrième commandement, (que Dieu a parlé), puis vous
n'adorez pas le Dieu de la création, mais Satan.

La contrefaçon de Dieu
Satan a l'intention de contrefaçon , ou devrais-je dire se substituer à Dieu, Jésus, par l'établissement
d'une religion qui a le son et la sensation de l'adoration de Dieu, mais qui est déformée de ce que Dieu a parlé,
donc vous n'adorez pas Dieu, mais Satan. Le Sabbat de dimanche est la clé de cette fausse religion. À ce
titre, vous donnez sans penser à garder le septième jour Saint, mais plutôt observez le premier jour que le
Sabbat. Parce que vous ne donnez pas de contrepartie à la sainteté du septième jour, (samedi), vous vous
engagez dans des choses péché comme l'achat et la vente pendant le seul jour de la semaine que Dieu a fait
Sainte, si vous n'avez aucun problème à travailler le samedi, ou vous-même par dans toute autre activité
commerciale, en raison de votre observance du dimanche comme jour du Sabbat alors Satan reçussent vous
pécher contre Dieu , donnant ainsi la cause de Dieu pour vous donner la marque de la bête.

Nommer les jours
Puis Dieu continue, », mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu. " Ce que Dieu dit est,
"J'ai travaillé six jours et en ces jours-là, moi votre Dieu j'ai fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui en

eux est. Donc, comme je l'ai fait, vous devez faire, qui consiste à travailler six jours et de sanctifier le septième
(Sabbat) journée."
Il faut savoir que le mot "Sabbat" n'est pas mentionné dans le livre de la Genèse. Le Sabbat est le nom
que Dieu a donné jusqu'au septième jour de la semaine. Le septième jour de la semaine est le jour Saint de Dieu
et le mot Sabbat désigne : jours saints de Dieu. Empereur Constantine dans le 12:00 renommé les jours de
la semaine pour donner gloire aux dieux païens, donc aussi le Dieu de la création, tout d'abord nommé le
septième jour de Sabbat.

Empereur Constantin
Le premier jour de la semaine, en qu'empereur Constantine a nommé dimanche, l'honneur du Dieu soleil
païen. Dieu a tout d'abord nommé le septième jour de la semaine, Sabbat. Donc vous devez savoir empereur
Constantine nommé le septième jour de la semaine, samedi, en l'honneur du Dieu païen, Saturne. De cette
manière, Satan s'efforce de réécrire et de changer les temps et les lois de Dieu, tout comme Dieu prophétisée
dans le livre de Daniel.

Tu ne seras pas travailler
Le mot « Travail » est défini comme : la fonction d'achever un processus ou d'effectuer
une tâche, l'effort que vous engagez pour gagner leur vie, d'acquérir la richesse dont
vous avez besoin pour soutenir vos besoins quotidiens de votre corps, la famille et la
maison.
Car en six jours l'Éternel fit les cieux et la terre, la mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le
septième jour : c'est pourquoi le Seigneur béni le jour du Sabbat et sanctifié it. Parce que Dieu a travaillé six
jours dans l'accomplissement de création, il ordonne que nous travaillons également seulement six jours,
comme preuve d'un respect pour les efforts de Dieu. Lorsque vous montrez du respect pour quelqu'un, vous leur
Montrez votre amour, quelle qui désobéissent à Dieu, c'est un signe d'irrespect qui est une projection de votre
haine pour lui. Pour ce qui est de Dieu concerne vous soit "amour" lui ou vous "Hate" lui, il n'y a pas de demimesure, aucune zone grise.

La vérité de Dieu
Il n'y a plus à dire en ce qui concerne tout cela alors permettez-moi de continuer cette discussion en
répétant une fois de plus le quatrième commandement.
N'oubliez pas le jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours seras tu du travail et faire tout ton travail: 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 l'Éternel fit les
cieux et la terre, la mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour
du Sabbat et sanctifié, il. Exode 20:8-11

Le mot travail
Tel qu'utilisé dans les versets ci-dessus, le mot "travailler", a impliqué plus dans sa signification que le
travail qui vous engagez personnellement. Le travail de mot s'applique également à tout type de commerce, ou
une entreprise, que vous êtes impliqué dans. En bref, tout ce qui implique l'achat et vente de quoi que ce soit, à
l'aide de cours légal ou Troc. Par conséquent, lorsque vous achetez quelque chose pendant les heures du jour du
Sabbat, (samedi), vous êtes en violation de la septième Sabbat de jour. Il n'importe pas que vous n'acceptez pas
le sabbat des seigneurs le samedi ou pas, vous êtes toujours en violation et ainsi Dieu vous donnera la marque
de la bête.
Quand vous allez dans un magasin pour effectuer un achat, vous entraîner d'autres à violer les seigneurs
Saint Sabbat. Le fait que le magasin est ouvert au public et qu'il a employés là pour prendre votre argent en
échange de votre achat, t'entraîne au péché deux fois, une fois parce que vous êtes en violation du Sabbat, mais
aussi parce que vous sont à l'origine d'autres à être en violation.

Les Causes de mot
Satan provoque vous briser le Sabbat de vous tromper en leur faisant croire que le dimanche est le jour
du Sabbat. Dans Apocalypse 16 et 17, ni dans aucune des définitions j'ai utilisé, les mots de forces ou forcés ne
sont pas utilisés, Satan ne pas forcer de prendre la marque de la bête, mais Satan causes vous permet de
recevoir la marque.
Quand Jésus reviendra dans le Second avènement du Christ, il supprimera tous les péchés de la terre, et
qui comprend le Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Il comprendra également tous ceux qui sont dans la

désobéissance à la parole de Dieu. C'est Dieu qui décide qui reçoit la Marque de Dieu et qui reçoit la marque
de la bête. Satan ne force pas vous permet de recevoir la marque de la bête, donc vous pouvez acheter et
vendre, mais par le biais de mensonges et trahison, Satan provoque vous permet de recevoir la marque de la
bête, de Dieu, parce que vous par le biais de l'ignorance achetez ou vendez les seigneurs vrai jour du Sabbat.

Connaître à l'avance Sin
Ces lois (les dix commandements) servent un but très important, autre que de nous montrer la
personnalité de Dieu, ils nous informent également au préalable ce qui constitue le péché. Si vous savez par
avance, que vous commettra un péché en se livrant à quelque chose, vous ne sera pas votre meilleur pour éviter
le péché de ne pas s'engager dans ce qui vous fera à pécher ? En nous donnant ces dix lois, Dieu nous a averti
avance comment pas au péché. Il s'agit d'un signe de son amour pour nous. Si vous acceptez le mensonge de
Satan, que les dix commandements ne sont plus nécessaires, car en tant que chrétiens, vous êtes au-dessus des
lois, alors vous n'aurez la connaissance des dix commandements de savoir si vous êtes pécher ou non.

Les dix commandements remplies
Quand Satan nous dit que les dix commandements sont remplies et donc pas de problème dans
l'adoration de Dieu, il supprime l'impératif de notre savoir et de comprendre les lois de Dieu, ce qui nous rend
susceptibles d'être pécheurs à cause de notre ignorance de la Loi de Dieu.
La meilleure façon de montrer votre amour pour Dieu, qui est d'être justes, est à éviter le péché. En
connaissant et en vivant les lois des commandements, vous montrez votre amour et respect pour le seul vrai
Dieu, et la clé à prononcer que c'est le vrai Dieu pour qui vous adorez consiste à garder les commandements de
Dieu, ainsi qu'en gardant le Sabbat sur les jours de la semaine que Dieu lui-même a sanctifié et sanctifié.
Si vous sont enseignées que les dix commandements ne sont plus importants, ou qu'ils ont satisfait au
point de les rendre obsolètes par Jésus, puis vous probablement sais même pas ce qu'ils sont. Vous pourriez être
capable de citer quelques uns, mais pas tous. C'est comme il était avec moi, avant que Dieu m'a montré sa
lumière de vérité.

Jésus et les lois remplies
Donc la question que je dois demander, pourquoi ne nous pensons que les commandements de Dieu ont
été remplies, et ce que cela signifie d'être remplies ?
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour détruire, mais pour
accomplir. Matthew 05:17

Comme vous pouvez le voir, Jésus lui-même nous dit qu'il n'a pas venu pour abolir la loi ou les
prophètes. J'estime donc nécessaire de comprendre ce que Jésus en fait nous dit dans le verset ci-dessus.

Définition de détruire
Le mot "détruire" est défini comme : pour démolir quelque chose ou quelque chose de
réduire à des fragments, à ruiner quelque chose ou faire quelque chose d'inutile,
d'abolir, annuler ou mettre fin à quelque chose.
La question se pose alors, « Comment vous détruire une Loi, ou un prophète? »
Pour détruire une loi, doit abolir ou abroger une loi. Pourtant, Jésus dit qu'il n'a pas venu pour abolir ou
annuler, alors pourquoi alors croyez-vous mensonge de Satan qui nous dit que dans l'accomplissement de la
Loi, Jésus a rendu obsolète ?
Comment vous détruire un prophète ? Les prophètes de Dieu sont tous morts, alors comment pourriez
vous éventuellement détruire. Pour comprendre cela, que vous devez savoir ce qu'un prophète est et ce que c'est
à leur sujet qui est susceptible d'être détruit.
Le mot prophète est défini comme : une personne qui parle pour Dieu, ou une divinité.
Pensez à ce sujet, les prophètes de Dieu parle-t-il à Dieu ? Tout cela tourne autour de votre croyance, sont les
paroles écrites dans la Bible la parole de Dieu, ou ils sont rédigés par plusieurs barbes grises vieux pendant des
siècles ? Sont les mots écrits dans la Bible, parlée par Dieu, ou ils sont pensées et croit de ces hommes qui eux
notés ?
Un prophète de Dieu est une personne par qui Dieu parle. Comprenez-vous la différence de sens
? Dieu parle les mots aux prophètes ; ils nous disent alors ce que Dieu dit par l'écriture pour nous de lire ces
mots. Si c'est que vous croyez, alors vous comprendrez comment les prophètes pourraient être détruites.

Pour détruire un prophète doit prendre ces mots écrits dans les livres de la Bible et les rendre obsolètes
ou de n'avoir aucun but. Il s'agit de désir de Satan, et c'est pourquoi le mensonge, il a dit que, pour accomplir
une loi de Dieu, est de supprimer ou d'annuler. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour détruire, c'est à dire qu'il
n'est pas venu pour abolir ou d'annuler les lois, par conséquent, les lois de Dieu, les dix commandements, sont
toujours en vigueur et nécessaires dans l'exacte et adoration de Dieu.

