Leçon 7
Gardez mes commandements
Ce que Dieu exige-t-il ?
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi, mais la crainte du Seigneur, ton Dieu,
de marcher dans toutes ses voies et à l'aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme, de garder les commandements du Seigneur, et ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien?
Deutéronome 10 : 12-13
Il est souvent fois posées aux gens, « pourquoi suis-je, quel but y a-t-il dans cette vie pour moi? » Les
versets ci-dessus donnent réponse à ces questions.

N'oubliez pas : quand Dieu parle de «Israël», comme le mot est utilisé dans les versets ci-dessus,
c'est pour ceux qui gardent les commandements de Dieu, par conséquent, ne pense pas que Dieu s'adresse à la
Nation d'Israël ou les Juifs seulement, mais au lieu de cela, Dieu parle à toute l'humanité qui souhaite rendre le
culte à la création de Dieu.
Que se passera-t-il fait Dieu exige de tous ceux qui sont «Israël» et choisir de rendre le culte à la
création de Dieu ?

Craindre Dieu
N'oubliez pas : à la "peur" Dieu ne veut pas dire avoir peur de lui, mais à donner l'honneur de
Dieu, le respect et votre amour. Pour "amour" Dieu est d'être obéissants à ses commandements et de vivre
dans la voie du Seigneur.

Pour servir le Seigneur
Pour servir Dieu est de faire ces choses que Dieu demande de toi, avec joie et volontiers, par votre
amour pour Dieu. Quel choses puis fait Dieu vous le demande, "de m'aimer et à garder mes
commandements."
Comme un moyen pour vous aider à comprendre exactement ce que Dieu exige de vous, j'ai regardé
toutes les occurrences des mots, "gardent mes commandements." Les versets suivants ont été inclus dans la
liste qui se trouve l'ordinateur. J'ai fait cela comme une façon de vous montrer l'importance que Dieu place sur
vous et moi à garder ses commandements, tous les dix d'entre eux, pas seulement ceux qui sont pratiques pour
nous garder.

Première : Gardez mes commandements
Il s'ensuit la faim
Et les enfants d'Israël, a déclaré à eux, "serait à Dieu nous était mort par la main de l'Éternel dans la
terre d'Égypte, quand nous étions assis par les pots de la chair, et quand nous a fait manger du pain en
abondance ; pour vous nous ont de suite dans ce désert, de tuer cet ensemble avec la faim. » Exode 16:3
À cette époque, tous les aliments qui le peuple sortit d'Egypte avec eux avaient été consommés et ils
commençaient à mourir de faim, et donc ils ont commencé à se plaindre de leur sort.
Ensuite, a dit le Seigneur, à Moses, « voici, je va pleuvoir pain du ciel pour vous ; « et le peuple doit
sortir et recueillir un certain taux de tous les jours, que je peux faire la preuve, si elles ne marchera pas dans
mon droit ou non. » Exode 16:4

Le jour de la préparation
Et il arrivera, que le sixième jour, qu'ils doivent préparer ce qu'ils apportent dans ; et il doit être deux
fois plus qu'ils se réunissent chaque jour. Et Moses et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, "à même, alors
vous saurez que l'Éternel vous a donné le pays d'Égypte: « Exode 16:5-6

Je ne sais pas si à ce moment que ce soit Dieu a déjà donné le peuple ses dix commandements ou pas,
mais dans ce procès il est établissant le Sabbat du septième jour, ainsi que donner les gens incités à obéir à ses
commandements et les lois.

Caille et manne
Et dans leur matin, puis vous verrez la gloire de l'Éternel ; pour qu'il écoute vos murmures contre
l'Éternel : et ce que nous sommes que vous murmurez contre nous ? Et Moses a dit: « ce doit être, quand le
Seigneur vous donnera la chair de la soirée à manger et le pain du matin pleinement ; pour cela, le Seigneur
entend vos murmures qui vous murmurez contre lui : et que sommes-nous ? Vos murmures ne sont pas contre
nous, mais contre le Seigneur. Exode 16:7-8
Moses parla à Aaron, "dira à toute l'Assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel :
car il a entendu vos murmures. » Exode 16:9

Dieu dans un nuage
Et il arriva, comme Aaron parla à toute l'Assemblée des enfants d'Israël qu'ils tournèrent du côté du
désert, et, voici ; la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel parla à Moses, disant: "J'ai entendu les
murmures des enfants d'Israël : parler à eux, en disant, à vous mangerez même chair et le matin vous doivent
être remplis avec du pain ; et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Exode 16:10-12
Comme vous pouvez le voir, Dieu toujours se présente comme un nuage au peuple et de ce nuage, que
sa voix est entendue. C'est ahurissant pour moi, que ceux qui voient toutes ces choses pas naturels de la terre, et
pourtant ils ne croient pas d'encore. Considérant que, je n'ai jamais vu, mais comme j'ai lu ces mots, je vois dans
mon esprit, et je crois.
Et il arriva, qu'à même les cailles sont venus vers le haut et couvrir le camp : le matin la rosée jeter
autour de l'hôte, et lorsque la rosée que lay a été augmenté, voici, sur la surface du désert il y jeter une petite
chose ronde, aussi petit que le givre sur le terrain, et les enfants d'Israël se plaisaient , disaient-ils un à l'autre,
"c'est la manne:" pour qu'ils wist pas ce que c'était. Et Moses dit à eux, "c'est le pain que le Seigneur m'a
donnée vous manger. Il s'agit de la chose que le Seigneur a commandé, de recueillir, de celui-ci, chaque homme
selon son alimentation, un omer pour chacun, selon le nombre de vos personnes ; Prenez vous chacun pour eux
qui sont dans ses tentes. » Exode 16:13-16

Une "Caille" est un petit oiseau de jeu à queue courte ressemblant à la perdrix, mais
généralement plus petits et moins robuste. Un "Omer" est un ancienne unité hébraïque de
mesure pour matières sèches égale à environ 3,5 litres ou pintes 3,7.
Dans ce qui précède, Dieu donne le peuple les instructions qu'ils doivent prendre seulement que dont ils
ont besoin pour manger, mais pas plus. Dans ce Dieu tente d'établir l'entente avec le peuple, qui lui Dieu
fournira pour eux et donc il n'est pas nécessaire qu'ils thésauriser davantage que ce qu'ils peuvent manger, pour
Dieu mettra plus comme il faut sur le lendemain.

Dieu donne à ses enfants
Et les enfants d'Israël l'a fait et se sont réunis, certains plus, certains moins. Et lorsqu'ils il mete avec un
omer, celui qui a rassemblé une grande partie n'avait rien au-dessus, et celui qui se sont réunis peu n'avait ne
manquent aucun ; ils ont recueilli chacun selon son manger. Exode 16:17-18

Observation du Sabbat
Et Moses a dit: "que personne ne laisse de lui jusqu'au petit matin." Malgré le fait qu'ils n'écoutèrent
pas Moses ; mais certains d'entre eux à gauche de celui-ci jusqu'à ce que le matin et il pain vers et puait : et
Moses était furieux contre eux. Et ils se sont réunis il tous les matins, chaque homme selon son manger : et
quand le soleil ciré chaud, elle a fondu. Exode 16:19-21
Dans ces versets, on nous en montre que certains ignorés commandement de Dieu ne pas de prendre plus
qu'ils avaient besoin et le prix qu'ils ont payaient pour leur désobéissance.
Il arriva, que le sixième jour ils se sont réunis deux fois plus de pain, deux omers pour un seul homme :
et tous les dirigeants de la Congrégation est venu et a dit Moses, et il leur dit: « c'est ce que le Seigneur a dit,
"demain est le repos du Sabbat Saint au Seigneur : faire cuire ce qu'ye cuiront à jours et voirles qui vous va
bouillonner ; et ce qui reste sur pour vous tenir jusqu'au matin. Exode 16:22-23
En ce Dieu établit l'obligation que n'a aucun travail à s'engager dans le septième jour, mais qu'il est
correct et permis que les gens préparent des aliments additionnels le sixième jour de tenir à la consommation sur
le septième jour, lorsqu'aucun travail n'est autorisé.

Et ils le mis jusqu'au matin, comme Moses Bakara : et il ne pas pue, ni était il un worm qui y sont. Et
Moses a dit: « mangez ce aujourd'hui ; le jour est un Sabbat au Seigneur : aujourd'hui tu ne doivent pas trouver
dans le domaine. Six jours vous doit recueillir mais le septième jour, qui est le Sabbat, dedans il y aura aucun.
Exode 16:24-26
Alors établit que qui est venu pour être connu comme le Jour

de préparation, qui est le sixième

jour de la semaine.

Culte que les commandements de Dieu
Et il arriva, qu'il est sorti certaines personnes le septième jour pour recueillir, et ils n'en trouva. Exode
16:27
Malgré les assurances de Dieu qu'il fournirait pour eux tous les jours, et sans supplément, qui a été
autorisé à recueillir d'économiser pour le lendemain, plusieurs n'a pas obéir ou croire dans les promesses du
Seigneur, alors ils sont sortis le jour du Sabbat, afin de recueillir plus de manne pour ce jour-là. Ce faisant, ces
gens ont désobéi Saint Sabbat de Dieu, faisant révèle à Dieu que ces gens n'ont aucune foi dans les promesses
de Dieu. Si vous n'avez pas de croyance, alors vous n'avez pas de foi. Vous devez donner pleine adoration à
Dieu qu'il commande ; sinon vous n'adorez pas Dieu du tout.