Pour accomplir la Loi et les prophètes
Alors pose la question « Comment Jésus remplit, si ne pas en détruisant? » Le mot « remplir » est défini
comme: À faire ce qui est nécessaire pour susciter ou réaliser quelque chose de prévu,
désiré, ou promis, réaliser, accomplir, réaliser, justifier, faire bouger, pour terminer,
pour mener à terme les .
Il n'y a rien dans aucune de ces définitions qui suggèrent de rendre les lois obsolètes. Lorsque Jésus nous
dit qu'il est venu pour accomplir, c'est pour faire les lois et les prophètes jusqu'à la fin .
Alors la question doit être demandé, "dans quelle manière sont les lois et les prophètes de Dieu n'est pas
complète, qu'ils ont besoin d'être complétée?"

Deux groupes de commandements
Les dix commandements peuvent être divisées en deux groupes ; les quatre premiers nous disent
comment Dieu commande que nous rendre le culte à lui. Les six derniers dites-nous la moralité de Dieu, son
honneur personnel, personnalité et sa moralité.
Dans les quatre premiers commandements, Jésus a donné ni modification ni expansion sur leur sens ou
l'intention. Dieu est éternité en éternité, qu'il est qui il est car avant cet univers jamais était, par conséquent,
comment il exige qu'il être adoré n'a pas changé, ni il jamais changera.

Sur la terre telle qu'elle est dans les cieux
N'oubliez pas : la création de Dieu est le Dieu des anges dans le ciel comme homme sur la terre.
Dieu exige et ordonne qu'ils adorent tout comme il a commandé que Man rendre le culte à lui. Vous devez

adorer Dieu que la première demande de quatre commandements ; sinon vous adorez pas Dieu mais une
invention de votre choix.
C'est elles s'avèrent dans les versets suivants qui nous est données par Jésus comme une prière à Dieu.
Après cette manière donc de vous prier : notre père qui es aux cieux, sanctifié soit ton nom. Que ton
règne Vienne. Ta volonté soit faite en terre, comme c'est dans les cieux. Matthew 6:9-10
Vous voyez, Jésus nous dit que la volonté de Dieu, qui est la Loi de Dieu, doit être fait dans la terre
comme au ciel. Cela me dit que les anges, qui sont dans le ciel, sont soumis au même droit comme c'est
l'homme, et que la loi se trouve dans les dix commandements.
Les six derniers commandements, se rapportent à la morale de Dieu. Dieu est un être moral, et comme
tel, il exige que ses enfants, nous qui il a créé, soit moral aussi bien. Ces six commandements définissent les
valeurs morales minimales que nous devons vivre nos vies d'ici, si nous avons tout espoir d'entrer au ciel. Mais
si vous jetez un oeil à ces six commandements, ils sont seulement une liste partielle des aspects moraux que
nous connaissons que Dieu a. C'est dans ce que les lois de Dieu ont été remplies ou complétés par Jésus.

Comment atteindre la vie éternelle
Garder les commandements
, Voici, un come et dit lui (Jésus), « bon maître, quelle bonne chose je le ferai, que je peux avoir la vie
éternelle? » Et il lui dit: « pourquoi m'appelles-tu bon, il n'y a rien de bon, mais un, c'est-à-dire Dieu : mais si
tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthew 19:16-17
Le "vie » que Jésus se réfère à n'est pas notre vie mortelle sur terre mais la vie éternelle que Dieu offre
comme un cadeau pour ceux qui montrent leur amour pour lui. Afin qu'il n'y a aucun malentendu quels
commandements que Jésus parle de, Jésus énumère ensuite cinq des dix commandements ; là encore, il a répété
son deuxième commandement.
Tu ne feras aucun meurtre,
Tu ne commettras pas l'adultère,
Tu ne voleras pas,
Tu ne porteras pas de faux témoignage, Matthew 19:18
Honore ton père et ta mère : et,

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 19:19

Dans cette liste, Jésus laisse de côté le dixième commandement, et c'est :
Tu ne convoiteras point.

Ne voyez-vous pas les implications de cette réponse donnée par Jésus ; Il nous dit que si nous gardons
les commandements de Dieu et plus précisément, les dix commandements, nous aurons l'espoir d'avoir la vie
éternelle. Jésus n'est pas dire que nous allons entrer dans la vie éternelle, mais si tu le veux, qui veut dire que si
nous ferons tout ce qui nous est demandé, et puis la vie éternelle pourrait être le nôtre. Nous devons commencer
le processus de rachat en gardant les commandements de Dieu, et nous savons que Jésus parle sur les dix
commandements parce qu'il a juste énuméré cinq d'entre eux et ensuite ajouté son deuxième commandement,
thou aimeras ton prochain comme toi-même.
Pour beaucoup qui se disent chrétiens rejettent le fait que quand Jésus dit: «Gardez mes
commandements,"qu'il fait seulement allusion à ses deux commandements. Combien avez-vous besoin de
savoir avant de vous rendre compte que Satan a menti à vous, pour vous de continuer à croire que les
commandements de Dieu sont devenus dépassés ?

Comment Jésus ne respecte pas les lois de Dieu ?
Comme je l'ai démontré, le mot s'acquitter signifie à compléter ou à mener à terme. je pose la
question, alors, comment Jésus mener à terme les commandements de Dieu, qui sont les lois de Dieu?
Si Jésus nous a dit qu'il est venu pour accomplir les lois, alors il est logique de supposer que si les lois
doivent être remplies, qu'ils doivent donc pas être complètes tels qu'ils existaient avant la première venue de
Christ. Les dix commandements ne sont pas tout ce qu'il y a à savoir qui est Dieu, ni dans ses lois, plus
précisément son code moral qu'il a l'intention que nous vivons par. L'essence de qui est Dieu, sont incomplètes
figurant dans les dix commandements.
Si les dix commandements ne reflètent pas la personnalité complète de Dieu, ni les lois de Dieu, alors de
quelle manière a fait Jésus nous apprendre qui leur apporte à la fin ? Jésus nous enseigne beaucoup de choses,
mais ce qui suit est une liste de ces traits moraux de Dieu qu'il nous a révélé ne figurent ne pas dans les
commandements de Dieu.
Compassion,
Pitié,

Pardon,
Générosité,
Être juste,
Honnêteté,
Humanité
Étant sans tromperie ,
Manque dans le comportement de la lascivité (pensées sexuelles immorales), et
Ne pas consacré à l'orgueil ou actes orgueilleux, (vanité).
Voici certains des traits moraux supplémentaires que Dieu a que Jésus a enseigné à nous. Dans
l'enseignement de ces traits nous, Jésus a également ajouté avec ses entretiens une expansion dans le sens des
six commandements qui nous est déjà donnée par Dieu. C'est ainsi que Jésus répond aux lois de Dieu. Une fois
remplies, les lois de Dieu ne sont pas rendus obsolètes, pour être envisagé n'est plus dans la façon de rendre le
culte à Dieu, ils sont une image complète de la façon dont Dieu veut que nous soyons ; Dieu veut que nous
intégrons dans notre propre moralité, tous ces traits moraux qu'il a. Quand vous vivez votre vie dans le même
genre de perfection morale que Dieu fait, et alors vous devenez un avec Dieu et ainsi atteindre la justice de
Dieu. Pour continuer à accepter les mensonges de Satan, en ignorant les dix commandements, est de garantir
votre résultat final à la damnation.
Si vous désirez une vie éternelle, vous devez embrasser la morale de Dieu, tout cela, comme votre
propre moralité, et vivre le reste de votre vie dans la poursuite de cet objectif de perfection que Dieu a. C'est
pourquoi Dieu fait référence à votre "travail", que c'est une tâche qui doit être fait tous les jours de votre vie.
Être justes est de vivre dans cette tâche ou « travail ».

Quel jour est le septième jour ?
La question a été posée de moi, comment nous savons quel jour de la semaine dans notre calendrier
correspond à celle de la semaine, comme Dieu a fait le Sabbat du septième jour. Après tout, plusieurs milliers
d'années sont écoulées depuis, il a écrit les vers le bas pour Moses et des milliers d'années avant que, pendant
son temps de retour avec Adam et Eve ? Cela suit ensuite avec la question, à quelle heure est ce septième jour
commencent et se terminent, en vertu de notre calendrier ?
Notre calendrier est essentiellement le même que c'était l'époque du Christ. Les noms des jours de la
semaine ont été modifiés, (par l'empereur Constantine de l'Empire romain, mais le premier jour de la semaine
tombe toujours sur la même maintenant qu'elle a fait ensuite, que nous appelons dimanche. Cela rend le dernier

jour de la semaine de samedi. Cela peut être prouvé, par le fait que Jésus alors et le peuple juif, de son époque, a
observé le Sabbat le septième jour, au cours de l'époque de Jésus. Vous pouvez aussi consulter n'importe quel
calendrier, le premier jour de la semaine, ou celui le plus éloigné à gauche du calendrier est dimanche, le dernier
jour de la semaine ou tout le chemin à droite du calendrier est samedi. Cela a eu lieu vrai depuis l'époque de
Jésus, par conséquent, si Jésus a gardé le septième jour comme le jour du Sabbat, comme en témoignent qu'il a
fait, alors donc trop nous devons garder le septième jour, si l'on veut appeler nous, disciples du Christ.
Déterminer l'heure de la journée, quand la journée commence et quand elle se termine, c'est un peu plus
complexe. Il s'articule autour des sept jours de la création. Ce qui suit devrait aider en expliquant à quelle heure
commence le jour du Sabbat et se termine. La raison que c'est même une question est comment Satan a-t-il été
efficace pour changer les temps et les lois de Dieu, comme Dieu nous a averti qu'il le ferait dans le verset
suivant.