Dieu entend le peuple
Dieu a entendu les plaintes du peuple et est au courant de leur faim. Il a occupé au large de fournir de la
nourriture, les gens parce qu'il veut leur faire comprendre que c'est lui, le Dieu de la création, qui alimentera les.
De cette manière, Dieu suppose que, si les gens savent que c'est Dieu qui leur fournit la nourriture, puis ils
seront plus susceptibles d'obéir et de garder ses commandements et ses lois.
Et le Seigneur dit à Moses, combien de temps refuser vous gardez mes commandements et mes lois?
Exode 16:28
Voir, pour que le Seigneur vous a donné le Sabbat, c'est pourquoi il vous donne le sixième jour le pain
de deux jours ; ye respecter chaque homme à sa place, ne laissez aucun homme sortir de sa place sur le
septième jour. Exode 16:29
Comme vous pouvez le voir, Dieu devenait impatiente même avec Moses et les premiers Israélites, que
les commandements n'étaient pas respectés. Pour moi, c'est encore un autre exemple de l'importance que Dieu

considère son jour de Sabbat, mais aussi ses autres commandements. À donner exacte et culte à Dieu, nous
devons adorer comme Dieu nous a dit, sinon il est vraiment Dieu qui vous donnez votre culte à ?

La parole de Dieu doit être respectée
C'est selon ce verset que je viens d'observer le Sabbat. Pendant les heures du jour du Sabbat, du soleil
vers le bas sur le sixième jour à la nuit tombée, le septième jour, je reste dans ma maison et essayer de garder la
journée à la prière à Dieu et à l'étude des écritures saintes de Dieu. De ces versets dans le livre de l'exode, je
suppose que la seule fois qu'elle est autorisée à quitter votre domicile pendant le Sabbat est d'aller à la
synagogue (église) et être en communion avec d'autres de la foi, dans l'adoration de Dieu.
Penser que parce que Jésus est mort sur la Croix pour le pardon de nos péchés, y a lieu d'arrêter en
gardant ses commandements de Dieu, est ridicules, sans oublier de mentionner, non pris en charge par l'écriture
de la Bible. Le mensonge est un autre des mensonges de Satan, et par lui, Satan a trompé le monde entier.

N'oubliez pas : Dieu dit, m'aimez, gardez mes commandements, parce que quand vous gardez tous
ses commandements et vivez votre vie dans la morale de Dieu et de rendre le culte que les commandements de
Dieu, alors vous manifester votre amour pour Dieu d'une manière réelle et substantielle que Dieu peut
facilement identifier comme étant le culte de lui et aucun autre.
Si vous donnez l'adoration de toute autre manière, surtout sur une journée ne pas commandée par Dieu,
alors il n'est pas le Dieu de la création que vous adorez. Alors, qui ne vous culte, si ce n'est pas le Dieu de la
création ?

Tous ceux qui adoreraient
Il y en a beaucoup qui ont dit de moi que tout ce que je vous ai juste montré dans le livre de l'exode est
dirigée uniquement contre les Juifs, et que les dix commandements ont été seulement un arrangement
temporaire entre Dieu et les Juifs et n'ont aucune incidence sur les chrétiens, mais ce n'est pas vrai. À ce stade
dans l'histoire des premiers Israélites, la désignation entre les Juifs et un Israélite n'a pas encore été faite. Dieu
se réfère à toutes les personnes qui sont sortis d'Égypte comme étant des enfants d'Israël, ou tout simplement
des Israélites, il s'agit de révéler qu'ils sont tous les descendants de Jacob dont Dieu renommé Israël. La raison
pour laquelle Dieu jugera tous les Israélites, parce qu'il s'attend que, avec tous les miracles qu'il leur montre
qu'ils comme Jacob surmonter leurs péchés et embrasser l'exacte et adoration de Dieu.

Juste comme Dieu attend ces premiers Israélites de convertir à sa foi, il attend tout le monde dans
l'histoire qui lit ces versets pour aussi se repentir de leurs péchés et le convertir au culte de Dieu vrai et correct.
Pour cette raison, tout ce qui pourrait rendre le culte à Dieu sont censés obéir aux commandements et aux lois
de Dieu, tout comme il s'attend que ces gens au début à faire.

Deuxième : Gardez mes commandements
Le deuxième commandement, idolâtrie
Tu ne feras pas à toi, n'importe quelle image de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui est
dans le ciel ci-dessus, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans l'eau sous la terre : tu pas toi-même
s'incliner devant eux, et les servir : pour moi le Seigneur ton Dieu je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des
pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ; Et shewing
miséricorde à des milliers d'entre eux qui aime moi et gardez mes commandements. Exode 20:4-6
J'ai parlé de ces versets avant, il comprend les mots "Love Me", ainsi que les mots, "garder mes
commandements," ensemble en une seule phrase. Pour moi, c'est une double confirmation de ma
compréhension, que vous devez tous les deux ensemble pour parvenir à l'adoration correcte du seul vrai Dieu.

Dieu définit l'amour et la haine
Une chose je veux impressionner sur toi dans ce Second commandement, en définissant qui Dieu
considère comme aimer, il est également la définition de qui Dieu considère comme haïr lui, que, si vous
l'amour de Dieu vous gardera les dix commandements, mais lorsque vous ne parviennent pas à garder les
commandements de Dieu, vous montrez votre haine de Dieu.
Quand on aime Dieu, vous manifester cet amour par observer les dix commandements, en les gardant
non seulement mais en gravant sur ton coeur et en rendant la morale de Dieu votre moralité et adorant Dieu
comme he commandes, son plaisir et non pas par votre plaisir.
Dieu n'assimile pas obéir à ses commandements comme votre montrant votre haine de Dieu. C'est très
clair pour moi dans les versets ci-dessus, n'est-il pas clair pour vous aussi ?