Changer les lois et les temps de Dieu
Et il parlera des grands mots contre la plus haute et doit porter sur les saints de la plus haute et je pense
à changer les temps et les lois : il doivent leur donner dans sa main jusqu'à ce qu'un temps et de temps et de la
Division du temps. Daniel 07:25

Les sept jours de la création
Dieu et appelé la lumière jour, et les ténèbres il a appelé la nuit. Et le soir et le matin du premier jour.
Genèse 1:5
Voici la chose que vous devez garder à l'esprit. En Six jours, Dieu a créé l'univers et il s'est reposé le
septième jour, mais il a aussi créé quelque chose sur le septième jour, ou au moins a finalisé sa création, et c'est
l'observance du Sabbat.
Une autre chose a été créée dans les sept jours de la création, qui ne sont pas spécifiquement
mentionnés, mais vrai tout de même. Dieu a créé "TIME", ou au moins comment nous devons observer le
passage du temps.
Les mots "et le soir et le matin étaient le premier jour," explique comment Dieu dit à temps. Le Sabbat
commence le soir (le soleil vers le bas) de ce que nous appelons le vendredi, mais ce n'est pas seulement le jour
du Sabbat qui commence alors, mais alors trop ne le nouveau jour. La soirée de tous les jours au crépuscule, est

la fin de l'époque ancienne et le début de la nouvelle journée. Par conséquent, ce que nous appelons le vendredi
soir, tombée de la nuit au lever du soleil, Dieu se réfère à la nuit de Sabbat. Ce que nous appelons samedi soir
est en fait le dimanche soir.
Temps créé par Dieu, a nuit de la journée tout d'abord, puis le matin, puis le temps de la journée quand
le soleil est dans le ciel au-dessus de nous, puis la soirée jusqu'à ce que le soleil se couche derrière l'horizon. En
d'autres termes, la nuit vient en premier, puis jour, puis le soir, puis au coucher du soleil le jour nouveau.
La définition du crépuscule , c' est quand le soleil descend et ne peut plus être vu. C'est
toujours assez léger pour voir votre environnement, mais le soleil lui-même est passé au-dessous de l'horizon.
Pour chacun des cinq prochains jours de la création, Dieu utilise la même expression, "et le soir et le
matin étaient le deuxième jour, troisième jour, le quatrième jour, cinquième jour et puis finalement sixième
jour. » Satan va nous faire à croire que Dieu a fait cela comme un moyen de nous informant qu'il lui a fallu Six
jours pour créer l'univers et un septième jour quand il s'est reposé. Bien que cela est commode en souvenir de
ces choses que Dieu atteint chacun des jours de la création, qui n'était pas intention de Dieu pour avoir donné un
certain nombre. But de Dieu était et est d'établir la prémisse suivante :
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 le bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes : car en six jours l'Éternel fit ciel et terre , la
mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi le Seigneur bénisse le jour du
Sabbat et il sanctifié. Exode 20:9-11
Voyez-vous, Dieu a créé plus de l'univers pendant les sept jours de la création, Dieu a aussi créé une
semaine de sept jours. Astronomiquement, il n'y a rien d'autre dans l'univers, comme on le voit de la terre qui
donne raison pour tenir une semaine de sept jours. Seulement l'orbite de la Lune autour de la terre et ses phases
ultérieures donner aucune raison d'avoir une semaine de sept jours. Même les phases de la lune ne sont pas
parfaits pour garder une semaine de sept jours, mais parce que Dieu a établi ainsi que la création de l'univers,
nous l'observons.
La raison pour laquelle nous ne continuions pas à observer le jour que Dieu initialement prévu, a à voir
avec les mensonges et les tromperies de Satan et sa tentative de réécrire les lois et les temps de Dieu.

Guerre contre les Saints de Dieu
Et il parlera des "grands" mots contre la plus haute et doit porter sur les saints de la plus haute et je
pense à changer les temps et les lois : il doivent leur donner dans sa main jusqu'à ce qu'un temps et de temps et
de la Division du temps. Daniel 07:25
Le mot « grand » a été ajouté par les traducteurs, si vous lisez le verset sans ce mot, vous aurez une
meilleure compréhension de la véritable signification de ce que Dieu dit. Vous pouvez aussi remplacer le mot «
grand » avec le mot "blasphématoire" qui sera encore plus proche de la véritable signification. Ce que j'ai
découvert quand je suis allé à l'expression hébraïque originale afin de vérifier la véracité de ce verset.

Dieu a écrit les dix commandements
Et le Seigneur dit à Moses, venir vers moi dans la montagne et être là : et je te donnerai des tables de
Pierre et une loi et les commandements que j'ai écrites ; que tu pourras leur enseigner. Exode 24:12
C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent observer le Sabbat, d'observer le Sabbat dans leurs
générations, pour une alliance perpétuelle. Il (le Sabbat) est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour
toujours : car en six jours le Seigneur fait les cieux et la terre, et le septième jour il s'est reposé et rafraîchi.
Exode 31: 16-17

N'oubliez pas : le membre de phrase, les enfants d'Israëlet qu'il ne pas se référer à ceux qui
sont les descendants de Jacob, mais ceux qui aiment Jacob et ont réussi à surmonter leurs péchés et gardent les
commandements de Dieu, lesquels sont appelés les Israélites. Ce sont ceux qui adorent Dieu, qu'il commande.
Si vous adorez Dieu, qu'il commande, en gardant tous ses dix commandements, mais aussi l'enseignement de
Jésus, alors vous aussi êtes un Israélite, même si vous n'êtes pas un descendant de sang de Jacob.
Et il donna à Moses, quand il eut fini de communier avec lui sur le Mont Sinaï, deux tables du
témoignage, tables de Pierre, écrites du doigt de Dieu. Exode 31: 18
Je comprend pas ces versets pour souligner, que la législation à laquelle Jésus se réfère à dans ce qui suit
est les dix commandements gravées dans la pierre, écrite par le doigt de Dieu, qui est symbolique de l'intention
de dieux qu'ils durent éternellement.

Les lois de Dieu, Fulfilled ?
Ne pense pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour détruire,
mais pour accomplir. Matthew 05:17
Dans ce verset, Jésus est pour nous informer, juste avant qu'il n'a pas venu pour abolir la loi ou les
prophètes. Si vous croyez que le mensonge de Satan, qu'en tant que chrétien, vous êtes n'est plus soumis à la
Loi, qui en quelque sorte vous êtes au-dessus des lois, et sauvés par la grâce du Christ, puis ne qui signifie que
les lois ont été abolis ou détruits ? Comment conciliez-vous qui avec le fait que Jésus a dit qu'il n'est pas venu
détruire la Loi ? N'est-il pas plus raisonnable de se rendre compte que Satan a menti à ce sujet ? Si Jésus dit une
chose, mais on vous dit par votre église une autre chose qui est en opposition directe à celle dont parlait Jésus,
qui devez vous croire ?
Mais il y a plus de lois impliquées dans ce que Jésus nous dit, Jésus se réfère aux prophètes aussi bien.
Comment remplir ou détruire un prophète ? Vous devez d'abord savoir ce qu'un prophète de Dieu est. Si vous
allez au dictionnaire et chercher le mot prophète il vous dira, « Celui qui parle pour Dieu. » Cette
définition n'est pas correcte en ce qui concerne la création de Dieu cependant. Tous les autres dieux qui ont
jamais été inventé par et promu par Satan, comme tel, ils n'avaient pas de vie. Ce Satan fait pour donner une
alternative à l'adoration du créateur. Tous ces dieux ont été faites ou sculptés par la main de l'homme (images de
Grez-Doiceau), seuls les dieux dans l'esprit des hommes, pas des dieux en fait. Parce qu'ils avaient pas de vie et
aucun esprit, il a fallu qu'il y ait un homme parle en leur nom.
La création de Dieu a la vie et c'est la vie. Mais pour le créateur et son don de la vie sur la planète terre,
il n'y n'aurait aucun vie, et la terre serait juste une planète morte stérile comme Mars. Par conséquent, le Dieu de
la création n'a pas besoin de quelqu'un pour prendre la parole pour lui, car il peut parler pour lui-même, comme
en fait foi dans la Bible.
La définition d'un prophète de Dieu est donc l'un à travers qui Dieu parle. Comprenez-vous la
différence ? Dieu parle à ses prophètes puis ils écrivent ce que Dieu leur dit vers le bas, c'est comment les livres
de la Bible a vu le jour. C'est les livres des prophètes que Jésus fait allusion quand il dit qu'il remplira les
prophètes.
La question est donc, de quelle manière a Jésus apporta à la fin des livres de la Bible ? À l'époque de
Jésus, la Bible n'existait pas. Ces livres que nous appelons comme étant dans l'ancien Testament, n'étaient pas
remplies dans un formulaire unique livre, mais étaient des livres dans leur propre position. C'est pour cette

raison, pourquoi nous nous référons à eux que les livres de la Bible. Il a fallu attendre la mise en place de
l'église de Rome dans le 12:00 qui les livres rédigés par plusieurs prophètes de Dieu ont été compilés dans ce
que nous appelons la Bible.
Lorsque Jésus était sur la terre parmi nous, les livres des prophètes contenaient tous ceux rédigés avant
l'avènement de Jésus. Depuis ce temps, cependant, de nombreux autres ouvrages ont été écrits par les saints des
derniers jours, ceux qui étaient les apôtres de Jésus. C'est dans ces plusieurs nouveaux livres que Jésus
accomplit les prophètes.
Maintenant que les livres de la Bible sont terminées, vous ne par l'intermédiaire de les sortir et
considèrent obsolètes, c'est le contraire. Que qui a été écrit dans l'ancien Testament est donné une plus grande
signification de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, et une grande partie de ce qui est écrit dans le
Nouveau Testament requiert la référence aux livres de l'ancien Testament pour donner tout son sens à eux. Les
deux sont nécessaires afin de donner une compréhension pleine et entière de ce qui a l'intention de Dieu que
nous comprenons.
Cela est vrai des lois de Dieu aussi bien. Ces lois comme donné dans les livres de l'ancien Testament,
sont incomplets et d'entre elles (celles liées au sacrifice animal), sont obsolètes. Tout ce que Jésus a enseigné
qui est enregistré dans les livres du Nouveau Testament, donner satisfaction et l'achèvement des lois de l'ancien
Testament.

Au pas sage de passer de la Loi
Si vous croyez toujours que Jésus a accompli la loi au point de la rendre obsolète, considérer qu'où Jésus
dit concernant ce sujet.
Car en vérité je vous le dis, « jusqu'à ce que le ciel et passe de la terre, un iota ou un seul titre ne
passeront de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Matthew 05:18
Ces paroles prononcées par Jésus me disent que Jésus considère toutes les lois des dix commandements
et d'autres de l'ancien Testament, d'être encore en vigueur sont requises, «jusqu'à ce que tout soit accompli. »
Je reconnais, que la phrase: «jusqu'à ce que tout soit accompli», est un peu ambiguë, mais je n'ai
aucune compréhension ou acceptation que rien est encore remplie, puis seul "tous" ayant été remplies. Pour
cette raison que je continue à observer la pleine signification des dix commandements comme étant une
exigence, nous enseignée par Jésus et commandé par Dieu.

Quiconque donc doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes, alors, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19
Je ne sais pas combien Jésus plus clair doit arriver à vous faire comprendre que les lois de Dieu sont
toujours un aspect nécessaire de la véritable adoration de la création de Dieu. Satan se trouve, alors qui allezvous croire, ce qui a été parlé par la bouche de Jésus et écrit par les apôtres de Jésus pour nous de lire, ou que
qui a été dit par quelqu'un, mais n'a aucun fondement est l'écriture pour apporter un soutien ?
Considérez ceci : Le mot rempli ne veut pas mettre un terme au point de ne plus avoir une utilisation
pour. Si vous allez dans le dictionnaire, vous trouverez que répondre à la définition du mot est «à compléter
ou à mener à terme ". Par conséquent, que les enseignements de Jésus faire est de prendre ce qui est
incomplet et apporte à l'achèvement. Ce qui signifie les six impératifs moraux qui sont les six derniers des dix
commandements sont incomplètes. Ces six révéler la personnalité, la moralité et l'honneur de Dieu, mais ils ne
sont pas tout ce qui est de Dieu ; ils sont donc incomplets. Ce que les enseignements moraux de Jésus révèlent
sont un aspect plu de qui est Dieu, c'est à dire que les enseignements de Jésus apporte jusqu'à la fin de l'identité
de Dieu, qui est défini par les dix commandements.
De manière similaire, Jésus répond ou apporte à l'achèvement des prophètes. Les livres de l'ancien
Testament ont été écrits par les prophètes qui ont vécu avant l'avènement du Christ. Les livres du Nouveau
Testament ont été écrits par les prophètes et les apôtres qui vivent pendant ou après l'avènement de Christ. Dans
l'écriture de la livres du Nouveau Testament de la Bible, l'Évangile de Dieu a été portée à l'achèvement ou
respecté. Les livres de l'ancien Testament par eux-mêmes ne disent pas toute l'histoire, mais lorsque vous
ajoutez leur les livres du Nouveau Testament puis l'histoire est amené jusqu'à la fin. Cela ne signifie pas que les
lois de Dieu, ajouté à de l'impératif moral, enseignée par Jésus sont désormais inutiles et peuvent être ignorées ;
Cela signifie que Jésus a développé ces lois et de la moralité, alors que nous qui aiment Dieu pourrions être
mieux en mesure de se rapprocher de l'être un avec Dieu.

Extrémités de Sacrifice quotidien
Les lois du livre du Lévitique qui se rapportent au sacrifice des animaux, sont pour la plupart, les
commandements écrits par la main de l'homme, Moses et ces lois que Jésus Christ a fait nulle et non avenu, par
le sang de Jésus dans son sacrifice sur la Croix pour nos péchés. Par son sacrifice, il a supprimé la pratique de
sacrifier des animaux.

Avant la venue du Christ, les Juifs étaient tenus de sacrifier un agneau ou chèvre gamin, pour les remises
de leurs péchés. Christ, fait que pratique nulle, parce qu'il (Jésus) était un agneau plus parfait pour être sacrifié,
et à travers lui tous nos péchés sont pardonnés, nous avons besoin seulement de se repentir de nos péchés et
demander pardon. La nécessité de sacrifier des animaux est donc obsolète et épanouie.
Certains d'entre vous me direz, "où existe une telle chose écrite, je n'ai rien trouvé dans les livres du
Nouveau Testament où il nous a dit que les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires. » Je vous réponds
avec le fait suivant. Dieu veilla à ce que le sacrifice quotidien devrait prendre fin, en autorisant les Romains
détruire le temple de Jérusalem et provoquant la nation d'Israël à être dispersés aux quatre vents.
Il y a aussi le fait qu'il nous apprend dans la Bible que le Sacrifice quotidien seraient pris de loin, comme
en témoignent dans le verset suivant.
Oui, il s'est élevé même au prince de l'hôte et par lui le sacrifice quotidien a été emporté, et le lieu de
son sanctuaire a été baissé. Daniel 08:11
La plupart des chrétiens que je prends la parole pour croire que c'est Satan qui ont provoqué la fin pour
le sacrifice quotidien juif et la destruction du Temple de ce qui précède le verset, mais encore une fois, c'est une
mauvaise compréhension de ce que dit le verset ci-dessus.

L'Antéchrist
Oui, il s'est élevé même au prince de l'hôte et par lui le sacrifice quotidien a été emporté, et le lieu de
son sanctuaire a été baissé. Daniel 08:11
Et un hôte lui a été donné contre le sacrifice quotidien en raison de la transgression et elle jeta la vérité
au sol ; et il pratiquait et prospéré. Daniel 08:12
Comme tant d'autres versets dans la Bible, ces versets ont été mal compris en raison de mauvaises
interprétations de Satan. Au verset 11, le «il» est une référence à l'Antéchrist, qui magnifie lui-même ou des
tentatives de se placer dans une position supérieure à celle du Christ.
Le "prince de l'hôte" est Jésus le Christ.
L'expression, «et par lui que le sacrifice quotidien a été emporté, » est une référence au Christ. C'est
par le sang de Jésus, que la nécessité pour le sacrifice quotidien n'est pas plus, donc c'est en lui, Jésus qui le
sacrifice est enlevé.

Le "Sanctuaire" était le Temple de Jérusalem, qui était le sanctuaire de Dieu. Le temple a été construit
avec l'intention que le Messie, quand il est arrivé, aurait déjà un trône de s'asseoir sur.
Jésus a été crucifié en l'an 31 ou à peu près. Il n'y a aucune preuve réelle ou la documentation quant à
quelle année il s'est passé. Les Romains détruisirent le Temple en 70 après JC ou il ya tout. Cela signifie que
pour une quarantaine d'années après la crucifixion de Jésus, Juifs encore allé au Temple et a donné des
sacrifices d'animaux à nettoyer eux-mêmes de leurs péchés. Parce que le sacrifice quotidien n'est plus
nécessaire, à cause du sang de Jésus, Dieu fit le sanctuaire ou le Temple à être détruits, veiller à ce qu'aucun
autre sacrifices pouvaient survenir.
Dans les dernières années 2 000, Dieu n'a pas permis au temple pour être reconstruit. Je crois que c'est,
parce que si le temple devait être reconstruit, les Juifs, ne pas croire dans le Christ Jésus comme le Messie,
auraient commencer à faire des sacrifices d'animaux à nouveau. Ce serait une abomination à Dieu à cause du
sacrifice de Dieu de son propre fils bien-aimé.

Considérez ceci : Dieu a permis aux musulmans de construire leur dôme sur le roc, dont Dieu
considère son "Saint monticule" afin que le temple ne pourrait jamais être construit à nouveau par la Nation
d'Israël.

N'oubliez pas : la nation d'Israël a perdu son alliance avec Dieu et par conséquent n'est plus
protégée par Dieu.

Une nouvelle alliance
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je vais faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël
et la maison de Juda : Jérémie 31: 31
Ne pas selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères le jour que je les ai pris par la main pour les faire
sortir du pays d'Égypte ; qui mon alliance, ils rompirent, bien que je fusse un maître envers eux, dit le Seigneur
: Jérémie lirons
, Mais cela doit être l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; Après ces jours-là, dit le Seigneur :
je mettrai ma loi dans leurs parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur; serai leur Dieu et ils seront mon
peuple. Jérémie 31: 33

Après ces jours-là est une référence à la fin des temps ou fin des jours ou le temps des 1 000 ans de
règne de Jésus.
Écrivez-le dans leurs cœurs se réfère à des commandements de Dieu, et comment ils seront plus lois
rédigés sur pierre à être obéi, mais ils seront les traits moraux qui seront conservés parce que ceux qui restent
après ces jours-là, ne sera pas les Saints de Dieu, aucuns autres qui vivent dans le péché ne resteront.
Et ils enseigneront pas plus chaque homme son voisin, et chaque homme son frère, en disant :
connaissez l'Éternel : parce qu'ils seront tous me connaissent, du moindre d'entre eux pour le plus grand
d'entre eux dit le Seigneur : car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai leur péché pas plus. Jérémie
31: 34
Après ces jours-là il ne sera plus nécessaire d'enseigner aux autres de Jésus et de la moralité de Dieu,
parce que seuls ceux qui restent savent déjà Dieu, Jésus d'une manière personnelle et intime.

Miséricorde de Dieu
Les versets suivants sont encore des exemples, qui soutiennent mon affirmation, que pour montrer votre
amour pour le seul vrai Dieu, vous devez manifester cet amour en obéissant à tous les dix commandements et
pas seulement les six lois de moralité.
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes commandements.
Deutéronome 05:10
Ici, Dieu a couplé à nouveau l'idée de l'aimer, en gardant ses commandements. Dans ce verset Dieu est
nous informant qu'il montre sa miséricorde, mais seulement à ceux qui montrent leur amour pour lui en gardant
ses commandements. Si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, qui, en ne faisant pas, est une forme
de montrer votre haine de Dieu, alors pourquoi serait Dieu enclin à vous montrer aucune pitié ?
Je les aime qui m'aime ; et ceux qui me cherchaient au début (avec diligence) doivent trouver moi.
Proverbes 08:17
Le mot «avec diligence, » est la clé de ce verset. Le mot «Diligent» est défini comme : à rechercher
avec soin, à la recherche, comme dans à la recherche de nouvelles connaissances. Donc, pour
trouver Dieu, il faut chercher pour lui en étudiant la Bible avec soin. Le soin est de rechercher le vrai sens des
mots utilisés, plutôt que le sens supposé vous avez dit qu'ils ont.

Par exemple, on me dit par beaucoup que le livre des proverbes est tout à propos de logique et qu'il n'a
rien à voir avec le Christ Jésus, mais si vous lisez Proverbes 08:20 à 31, je suis sûr que vous conviendrez avec
moi, il s'agit de Christ en se présentant à nous, avant sa naissance dans le corps de Jésus.