N'oubliez pas : pour Dieu il n'est que "Love Me", ou "Hate Me," il n'existe aucune possibilité de
troisième.

Troisième : Gardez mes commandements
Sacrifice animal
Par conséquent, doit vous Gardez mes commandementset de les faire : je suis l'Éternel. Lévitique
22:31
Encore une fois, pour comprendre le contexte de ce verset, vous avez besoin de lire ceux qui
comparaissent devant elle. Ce verset est incorporé dans les directives sur comment faire un sacrifice de l'animal
et sa consommation. Avec l'avènement de Jésus, ce qui fait que le sacrifice quotidien soient supprimés de
l'exacte et adoration de Dieu, ces instructions ne doivent plus sens. Toutefois, vous devriez prendre note
qu'avant l'avènement de Jésus, cela a eu raison de la véritable adoration de Dieu, et que dans le verset ci-dessus
Dieu est donnant des instructions qu'en faisant le sacrifice comme mandatés par Dieu, vous puis « Gardez mes
commandements. » Si vous préforme le sacrifice d'une façon autre que comme Dieu a chargé, alors vous ne
gardez pas les commandements de Dieu. Seule la voie de Dieu est juste, tous les autres moyens sont dans
l'erreur et un péché contre Dieu.

L'Essence de l'obéissance
L'essence de garder les commandements de Dieu est dans le fait que vous êtes dans l'obéissance à Dieu.
Si avant Jésus, vous prenez un animal et le sacrifice il autrement que comme Dieu vous a demandé de le faire,
alors vous ne donnez pas exacte et culte à Dieu et le sacrifice et votre adoration est vaine. Pour garder les
commandements de Dieu, doit être dans l'obéissance à la parole de Dieu, de la manière et l'intention de la
signification de ses mots, comme il a parlé de la commande.

Quatrième : Gardez mes commandements
Images de Grez-Doiceau
Adorer que le Dieu de la création
Vous vous ne rendra aucun idoles ni image de Grez-Doiceau, vous arrière ni une image permanente, ni
vous mettent en place n'importe quelle image de la pierre dans votre terre, s'incliner à elle : car je suis
l'Éternel, votre Dieu. Vous observer mes sabbatset révèrent mon sanctuaire : je suis l'Éternel. Lévitique 26: 12
Ce n'est pas en train de dire à Garder mes commandements, mais cela revient au même, car Dieu a dit,
"Garder mon Sabbat" et l'observance du Sabbat du Seigneur est un commandement de Dieu, le quatrième
commandement.
Si vous marchez dans mes lois et Gardez mes commandementset de les faire ; Puis j'ai va donner vous
la pluie en saison et de la terre doit céder son augmentation, et les arbres du champ doivent porter leurs fruits.
Lévitique 26: 3-4
Avez-vous remarqué ceci, et révèrent mon sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu est le Tabernacle, qui a
commencé lorsque Moses a écrit ces mots, comme une tente comme structure qui pourrait facilement être
démonté et remis vers le haut. Au temps de Jésus au Temple avait remplacé la tente comme un correctif et le
Tabernacle permanente. La raison pour laquelle Jésus a remis les changeurs d'argent et la configuration d'autres
de la table à l'intérieur des murs du Temple parce qu'ils étaient engagés dans le commerce sur un site sacré.
Ceux faisant donnaient pas la révérence au sanctuaire de Dieu. Le verset ci-dessus nous montre que ce manque
de respect du Tabernacle était expressément interdit.

Reformule de Dieu
Bonnes récoltes
Battage doit arriver vers le vintage et le millésime doit parvenir à l'époque de semis : et vous mangez
votre pain en abondance et habiter dans votre terrain en toute sécurité. Lévitique 26: 5

Paix dans le pays
Et je vais vous donner la paix dans le pays et ye se couchera, et personne ne vous troublera : et j'ai va
débarrasser des bêtes méchantes hors de la terre, ni l'épée doit aller à travers de votre terre. Lévitique 26: 6

Pouvoir sur vos ennemis
Ye doivent chasser vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. Lévitique 26
Et cinq d'entre vous doit courir un cent, et cent d'entre vous mettra dix mille en fuite : et vos ennemis
tomberont devant vous par l'épée, car j'ai va avoir du respect pour vous et vous rendrai féconds, multipliez vous
et établis mon alliance avec vous. 26:8 Lévitique-9
Je comprend même verset ci-dessus pour vous montrer qu'il y a des récompenses sur la terre pour
garder les commandements de dieux ; vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la prochaine vie pour vos
récompenses.
Dans ces versets, Dieu parle aux descendants de Jacob dans le cadre de ce qu'ils doivent faire pour
adorer Dieu, comme il l'a ordonné. Dieu parle de Pacte est celui que j'appelle la première alliance, entre Dieu et
Abraham, Isaac et Jacob et puis la deuxième Alliance, entre Moses et les enfants d'Israël, cependant, ces versets
s'appliquent à tous ceux qui choisissent d'adorer Dieu, quelle que soit leur origine nationale.