Connaître la parole de Dieu
Jésus leur dit: « si Dieu était votre père, tu seraient ravi moi : car je procède à l'arrière et est venu de
Dieu ; ni venu j'ai de moi-même, mais il a envoyé moi" John 08:42
Jésus est nous informer ici, que si nous l'aimons, puis nous faisons preuve de notre amour pour Dieu le
père, car celui de Christ a été envoyé par le père, et son autorité vient du père. Il y a quelque chose d'autre que
Jésus dit les anciens du Temple, dans le verset ci-dessus, que si elles étaient vraiment de Dieu et les
commandements de Dieu obéit, ils adoreraient Jésus, parce que ce qui parle de Jésus vient de Dieu. Si vous
connaissez Dieu et donc connaîtrez sa vérité, vous sauriez que ce que dit Jésus est la vérité de Dieu. La raison
pour laquelle que les anciens ne tiennent pas compte de ce que Jésus dit que la vérité de Dieu est parce qu'ils
sont aveuglés par les mensonges de Satan et ne sont donc pas les enfants de Dieu mais les enfants de Satan.

Dieu place Word surtout d'autres
C'est le cas aujourd'hui avec les chrétiens, ils croient qu'ils rendre le culte à Dieu, comme Dieu l'exige,
mais quand je leur montre dans la Bible où ils sont dans l'erreur, et donc au risque de la damnation, ils
deviennent en colère contre moi, ils deviennent «offensé» dans la parole de Dieu, comme Jésus avait prédit
qu'ils le feraient.
Et béni soit celui, quiconque ne doit pas être offensé de moi Matthew 11:6
Lorsque vous entendez la parole de Dieu, et il est connu de vous pour être la parole de Dieu, car il est
écrit dans la Bible, ne soyez pas offensé quand ce que vous dit la parole de Dieu n'est pas comme vous pensez.
La parole de Dieu est ce que vous devez accepter, à croire non pris en charge par la parole de Dieu, même ceux
vous avez pensé de votre jeunesse, sont suspects, pour qu'ils apprenaient à vous par d'autres. Jusqu'à ce que
vous allez à la Bible et d'apprendre le véritable sens que les mots écrit dans la Bible qui ont une signification,
alors ce que vous croyez, peut-être pas comme c'est l'intention de Dieu. Satan se trouve, et ce que vous croyez
pourrait avoir été une de ses mensonges.

Jésus met en garde contre ces derniers jours
Voici une prophétie d'événements que Jésus avait prédit arriverait ; ne voyez-vous pas qu'elles
s'appliquent à vous et aux événements qui se produisent aujourd'hui dans le monde ?
Tout cela est le commencement des douleurs. Puis ils doivent vous fournir jusqu'à être affligés et doit
vous tuer : et tu doivent être détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs être
offensé et doit trahir un l'autre et uns les autres. Matthew 24:8-10
Les mots, "début de douleurs," sont une référence à ces événements qui se déroulent dans le monde
juste avant la première guerre mondiale et de la Grande Tribulation.
Pour être «livré», se réfère à un temps où parents et amis vous vendra à ceux de l'autorité, qui ont
l'intention du piétinement par les Saints de Dieu.
Pour être "affligés," se réfère à la douleur et la souffrance, même la mort qui finira par vous lorsque
vous êtes "Prononcé haut."
Ce sera tout parce que vous vivez votre vie dans les enseignements de Jésus et obéissent aux dix
commandements de Dieu.

Faux prophètes d'aujourd'hui
Et plusieurs faux prophètes seront élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthew 24:11

Faux prophètes d'ISIS
Quand vous pensez à de faux prophètes, penser à ISIS et comment leurs paroles sont à l'origine des
milliers à se tourner vers le dogme islamique radical de haine et de meurtre. Mais ne s'arrête pas là, il y a parmi
les chrétiens, beaucoup de ceux qui prêchent que le jour du Seigneur est le premier jour de la semaine
(dimanche). C'est le mensonge de Satan. Elles prêchent aussi qu'en tant que chrétien, vous êtes au-dessus de la
Loi de Dieu, que vous êtes sauvés par la grâce de Jésus, qui est également mensonge de Satan.

Discipliner les enfants
Regardez combien prêcher, que pour discipliner un enfant est la maltraitance des enfants. Dieu dit, qu'un
enfant indiscipliné, doit être considéré par leurs parents comme étant rien de plus que les salauds. Si vous aimez
votre enfant vous enseignera ce droit de l'enfant du mal.

Cupidités des enfants et des adultes
Il y a ceux qui nous disent qu'enfants faudrait préservatifs afin que lorsqu'ils ont des rapports sexuels, ils
évitent la maladie et grossesse. Dieu a dit : tout sexe est un péché sauf qu'entre mari et femme, que Dieu
davantage se définit comme un homme et une femme.
Il y a ceux qui nous disent que l'Homo sexualité est normale et une condition humaine acceptable.
L'homosexualité est une préférence, pas un impératif biologique, et que tout ce sexe est un péché autrement
qu'entre mari et femme. Dieu dit, ces activités sont une abomination. Soit vous obéissez à la parole de Dieu et
avez la Justification du Salut, ou vous ne pas obéir à la parole de Dieu et la vie éternelle en deçà.

Règle d'or de Satan, haine votre voisin
Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Matthew 24:12
Il suffit de regarder autour de vous dans votre ville et pays, veuf de commune et de compassion a
disparu, la haine, la violence et le racisme sévit n'importe quelle couleur de votre peau. Ce sont tous les signes
de révéler la puissance et influence que Satan a sur les gens et le monde aujourd'hui.

Marchant dans les voies de Jésus-Christ
En vérité, en vérité, je vous le dis, "si un homme tenir ma parole, il doit jamais voir mort." John 08:51
Avec le Sacrifice de Jésus sur la Croix, les lois du Lévitique qui se rapportent au sacrifice d'animaux
sont désuètes. Les enseignements de Jésus Christ, remplacer ceux mais pas d'autres de la Loi de Dieu, et si vous
lisez les livres de Matthew, Marc et Luc, vous verrez que Jésus nous a enseigné concernant les dix
commandements. Jésus non seulement nous appris concernant les dix commandements, mais a développé le
sens de cinq des six derniers commandements moraux. Si Jésus a enseigné et a développé les dix
commandements, alors comment peuvent ils être rendus caduc ?

Voir jamais mort
Il n'y a ici, une autre phrase qui je pense doit être précisée. « Il ne verra jamais la mort. » Depuis
l'époque du Christ, tous ceux qui sont nés sont morts. Ceux qui ont converti les enseignements du Christ est
mort. Si Christ n'avait menti à nous, quand il a dit ces mots ? Non, il n'a pas menti. Le sens de la mort doit être
comprise. Christ ne se réfère pas à la mort du corps mortel, parce que par définition, être mortel signifie que le
corps va mourir. Le mot mortel est défini par l'American Heritage Dictionary comme : causant ou étant
sujet à la mort.
Christ ne se réfère pas à la mort mortelle du corps, mais la mort éternelle qui vient pour le corps et l'âme
de l'échec de vivre selon les lois de Dieu. Lorsque le corps meurt, Dieu fait l'âme de dormir, mais à la
résurrection, ceux qui ne vivent pas par les lois de Dieu au cours de leur vie mortelle, sauront aussi bien la mort
éternelle, ils sauront deux décès.

Âme de l'homme
Satan vous aura à croire que l'homme a une âme immortelle, que quand nous mourons, nous toujours
avoir conscience et sont conscients de notre environnement, que lorsqu'elle meurt, Martha Ante sera dans le
ciel, regardant vers le bas à nos portes. Ce n'est pas ce que la Bible dit cependant, c'est à dire, que ce n'est pas ce
que Dieu nous dit. La promesse de vie éternelle est donnée de Dieu comme un cadeau à tous ceux qui adoreront
comme il commandes. Meilleur exemple, c'est dans les versets suivants.

Sous l'autel dans le ciel
Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes d'entre eux qui furent tués pour la
parole de Dieu et le témoignage qu'ils détenaient : et ils crièrent d'une voix forte, disant : combien de temps, Ô
Seigneur, Saint et véritable, tu pas juger et venger notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ? Et robes
blanches ont été donnés à chacun d'eux ; et il a été dit à eux, qu'ils devraient reposer encore pour un peu de
temps, jusqu'à ce que leurs compagnons de service également et leurs frères, qui devraient être tués comme ils
étaient, s'accomplissent. Apocalypse 6:9-11
Dans ces trois versets, il montre les âmes mortes des saints du Christ. Ils sont dépeints comme criant leur
désir de vengeance contre ceux qui ont assassiné leur. Il s'agit d'une représentation symbolique qui se rapporte à
l'impatience de beaucoup dans les cieux et sur la terre pour que Dieu apporte des blasphèmes de Satan à la fin.

Puis j'ai entendu un saint parlant, et un autre saint dit que certains saint qui parla, combien de temps
doit être la vision concernant le sacrifice perpétuel et la transgression de la désolation, pour donner le
sanctuaire et l'hôte d'être foulé aux pieds? Daniel 08:13
Comme vous pouvez le voir, Daniel dans sa vision est montré l'impatience des saints morts de Dieu. Les
âmes d'entre eux qui furent tués, ne sont pas réellement conscience Toutefois, tel que représenté par étant sous
le trône de Dieu.

N'oubliez pas : c'est juste une vision donnée à Daniel de Dieu faisant usage de symbolismes
comme un moyen de faire un affichage graphique de son sens.

Mort
Quand nous mourons, saints et non-saints alike, allez dans ce que Jésus a appelé un long sommeil, sans
pensée ou sentiment. Un sommeil est temporaire, et dans le cas présent les morts qui n'adoraient pas Dieu
comme il l'avait ordonné, ils seront ressuscités, ou retournés à la vie, au jour du jugement. Les Saints de Dieu va
être ressuscité dès le retour de Jésus et repris dans les nuages avec lui, ne pas avoir à affronter le jugement.
De la même manière , quand Dieu dit à Adam que s'il mange de l'arbre de la connaissance il va
sûrement mourir, il ne parle pas à un mortel de la mort, mais la mort de son corps et âme, la mort éternelle. Je
suis convaincue qu'Adam n'avait pas mangé du fruit défendu, si Adam n'avait pas péché, son corps et son âme
serait encore vivantes aujourd'hui.
À l'extérieur du ciel, tout ce que Dieu a créé est mortel, par conséquent, par définition, tout mortel va
mourir. Le premier péché n'a pas créé la mort du corps mortel, qui est intégré à l'univers de sa création. Le
premier péché a créé la mort éternelle du corps et âme. Comme toute l'humanité est en état de péché à cause
d'Adam, toute l'humanité saura la mort éternelle, à moins que par le Christ Jésus, nous nous repentons et à cause
du sang de Jésus sur la Croix, nous sommes pardonnés de Dieu et ainsi épargnés.
À cause du sacrifice de Jésus, les péchés du père sont imputées n'est plus le fils, donc nous ne sommes
plus coupables du péché d'Adam, cependant, dans nos vies, nous péchons de notre propre gré, et c'est ces
péchés dont nous devons être rachetés de. À cause du sacrifice de Jésus, Dieu permet la possibilité d'être
rachetés par la repentance et de travailler pour vivre dans la justice, le reste de notre vie. Nous ne sommes pas
sauvés automatiquement simplement en déclarant Jésus notre Sauveur, nous sommes sauvés par notre foi en la

parole de Dieu et dans nos efforts pour nous retirer du péché. Cela ne peut être atteint que par la connaissance
de ce que le péché est et qui est précisée dans les dix commandements et les enseignements de Jésus.
À la seconde venue du Christ, Jésus aura tous les fidèles à lui-même, y compris les saints qui sont morts
pour le nom de Jésus, ainsi que tous ceux qui ont gardé les commandements de Dieu, qui figuraient parmi les
morts. Les morts seront appellera le premier de leurs tombes et repris à Jésus dans les nuages et puis tous ceux
encore en vie et qui garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, seront repris dans les nuages
avec Jésus. C'est la première résurrection. Ceux qui sont morts et n'ont pas gardé les commandements de Dieu
et les enseignements de Jésus restent morts jusqu'à la deuxième résurrection qui est le jour du jugement.

Dieu est avec nous
Comme le père sait si moi, même si je sais le père : et je me suis couché ma vie pour ses brebis, (les
enfants de Dieu). John 10:15
Ici Jésus nous dit, qu'il sait qu'il est l'agneau sacrificiel, prendre sur lui les péchés de ceux qui adorent le
vrai Dieu, le Dieu de la création.
Et autres moutons, (les enfants de Dieu), j'ai, qui ne sont pas de cette bergerie : eux aussi, je dois faire
et il entendra ma voix ; et il sera seul troupeau et un seul pasteur. John 10:16
J'interprète cela comme une référence à l'acceptation des païens dans le giron d'un des fils de Dieu, (les
Israélites) et qu'il Christ sera notre berger.
Ce verset me dit aussi, que les Juifs, les musulmans, les chrétiens et ceux qui le désirent d'adorer le vrai
Dieu de la création, seront Unis en Jésus, dans un seul culte, la véritable adoration de Dieu, qui vérifie ce que
j'ai dit dès le début. « Si n'existe qu'un seul Dieu, il peut y avoir qu'une seule façon de l'adorer. »
Donc doth mon père m'aime, parce que je me suis couché de ma vie, que je pourrais reprendre. John
10:17
Je considère à présent un autre exemple de la façon de montrer votre amour pour Dieu, si vous sacrifiez,
pas nécessairement dans votre vie, mais si tu donnes de toi au service de Dieu, par l'enseignement d'autres
comme le Christ, alors Dieu vous aimera comme il aimait Jésus.

Croire en Jésus
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais doit faire aussi ; et des
œuvres plus grandes que celles-ci doivent faire ; parce que je vais à mon père. John 14:12
Dans ce contexte, chaque fois que Dieu se réfère aux œuvres, il ne veut pas dire travail ardu à quelque
profession terrestre, vous engagez pour gagner sa vie. Les oeuvres qu'il est allusion ici sont les mêmes œuvres,
qu'il se produit alors que dans le corps de Jésus. Enseigner aux autres, les lois de Dieu et montrent aux autres
comment ils peuvent entrer au paradis, par le biais de l'importance d'observer les dix commandements et
reconnaissant le Christ comme Dieu dans la chair d'un homme. Jésus a dit qu'ils seront des œuvres plus
grandes que ce qu'il a fait, parce qu'il n'avait que 3 ans et demi à faire de ses œuvres, mais nous qui sont
laissés pour compte, va faire des œuvres plus grandes, parce que nous avons beaucoup plus de temps dans nos
vies pour accomplir leur. Participez-vous activement à d'autres montrant la vraie parole de Dieu ?
En écrivant ces mots que vous lisez et établissant cette Page Web, j'ai été activement impliqué en
montrant tout ce qui viendrait à cette Page Web et qui aurait lu ces mots, la vraie parole de Dieu et comment
trouver la rédemption.

Jésus dit « Gardez mes commandements »
Satan vous aurez à croire que les dix commandements font partie des lois remplies par la mort de Jésus
sur la Croix ; et que dans leur être respectés, ils ne sont plus d'importance dans l'adoration de Dieu.
Comme l'a révélé en Matthew 05:17 à 19, , Jésus montre c'est le mensonge qu'il est. Toute personne qui
ne conserve pas toutes les dix commandements, parce qu'ils pensent eux remplies, est être trompé par les
mensonges de Satan et son Antéchrist. Jésus alors cela réaffirme dans le verset suivant.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. John 14:15
Il y a ceux qui m'ont dit que c'est Jésus parlant donc ce n'est pas les commandements de Dieu qu'il fait
allusion, mais de deux commandements de Jésus. Jésus est le Christ, le Christ est Dieu dans la chair d'un
homme, et par conséquent, les commandements prononcés de sont les dix commandements, Dieu et Christ étant
la même.

Encore une fois, ce verset révèle l'importance de garder les commandements de Dieu et la partie que
love joue à le faire. Quiconque vous dit qu'il n'est pas nécessaire de conserver les dix commandements est un
menteur lui-même, ou tellement trompé par Satan, qu'ils ne sont ne pas dignes de confiance comme un Rabi,
enseignant, ou un prêtre.

Un autre Consolateur
Et je prierai le père, et il vous donnera un autre Consolateur, qu'il peut éternellement avec vous ; L'esprit de
vérité ; dont le monde ne peut recevoir, parce qu'il lui ne voit pas, ni ne lui connaît : mais vous savez que lui ; parce qu'il
habite avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas : je viendrai à vous. Jean 14:16-18

Encore un peu de temps et dans le monde me ne voit aucuns plus ; mais vous me verrez : parce que je
vis, vous vivrez aussi. John 14:19
Il s'agit d'une prophétie que le monde dans son ensemble ne sera plus en mesure de voir la vérité de
Dieu, parce que Satan et son influence sur l'esprit des hommes réussiront à aveugler le monde de la vérité de
Dieu. Ceux qui cherchent Dieu avec diligence sera en mesure de voir Dieu, et ils seront les témoins qui
maintiennent en vie durant les longs siècles de pouvoir de Satan sur la terre le Saint Evangile.
Ceux qui vivent de la moralité de Dieu et garder les commandements de Dieu et rendre le culte à Dieu
qu'il commande, vivra dans la vie éternelle, tout comme le fait de Jésus.
En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon père et vous en moi et moi en vous. John 14:20
Tous ceux qui sont les Saints de Dieu saura le jour où Jésus reviendra qu'il est Dieu en fait et sans avoir
besoin de croire plus, car ils sauront en effet, car ils seront trop rachetées.
Celui qui a mes commandements et veille sur eux, il c'est ce qui m'aime : et celui qui m'aime doit être
aimé de mon père, et j'ai l'aimera et me manifesterai à lui. John 14:21
Prendre note de ces mots : celui qui a mes commandements et veille sur eux, il c'est ce qui m'aime : si
vous avez des doutes de ce que je dis en ces termes que j'ai écrit, au moins savoir que ce que je dis à garder les
commandements de Dieu est le moyen de montrer votre amour pour lui, car Jésus vient de le dire aussi bien
dans ce verset. Dans ces mots Jésus feuilles sans doute à mon esprit que Jésus exige que nous gardons les
commandements de Dieu, comme Dieu nous a dit dans les livres de l'ancien Testament.

Saints de Dieu
Jésus ne parle pas à tout le monde dans ce verset parce que pas tout le monde peut entendre sa vérité.
Ces mots sont adressent à ceux qui peuvent entendre la vérité de Dieu dans les paroles de Jésus. Si vous
considérez comme un bon chrétien, vous devez savoir que la définition d'un chrétien dans ce le 21st Century
n'est pas le même qu'est définition Jésus de ce qu'un Saint de Dieu est. Comparer la définition suivante que
Jésus donne avec vous-même et de décider par vous-même si vous êtes un Saint de Dieu.
Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla pour faire la guerre avec les restes de sa postérité,
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12:17
Le dragon est Satan, et la femme est l'église ou la Congrégation du Christ. Dans ce verset Jésus nous dit
que Satan fera la guerre à l'Eglise du Christ, qui a, pour sa fondation, les dix commandements et les
enseignements de Jésus Christ. Pour faire la guerre signifie pour tenter de détruire, et/ou déformer la vérité pour
le rendre méconnaissable comme la vérité.
Cela m'indique qu'il y a deux Évangiles dans le monde, Saint Evangile de Dieu et faux Évangile de
Satan. Satan a été un tel succès en racontant ses mensonges, que vous vous adore son faux Évangile, pensant
que c'est la parole de Dieu. Il sera que vous serez alors convaincus que c'est la parole de Dieu, que lorsque vous
entendez la parole de Dieu, vous penserez il être se trouve, et beaucoup seront offensés par la parole de Dieu.
Ce verset est la déclaration éloquente de la preuve que, pour l'amour de Christ, le fils est le même quant
à l'amour de Dieu le père et faisant donc tu seras sauvé et vos péchés pardonnés. Le Christ Jésus nous dit, de
l'aimer ; il ne manifestera pas que l'amour de Dieu. Pour montrer votre amour pour Dieu est de montrer votre
amour pour Jésus. Si vous respecter ses commandements, puis vous respecter les commandements de pères. La
définition du premier commandement de Jésus est l'ensemble des dix commandements. Pour se conformer aux
deux commandements de Jésus doit respecter tous les commandements de Dieu.