N'oubliez pas : la définition d'un Israélite en vertu du Deuxième Pacte , c'est ceux

qui gardent

les commandements de Dieu, alors que la définition d'un Israélite en vertu du Pacte troisième est ceux qui
gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus Christ. Les deux pactes exigent l'observance
des commandements de Dieu.

Refus d'obéissance
Tant que le peuple de la nation d'Israël a gardé les commandements de Dieu, ces promesses que Dieu a
fait était vrais, que ce n'est que le peuple est devenu corrompu par les mensonges de Satan, (environ 200 ans
après Moses), que la nation d'Israël a commencé à souffrir. Comme pour ceux qui sont sortis d'Égypte, tout ce
qui rendre le culte véridique et exacte de Dieu saura miséricorde et l'amour de Dieu. Tous ceux qui sont rebelles
à la parole de Dieu sera sans miséricorde de Dieu.

Cinquième : Gardez mes commandements
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aimes et Gardez mes commandements.
Deutéronome 05:10
Ces mots semblera familiers ? Ils devraient, ils sont une répétition presque mot pour mot de Exode
20:6. Dans ces deux versets, que Dieu est en soulignant que si les gens observent ses commandements puis il
Dieu montrera sa miséricorde sur ceux qui le font, ce qui implique qu'il ne sera pas miséricordieux envers ceux
qui n'observent pas ses commandements.

Par la grâce de Jésus
Aujourd'hui dans l'histoire, la plupart si pas tous les chrétiens que j'ai parlé à concernant cela, croire
qu'ils sont en vertu de la miséricorde de Dieu tout simplement parce qu'ils ont professé Jésus comme leur
sauveur personnel et sont donc sauvés par la grâce de Jésus. C'est une fois de plus le mensonge de Satan.
Laissez-moi vous donner un exemple pour vous aider à comprendre pourquoi il s'agit d'un mensonge.
Un homme que vous savez se présente comme un chrétien et vous indique qu'il a déclaré Jésus son
Sauveur, et qu'il croit que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme. Comme la plupart des chrétiens croient, ce
puis est tout ce que vous avez besoin d'être sauvés en Christ. Mais si cet homme est aussi un voleur, un menteur
ou un meurtrier ? Il croit en Jésus, mais il commet encore des péchés contre les commandements de Dieu. Estce que ce ne sont pas des péchés contre cet homme simplement parce qu'il a déclaré Jésus à être le fils de Dieu ?
Ou encore ces péchés pour lesquels il devra répondre à Judgment Day ?
Si vous convenez avec moi que ceux-ci sont en fait des péchés contre les commandements de Dieu et
par conséquent pèche contre Dieu, alors vous devez aussi croire que pour donner des lèvres pour être un
chrétien n'est pas suffisant, vous devez la marche à pied et pas seulement parler de ces. Jésus lui-même donne le
commentaire sur ce sujet dans le verset suivant.
Ye hypocrites, Eh bien fait Isiah prophétisé sur vous, en disant: « ce peuple approche à moi avec leur
bouche et m'honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi. Mais en vain qu'ils me, en enseignant des
doctrines qui sont des commandements d'hommes adorent-ils. Matthew 15:7-9
Jésus appelle les gens qui donnent des lèvres pour être un chrétien, hypocrites, pourquoi parce que pour
être un chrétien moyen de suivre les enseignements de Jésus Christ et Jésus enseigne que nous devons garder les

commandements de Dieu, par conséquent, si vous ne parvenez pas à garder les commandements de Dieu, mais
plutôt croire mensonge de Satan que les commandements de Dieu n'ont aucune incidence sur les chrétiens et qui
en tant que chrétien vous êtes au-dessus des lois , alors vous êtes trompé et ignorant de ce que Jésus a enseigné.
Cela peut être illustré aussi vrai dans les versets suivants.
Mais ces choses qui sorti de la bouche sortir du fond du cœur ; et ils souillent l'homme. Pour sortir le
coeur procéder mauvaises pensées, meurtres, adultères, cupidités, vols, faux témoignages, blasphèmes: ce
sont les choses qui souillent l'homme : mais pour manger avec les mains unwashen ne defileth pas un homme
Matthew 15:18-20
Si vous donner lip service pour être un chrétien, mais ensuite s'engager dans aucune de ces péchés qui
sont aussi donnés comme étant des péchés au cours des six des dix commandements, vous êtes un hypocrite et
pas un disciple de Jésus Christ.
Dans les versets, parlées par les lèvres de Jésus, Jésus donne la parole à ces choses qui incluent les dix
commandements. De cette façon, Jésus vous dit que vous devez obéir et observer les dix commandements de
Dieu. Où est la confusion ? Sont ces mots parlés par Jésus confus pour vous, vous ne comprenez pas ? Si vous
acceptez encore que les dix commandements ne s'appliquent pas à vous parce que vous êtes au-dessus des lois,
alors pourquoi a dit Jésus sinon ?
Ce qui concerne ensuite le quatrième commandement, « Souviens-toi du jour du Sabbat pour le
sanctifier. » Est-ce pas aussi une des dix commandements, tout comme ceux qui sont d'autres ? Pourquoi alors
acceptez-vous que le premier jour de la semaine est le dimanche de repos, lorsque le chapitre 2 de Genèse et
exode chapitre 20 nous dit que le jour du Sabbat est le septième jour, que le septième jour est l'un jour que Dieu
évidé, et que le septième jour est l'un jour que Dieu sanctifié, et qu'il était le septième jour, quand Dieu a fait
reposer de tous ses travaux dans la création de la univers. Pourquoi alors observez-vous le Sabbat de dimanche
? Soit vous croyez et acceptez la parole de Dieu comme étant la vérité, soit vous rejeter la parole de Dieu et
croyez le mensonge.

Sixième : Gardez mes commandements
Terrible avertissement de Dieu
Mais si vous du tout tourner de suite à moi, vous ou vos enfants et va Pas garder mes commandements
et mes lois que j'ai mis devant toi, mais aller et serveur d'autres dieux et adorer : puis J'exterminerai Israël

hors de la terre que je leur ai donné ; et cette maison que j'ai sanctifié pour mon nom, j'ai jettera hors de ma
vue ; et Israël doit être un proverbe et synonyme parmi tous les peuples. Iier Rois 9:6-7
Et dans cette maison, qui est élevée, tout le monde qui surpasse qu'elle sera étonné et doit siffler ; et ils
diront, pourquoi a l'Éternel fait donc ce pays et à cette Assemblée ? Iier Rois 9:8
Et ils doivent répondre, "parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, leur Dieu, qui ont fait leurs pères
sortir d'Egypte et ont pris la main sur les autres dieux, ont devant eux et leur a servi : donc a l'Éternel donné
sur eux tout ce mal. » Iier Rois 9:9
Dans ces versets ci-dessus Dieu est informer la nation et le peuple d'Israël, ce qu'il fera, si ils ne suivent
pas ses commandements. Dieu est tellement catégorique que ses enfants Garder ses commandements , que
s'ils ne parviennent pas à le faire, il les couperons au large et abattre la nation qu'il a créé. En bref, il va détruire
la nation qui est Israël et provoquer les gens à être dispersés aux quatre vents.

Si les Juifs, pourquoi pas les chrétiens ?
Donc je vous demande, s'il fait cela si les descendants de Jacob ne parviennent pas à garder ses
commandements, alors pourquoi croyez-vous qu'il serait prêt à étendre une nouvelle alliance aux païens et pas
aussi insister pour qu'ils observent ses commandements ?

Dans l'histoire, puni
Dans l'histoire, Dieu a accompli cette menace contre la Nation d'Israël.

Babylone
La première fois, Dieu a puni la Nation d'Israël est lorsqu'il a autorisé les Babyloniens détruire la ville de
Jérusalem et le temple qui y sont et conquérir la nation.

Rome
La deuxième fois est quand les Juifs a refusé d'accepter Jésus comme le Messie et puis lapidé Steven
pour prêcher que Jésus était le Messie. Une fois de plus Dieu a puni la Nation d'Israël en autorisant les Romains
pour détruire le Temple et la dispersion des Juifs de la force aux quatre coins de l'Empire romain.

Pas par la main de Dieu
Il a fallu deux mille ans avant que la Nation d'Israël lui-même, rétabli (70 après JC à 1948 AD), mais
pas par la grâce de Dieu, mais avec l'aide de l'Antéchrist, ou du moins ceux des Nations Unies qui donne la
subsistance à l'Antéchrist. Comme vous lisez plus loin, dans les leçons, vous comprendrez ma référence cidessus concernant ces nations.
Je comprend ces ci-dessus 5 versets, ainsi que celle qui a le membre de phrase, "garder mes
commandements," pour ramener à la maison les conséquences pour ne pas observer Dieu de commandements.
Pour bien comprendre ce qui peut être perdu lorsque vous ne parvenez pas à garder les commandements, vous
devez lire le livre de "I rois", ainsi que les livres de Jérémie et Ézéchiel. En eux, Israël est donné avertissement
après l'avertissement, par les prophètes, mais ils n'ont toujours pas de se repentir et garder les commandements
de Dieu. Pour cela l'Alliance que Dieu a fait avec Moses et les descendants de Jacob, était annulée, et la nation
d'Israël a été autorisée à être détruit et ses habitants répartis aux quatre vents, non pas une fois mais deux fois,
par Babylone, puis par Rome. Si Dieu aurait faites à son peuple élu, pourquoi pensez-vous qu'il ne serait pas le
faire aux chrétiens si ils a refusé ou omis d'observer ses commandements ?