La présence de Dieu
Judas dit : lui, pas l'Iscariote, Seigneur, comment est-ce que tu veux manifeste toi-même pour nous et
pas pour le monde? John 14:22
Ce que demande Judas, comment se fait-il que Dieu, « Jesus », va se manifester à ceux qui suivent ses
enseignements et de garder les dix commandements, restent encore cachées du reste du monde. Même si ma

version de la Bible a inclus dans cette question, qu'il n'est pas Judas Iscariote qui pose cette question de Jésus, je
ne suis pas convaincu qu'il ne l'était pas. Après avoir passé trois ans et demi ans avec Jésus et entendre ses
paroles, pour toujours ne pas compris la réponse déjà, sont de réfléchir à une personne qui n'a pas la conviction
que Jésus est le fils de Dieu. Judas Iscariote avait cru, il aurait jamais trahi Jésus.
Jésus nous a dit qu'il était nécessaire que Judas soit un non-croyant afin que prophétie est accomplie. Je
pense aussi, que Dieu sait que cette question doit être demandé et écrit dans la Bible, afin que ceux qui sont
éduquer eux-mêmes dans la vérité de Dieu aura cette question posée.
Un homme m'aime pas, il gardera ma parole : et mon père l'aimera et nous viendrons à lui et nous
ferons notre demeure avec lui. John 14:23
Les paroles de Dieu-Jésus sont son Saint Evangile. Si vous obéissez et gardez ses commandements et
ainsi adorez le seul vrai Dieu, vous saurez qu'il est avec vous parce que vous serez capable de sentir sa présence,
et lorsque vous lui demandez des conseils, vous saurez qu'il est avec vous, pour vous allez comprendre quand il
vous dirige vers une façon plutôt qu'une autre. Pour moi, plus que je suis allé dans mon étude et de recherche de
la Bible, sa présence est devenue physique mais aussi spirituelle. Je prie pour que tous ceux qui liront ces mots,
qui ont été causés de Dieu pour moi d'écrire, connaîtront la joie de la présence de Dieu, comme je viens de le
connaître.
Pour montrer votre amour pour le Christ, en d'autres termes, la façon de manifester votre amour pour le
Christ doit garder ses mots, ou les enseignements.

N'oubliez pas : mots n'a pas besoin d'être parlés pour être enseignés, des actions sont autant une
partie des mots que les mots eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que Jésus a dit jamais réellement en mots,
que vous devez garder le Sabbat, mais ses actes nous montrent qu'il n'a en effet tenu le Sabbat. Dans ses actions,
il nous enseignait que l'observance du Sabbat a été fondamental pour entrer dans la foi de Dieu.
Celui qui m'aime pas, ne garde pas mes dictons : et le mot que vous entendez n'est pas la mienne, mais
le père de qui a envoyé moi John 14:24
Ce que Christ veut dire ici, c'est que les ses paroles prononcées ne sont pas ses mots à tous, mais les
mots du père. Tout comme les mots écrits dans la Bible ne sont pas les paroles du peuple qui a écrit ces paroles,
mais était en fait fait écrire par Dieu, à l'aide de leurs mains pour écrire les mots. C'est à dire, ils sont les paroles
de Dieu, pas les paroles des prophètes. Les deux commandements de Jésus ne sont pas ses commandements, car
ils ne sont pas les mots de Jésus, mais du père, ce qui signifie que les deux commandements de Jésus sont les

commandements de Dieu. Si vous aimez Dieu vous va obéir à ses commandements, si vous ne parvenez pas à
garder ses commandements, puis vous êtes montrant Dieu que vous haïr. Il n'y a pas moyen de la route, vous
non plus d'aimer Dieu ou vous haïssez Dieu.

Un prophète défini
Si vous recherchez la définition du mot "Prophète", dans le dictionnaire, il dira: «celui qui parle
pour Dieu. " C'est peut-être vrai pour toutes les autres religions pas de Dieu, pour ceux donc appelé dieux
n'ait aucun vie et donc besoin de quelqu'un pour parler pour eux. En ce qui concerne la Bible et les prophètes du
vrai Dieu sont concernés, la vraie définition du mot « Prophète » est un travers qui Dieu parle.
Comprenez-vous la différence ? Les dieux païens, a besoin de quelqu'un pour parler pour eux, parce que n'ayant
aucune vie, ils ne peuvent parler pour eux-mêmes. Le vrai Dieu, le Dieu de la création, n'a pas n'importe qui de
parler pour lui ; Il utilise d'autres tellement ainsi, qu'il nous parle à travers eux.
C'est elles s'avèrent dans le livre de Daniel. Daniel est dit des choses de Dieu ou de ses anges et puis
écrit ces choses vers le bas pour les générations futures de l'homme à lire.

Un Message texte de Dieu
Lorsque vous lisez la Bible, Dieu parle à vous, personnellement et intimement. Vous pouvez prier pour
lui de te faire comprendre, et si dans ton coeur tu cherches vraiment comprendre, il répondra à vos prières.
Répondit-il mine. En d'autres termes, Dieu vous parle, comme si ces mots dans la Bible ont été écrits avec vous
et vos besoins en tête. Pensez-y comme ça, quand vous commencez à lire les mots dans la Bible, de considérer
comme un message texte de Dieu directement à vous. Sachant cela, alors comprendre que vous ne pouvez pas
juste lire la Bible mais vous devez diligemment étude et de recherche ce qu'en disent les mots, afin que vous
comprendrez ce que c'est que Dieu à envoyé un texto vous parler. Non seulement lire le mot, mais prenez le
temps et poser des questions, ce qui est Dieu en me disant et puis aller et trouvez la réponse vous-même, ne
comptez pas sur les autres pour vous donner une réponse, sauf que vous priez Dieu, Jésus pour lui demander de
vous montrer le chemin.
Ces choses ont j'ai parlé de vous, étant encore présent avec vous. Mais le Consolateur, qui est le SaintEsprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et apporter toute chose à votre
souvenir, que ce soit, je vous ai dit. John 14:25

Tandis que Jésus était sur la terre, il nous a appris la vérité de Dieu. Avec son être levé dans les nuages,
il quitte la terre, mais seulement pendant un certain temps. À sa place le Consolateur sera venu et continuer à
enseigner à ceux qui seraient les Saints de Dieu. Jésus nous dit que le Consolateur est le Saint-Esprit. C'est
pourquoi il est important que nous connaissions qui et ce qui est le Saint-Esprit.
Pendant les premières années après la mise en place de l'église de Rome, ses cardinaux entrepris la tâche
de donner la définition concernant beaucoup de chose au sujet de Jésus, une de ces choses était de donner
définition quant à qui, et ce qui était le Saint-Esprit.
Ils sont arrivés à l'idée de la Sainte Trinité, qui me montre qu'ils n'avaient vraiment aucune idée de ce
que dit Dieu, Jésus. Jésus parle du Saint-Esprit comme étant vivant et c'est vrai, mais il n'y a aucune Trinité. Le
Saint Évangile de Dieu est la parole vivante de Dieu, la parole vivante de Dieu est donc le Saint-Esprit. Pensezy, combien Dieu vous enseigne ce qu'il a besoin de vous connaître ? Vous apprendrez par le biais de votre étude
diligente de la Bible. La Bible est la parole vivante de Dieu, donc la Bible, ou devrais-je dire l'Evangile de Dieu,
l'Esprit Saint.

Le Consolateur
Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes
choses et faire toutes les choses à votre souvenir, que ce soit, je vous ai dit. John 14:26
Quand vous études ou de recherches de la parole de Dieu telle qu'elle figure dans les pages de la Bible,
vous êtes donné confort dans la vérité de Dieu ; C'est ce qui est le Consolateur, et qui que Jésus appelle l'Esprit
Saint. Le Saint-Esprit est la parole vivante de Dieu.
Et maintenant j'ai dit vous avant il arrivez que, quand il est venu pour passer, vous pourriez croire.
John 14:29
Dans le livre de Matthew, Jésus donne des prophéties de la fin des jours. En ce que Jésus nous parle de
ces événements avant qu'ils se produisent, nous aurons donc la preuve qu'il est Dieu dans la chair d'un homme,
quand ces choses arrivent à passer à notre époque.

Prince de ce monde
Au-delà, je ne vais pas parler beaucoup avec vous : pour le prince de ce vient du monde, et n'a rien en
moi. Mais que le monde sache que j'aime le père ; et comme le père m'a donné le commandement, même si je
fais John 14:30-31
Ci-après, je ne vais pas parler beaucoup avec vous : Jésus est sur le point de se lever dans le ciel, et il
nous informe qu'il Dieu ne manifestera pas lui-même à nous comme il le fait depuis Noah.
Pour le prince de ce vient du monde, et n'a rien en moi Satan est le prince de ce monde. Dieu n'a pas
donné Satan cette station, mais Satan a revendiqué à ce monde et tout ce qui est sur elle. Que Satan est
concerné, l'homme appartient à lui, à faire avec ce qu'il veut.
Le père m'a donné le commandement, même si je fais Dieu donné à Jésus les dix commandements, qui
sont une abréviation de l'intégralité de l'Evangile de Dieu, condensées en un facile à retenir le format. Dans la
vie, Jésus a obéi aux commandements de Dieu, chacun d'eux, même le quatrième commandement ; donc que
ceux qui aiment Jésus, nous devons aussi garder tous les commandements de Dieu.
Comme le père m'a aimé, donc je vous ai aimés : ye continuer dans mon amour. Si vous gardez mes
commandements, vous sont demeurez dans mon amour ; alors même que j'ai gardé les commandements de mon
père et dans son amour. John 15:9-10
Cela confirme ce que j'ai essayé d'obtenir à travers. Jésus a gardé les commandements de Dieu et par son
exemple ainsi trop doit nous si nous voulons nous appelons un Saint de Dieu. Il s'agit d'une affirmation
supplémentaire de la nécessité de garder tous les dix commandements, ainsi que la façon dont cela se traduit
donc Dieu d'amour. Jésus a gardé tous les commandements de dieux, et il nous raconte ici, que nous devons
faire comme il l'a fait, car il a gardé les commandements de son père, alors à nous.
Ces choses, j'ai parlé de vous, que ma joie pourrait rester en vous, et que votre joie soit complète. John
15:11
C'est mon commandement, que vous aimez les uns, comme je vous ai aimés. John 15:12
De plus grand amour n'a aucun homme que ce qu'un homme donne sa vie pour ses amis. John 15:13