Mieux que les Juifs sont des chrétiens ?
Une autre chose que vous pourriez vouloir prendre note du nouveau Voici que Dieu distingue ses
commandements, les dix commandements, ses lois. Ils ne sont pas la même ; les dix commandements ont été
écrits sur la pierre, par le doigt de Dieu, ce qui signifie qu'ils sont pour toujours, alors qu'une loi peut être
changée, modifiés ou supprimés comme la volonté de Dieu dicte.

Septièmement : Gardez mes
commandements
Pourtant, le Seigneur a témoigné contre Israël et contre Juda, par tous les prophètes et tous les voyants,
disant: « vous détourner de vos voies mauvaises et gardez mes commandements et mes lois, selon toute la loi
que j'ai commandé vos pères, et dont je vous envoyé par mes serviteurs les prophètes. " II Rois 17:13
Je voudrais encore une fois vous prenez note que séparément, Dieu fait référence à ses commandements
et ses lois. Encore une fois, les commandements sont les dix commandements, gravée dans la pierre, destinée à
durer éternellement, alors que les lois sont les lois de Moses, écrite par Moses et temporaires, dont certains,

(ceux qui se rapportent à des sacrifices d'animaux), ont été rendus obsolètes par le premier avènement de JésusChrist.

Prendre Note : La révélation de versets ci-dessus qu'il n'est pas seulement les dix commandements
que Dieu insiste pour rester, mais tous ce qui est écrit dans son Saint Evangile. La parole de Dieu est la Loi de
Dieu ; Il y a juste différents niveaux de leur importance. Celles gravées dans la pierre par le doigt de Dieu et
ceux écrits par la main d'un homme, Moses et les prophètes.

Huitième : Gardez mes commandements
AVERTISSEMENT Dieu a renouvelé
N'oubliez pas, je vous supplie, le mot que tu commandes ton serviteur Moses, disant : Si vous
transgressez, je va vous disperserai à l'étranger parmi les nations : Néhémie 1:8
En ce Dieu est donner l'alerte à la Nation d'Israël, gardez mes commandements, ou « je vais détruire la
nation d'Israël que j'ai créé. Non seulement j'ai le détruire, j'ai va disperser les gens à vivre parmi les autres
nations du monde, loin des terres que j'ai promis à vos pères. »
Il y a ceux qui disent que ce verset est en référence à la destruction de la Nation d'Israël et de
l'asservissement subséquente du peuple par les Babyloniens, mais je vous demande, n'était pas la Nation d'Israël
détruit par les Romains, n'était pas le peuple d'Israël dispersé parmi les nations du monde et il n'est pas
seulement juste depuis 1948 AD , que la Nation d'Israël a rétabli lui-même ? Bien qu'une prophétie peut
s'appliquer à un événement, elle peut s'appliquer également à plusieurs événements. L'histoire a tendance à se
répéter, parce que Satan est le même, et l'humanité sont crédules et toujours en baisse pour les mêmes
mensonges et les tromperies maintes et maintes fois.

Miséricorde de Dieu
Mais si vous tournez vers moi et Garder mes commandementset de les faire : bien qu'il y avait de vous
chasser le jusqu'aux extrémités du ciel, pourtant se réuniront eux de là et les amènera à la place que j'ai choisi
de mettre mon nom là. Néhémie 1:9

Il s'agit de montrer la miséricorde que Dieu donne à ceux qui montrent leur amour pour lui, en obéissant
à ses lois et sa Sainte parole. Cela est également révélateur que si vos pères n'a pas à garder les commandements
de Dieu, mais ensuite vous efforcer de le faire, que vous sera ramené la famille de Dieu.

Neuvième : Gardez mes commandements
Oublier pas la Loi
Mon fils, n'oubliez pas ma loi ; mais laisse ton cœur de Garder mes commandements; Pour la longueur
des jours, longue vie et paix, ils ajoutent à toi. Laissez pas la miséricorde et la vérité abandonne toi ; liez-les
sur ton cou ; écrivez-les sur la table de ton coeur: donc tu trouveras faveur et bonne compréhension aux yeux
de Dieu et l'homme. Proverbes 3:1-4

N'oubliez pas : Dieu veut que vous écrire ses dix commandements sur votre cœur, que ces versets
vérifier cela. Si je demande encore, comment Jésus pourrait répondre aux lois de Dieu, au point de rendre les
dix commandements d'obsolète, quand il veut que vous les écrire sur ton coeur, ce qui veut dire changer votre
personnalité et caractère (pour renaître) pour ressembler à celui de la morale de Dieu, à renaître dans l'esprit.
C'est encore une fois elles s'avèrent dans le verset suivant.
Jésus répondit et lui dit: « en vérité, en vérité, je te le dis, « si un homme naît de nouveau, il ne peut voir
le Royaume de Dieu. " John 3:3
Retirez vos ouailles aveugle et ouvrez votre cœur, entendre la parole de Dieu, Jésus, se repentir et vivre,
continuer dans le péché et meurent.