Avec tout ton cœur, âme et esprit
Si vous vous souvenez de la première question, que j'ai demandé à Dieu au début de ces écrits, est
comment Dieu veut me faire adorer ? Dieu dit m'aimez, gardez mes commandements. Les deux
commandements de The Jesus Christ donne réponse quant à la manière dont nous devons manifester cet amour
pour Dieu.
Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta
pensée. C'est le premier et grand commandement." Matthew 22:37-38
C'est le plus grand commandement, parce qu'il incorpore toutes les dix commandements et les
enseignements de Jésus dans l'un.
Jésus a pris ces mots comme une citation de le verset suivant.
Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, (avec la Loi de Dieu) et le cœur de ta postérité, d'aimer le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu pourras vivre. Deutéronome entretenaient
Le fait que, dans le Nouveau Testament, Jésus, citations de l'ancien Testament, d'un verset qui se réfère
aux dix commandements eux-mêmes, lorsqu'il nous donne son premier commandement, suggère l'importance et
la signification de ce commandement, et que Jésus dit à travers cette référence que le moyen de montrer votre
amour pour Dieu doit garder les dix commandements. Oui, même chrétiens sont tenus de conserver les dix
commandements. Si Jésus dire c'est le cas, alors il doit en être ainsi.
Tu retourner et obéir à la voix de l'Éternel, et tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui.
Génération de Deutéronome
Vous voyez, le premier commandement de Jésus est une citation de l'ancien Testament qui fait référence
aux dix commandements. Que c'est être reformulé dans le Nouveau Testament, est une des nombreuses preuves
me, dont il est aussi valide et requis par le Dieu des gentils et des Saints du Christ, comme c'était pour les Juifs,
à garder les commandements de Dieu.
Cette citation est faite pour montrer que le Christ Jésus est le même Dieu qui a donné ce verset à Moses
pour écrire dans le livre du Deutéronome. Par conséquent, la définition même de la façon de manifester notre
amour pour le Dieu de l'ancien Testament est la définition même de la façon de montrer notre amour pour le
Dieu du Nouveau Testament, qui est « M'aimez, gardez mes commandements, » tous les dix d'entre eux. Il
n'est pas pour l'homme de choisir lequel des lois de dieux qu'il gardera. Si vous souhaitez adorer votre créateur,

puis vous devez adorer comme c'est son plaisir pas par votre plaisir. Vous devez adorer Dieu qu'il commande,
pas comme vous l'avez trouver commode. Cela peut être mieux illustrée dans ce qui suit.

Volonté de Dieu règle Over You
Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, sûrement avec une main puissante et avec un bras tendu et avec une
fureur répandu, j'ai régneront sur vous : Ezéchiel 20:33
Ne pense pas que Dieu est seulement référence à la Nation d'Israël dans ce verset ; Il parle à tous ceux
qui l'aime et souhaite lui donner culte véridiques et exact. Si vous aimez Dieu, alors vous serez obéissants à ses
commandements et sa parole. Si vous n'êtes pas obéissant, alors vous vraiment aime pas Dieu.

Détourne ton pied
Si tu détourne ton pied du Sabbat, de faire ton plaisir mon Saint jour ; et appeler le Sabbat un délice, le
Saint du Seigneur, honorable ; et tu nous lui, pas faire tes propres moyens, ni trouver ton propre plaisir, ni
parler de tes propres mots : Ésaïe 58: 13
Si vous placez votre pied sur quelque chose que vous exercez votre contrôle de celui-ci. Lorsque vous
enlevez votre pied vous abandonnent ce contrôle. Ce que Dieu nous dit, est si nous gardons le Sabbat comme
Dieu il a écrit dans les Ecritures, et pas nous trouver pratique, puis nous trouvons le Sabbat et notre commune
avec Dieu à ce sujet un plaisir et un régal.

Joie dans le Seigneur
Alors tu seras toi-même joie dans le Seigneur ; et j'entraîne toi à monter sur les hauts lieux de la terre et
te nourrir avec l'héritage de Jacob, ton père : car la bouche de l'Eternel l'a dit it. Esaïe procès-verbaux
Croire en la parole de Dieu est aussi croire dans les promesses de Dieu et de savoir que quand Dieu dit
qu'il va faire quelque chose, ce sera fait. Il s'agit de la définition de la foi.
J'espère que je vous ai montré comment manifester votre amour pour Dieu. Garder les commandements
de Dieu exige que plus que les mots impliquent. S'efforçant chaque jour de votre vie pour vivre et faire une
partie de qui vous êtes, en embrassant la moralité de Dieu, à s'efforcer d'être toujours dans l'esprit du Seigneur,

qui est l'essence même de manifester votre amour pour Dieu. C'est de cette façon que vous manifester votre
amour pour Dieu.
Ce que vous faites, le genre de personne que vous êtes est un reflet direct sur Dieu le père. Si vous
s'efforcer de vivre une vie morale, alors cela montre votre respect et amour pour votre créateur, qui est luimême un être moral. Si vous vivez une vie à l'encontre de la morale de Dieu, alors cela montre votre manque de
respect et de la haine de Dieu le père.

N'oubliez pas : ne suffit pas que vous êtes une personne morale ; vous n'êtes pas sauvés par votre
travaille seul. Tu doit aussi adorer Dieu qu'il commande. C'est écrit dans les quatre premiers des dix
commandements de Dieu. Il est important que vous sachiez ces quatre commandements et, surtout, que vous
comprenez et respectez-les.
Il y a plusieurs chrétiens qui font profession de vivre leur vie comme la moralité des préceptes de Dieu,
mais quand je leur demande quel jour de la semaine qu'ils observent le Sabbat, ils me disent dimanche. Quand
je leur montre dans Genèse chapitre 2 puis dans Exode chapitre 20, que le Sabbat est tenu, par Dieu, à observer
le septième jour de la semaine, ils rejettent même si je leur ai montré dans la Bible. Vous devez accepter et
croire la parole de Dieu, d'autre vous n'êtes pas de Dieu, mais trompé par Satan.
Pour résumer, le Christ Jésus est la Manifestation d'amour de Dieu pour vous. Jésus incarne les lois de
l'amour, les dix commandements et par amour envoyé, par son père, le Dieu de la création, pour nous enseigner
le chemin vers la vie éternelle et à prendre sur lui, nos péchés. Car, Dieu peut permettre jamais péché d'entrer au
ciel, et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être purifiés de nos péchés ; Nous devons les enseignements du
Christ Jésus, pour nous montrer le chemin.

Jésus vous aime
Vous pouvez comprendre l'amour que Jésus a pour vous de ces versets suivant.
Et le second est comme à elle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements se
bloquer toute la Loi et les prophètes. Matthew 22:39-40
Les mots clés ici sont, "comme à elle," et, "toute la loi". Les mots, « Comme à elle, » est une référence
au premier commandement de Jésus, « Amour de Dieu avec tous votre coeur âme et l'esprit. »

Les mots, « toute la Loi, » dites-moi que Jésus se réfère à l'ensemble des dix commandements, car ils
sont la Loi, ainsi que tout ce qu'il nous enseigne. Comme le Christ nous a enseigné comment manifester notre
amour pour Dieu, dans son premier commandement, de la même manière nous démontrons notre amour pour
nos voisins, en leur enseignant comment trouver Dieu. Si vous avez choisi de vivre selon les enseignements de
Jésus, vous devez continuer le œuvre commencée par Jésus, par l'enseigner aux autres comment trouver Dieu.

L'Évangile éternel
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation, tribu et langue et peuple, disant d'une voix forte, "Craignez Dieu et donner
gloire à lui ; car l'heure de son jugement est venue : et l'adorer, lui qui a fait les cieux et la terre et la mer et les
fontaines des eaux. " Apocalypse 14:6-7
La raison pour laquelle que ce verset donne pour adorer Dieu, c'est qu'il est le créateur. C'est ce fait qui
confère le pouvoir de Dieu de tous les autres. Les sept jours de la création sont sa réclamation à toute autorité et
son insistance qu'il être adoré comme des commandes de he.

Un signe entre Dieu et vous
En raison de ce fait, il est le créateur, il nous a donné les dix commandements. Dont nous dit de
"Remember", le jour du Sabbat.
En observant le Sabbat, le jour où il a spécifié et même défini, par nous dire à quelle heure de la journée,
il commence à quelle heure de la journée qu'elle se termine, vous êtes montrant dans votre culte qu'il est le Dieu
de la création, qui vous priez et aucune autre, comme Dieu a dit, « comme un signe entre lui et ceux qui
choisissent l'adorer. »
Voici la patience des saints : ici sont elles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12
Ce verset vérifie ce que j'ai juste dit, il définit les « Saints de Dieu, » ou les vrais adorateurs de Dieu,
les vrais chrétiens, comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus, ce qui veut
dire que vous acceptez Jésus comme étant Dieu dans la chair d'un homme, et que vous vivez votre vie selon ses
enseignements. Vous devez tous les deux, pour être sauvé. Votre église prêche les dix commandements, et tout

ce qu'ils représentent, y compris le Sabbat du septième jour ? Si il n'est pas le cas, il n'est pas une église de
Dieu. Si elle n'est pas l'église de Dieu, dont l'église est-il ?

Corète se trouvent les Saints de Dieu ?
Cela se manifeste par les Juifs en prenant comme exemple. La plupart du temps, ils observent le Sabbat,
mais ne reconnaissent pas le Christ comme le Messie, le fils de Dieu ou le Dieu qui arrive sur terre dans la chair
d'un homme. Selon ces versets, ciel n'est possible que par l'acceptation que Christ est Dieu le créateur, et que
Christ est Dieu, le Sauveur, et que Christ est Dieu dans la chair d'un homme nommé Jésus, en plus de garder les
commandements de Dieu. Vous devez tous les deux. L'un sans l'autre ne suffit pas. Vous n'êtes pas sauvés par
votre travaille seul.
Je considère cela comme une exigence pour les Juifs, en raison de leur rejet de Jésus alors qu'il était sur
la terre. Par conséquent, même si elles pourraient garder toutes les autres exigences de culte à Dieu, ils doivent
d'abord accepter Jésus, ou ils seront rejetés par Dieu. Leur culte sera en vain. Vous devez accepter la parole de
Dieu comme l'autorité ultime, de nier que Dieu a parlé et fait pour écrire vers le bas dans les pages de la Bible
est de rejeter Dieu. Votre adoration doit être tout ou il peut aussi bien être rien.

Considérez ceci : Depuis l'époque de Daniel et Ezéchiel, Jérémie, et (Circa 600 BC), la nation
d'Israël ignoré et méprisé les prophètes de Dieu, a rejeté leurs mises en garde et ensuite crucifié Jésus, le
Messie, qui avait été prophétisé des centaines d'années plus tôt. Vous pensez que peut-être, le père est de
patience avec ses enfants de raideur de la nuque ? Donc si un juif tient Salut, ils doivent accepter Jésus comme
le Messie et Dieu, vivant dans la chair d'un homme, les mêmes que les Gentils. Les Juifs n'ont plus un
traitement préférentiel de Dieu. La nation d'Israël a déjà perdu son alliance, Dieu a donné à une autre nation, les
Saints de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ.
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