Puissance de mensonge de Satan
Penser que les dix commandements n'ont plus la pertinence à l'adoration correcte et vraie de Dieu est la
même chose pour vous tourner le dos à Dieu et embrasser de Satan, pour croire ce mensonge puissant, vous
répondent pas l'adoration de Dieu. La parole de Dieu est suprême ; il accepte plus de mots jamais parlés de
Dieu.
Ne faites pas la même erreur qu'Adam et Ève déposée ; ils croyaient les paroles prononcées par le
serpent, (Satan), plutôt que ce que Dieu leur avait commandé.

Pas trouvé dans l'écriture
Si les mots ne sont pas écrits dans les pages des livres des prophètes, alors c'est le mensonge de Satan.
Nulle part dans les Ecritures vous trouverez écrit que Dieu ou Jésus a donné de commande ou des instructions
que le jour Saint de repos de Lords devait être gardé sur le premier jour de la semaine. Nulle part dans les
saintes de Dieu vous trouverez où Dieu ou Jésus fait Saint ou sanctifié un jour autre que le septième jour.
Pourquoi alors observez-vous le premier jour de la semaine comme jour Saint de Dieu, quand Dieu n'a jamais
appelé le premier jour sa fête ?

Laisser Dieu-Jésus pour vous guider
Confiance dans le Seigneur de tout ton cœur ; et ne t'appuie pas à ta propre compréhension. Proverbes
3:5
Ce verset est important de garder à l'esprit, et vous devriez vivre par elle. Ne Lean pas à ta propre
compréhension. Quand j'ai commencé à lire la Bible dans le but de trouver la vérité de Dieu, je me suis appuyé
principalement sur mes propres connaissances que j'ai lu. Je ne crois pas non seulement de Dieu, plus de ce que
j'ai lu était source de confusion et donc inutile dans ma recherche. C'est seulement lorsque j'ai prié Dieu pour
son pardon de ma vie de péché et a demandé son aide et ses conseils, dans ma vie et dans mon étude, quant à ce
que je dois prendre dans ma vie et mon étude de la direction que Dieu m'a donné connaissance. Dieu avait pitié
de moi et m'a donné son orientation, et de celle qu'il a montré sa lumière de compréhension sur moi. Je conseille
vivement cette ligne de conduite pour vous aussi bien.

Rendre gloire à Dieu
Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:6
Cela veut dire que vous devez faire tout ce que vous faites comme une manière de donner la gloire, pas
pour vous mais à Dieu. Ne vivez pas votre vie pour gagner la gloire ou de l'honneur pour vous-même, mais
Vivez votre vie, afin que Dieu vous honoreront parce que vous avez donné l'honneur de Dieu.

Vous êtes un reflet
Non pas tant dans la civilisation que nous vivons aujourd'hui, en raison de l'influence de Satan sur les
nations du monde, mais dans les générations passées, les actions du père réfléchi sur ses fils, et les actions des
fils réfléchi sur le père. C'est vrai avec Dieu aussi bien. Nous sommes les enfants de Dieu, nous être homme ou

femme, nous sommes tous les fils de Dieu. Le genre de personne que vous êtes, que vous soyez honorables et
morale, ou malhonnête et immoral, vos actions réfléchir à votre père sur la terre et au ciel. Lorsque vous le
péché, vous êtes souiller l'honneur de votre père, sur terre et au ciel ; C'est pourquoi, dans le verset ci-dessus,
Dieu vous dit de reconnaître Dieu dans tout ce que vous faites. Si vous n'oubliez pas Dieu et toujours chercher
pour lui rendre hommage, alors à moins que vous détestez vraiment Dieu, vous éviterez déshonorer lui comme
une évolution naturelle de vos actions.

Accepter le reproche de Dieu
Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur ; ni être las de sa correction : pour qui aime le
Seigneur, il correcteth ; même en tant que père fils dans lequel il fait ses délices. Proverbes 03:11-12
Lorsque vous erreur, ou péché et puis sont reprocher vos iniquités par Dieu, pas en bloc à son châtiment,
mais savoir qu'il vous donne correction par amour, afin que vous apprendrez bien du mal, de sorte que vous
allez apprendre les manières de Dieu par opposition à la voie de Satan.

Marchez selon l'esprit du Seigneur
Toujours marcher dans la vie dans la voie de l'Éternel Dieu. Cela a aussi pertinence lorsque vous sont
indiquées dans les Ecritures ce qui réfute une sincère depuis longtemps que vous avez. Satan se trouve, et une
grande partie de ses mensonges sont sous la forme d'une interprétation erronée des versets ou des mots dans la
Bible. Lorsque vous verrez l'interprétation correcte comme Dieu voulait qu'il signifie, il s'agit d'une forme de
reproche de Dieu. Pas en bloc à la véritable interprétation mais vérifiez qu'il est vrai par le biais de vos propres
études et de recherches. Ensuite, vous saurez la vraie parole de Dieu de connaissances acquises par vous et non
d'une foi aveugle en acceptant ce que d'autres vous diront.

Savoir c'est pouvoir
Heureux est l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui obtient la compréhension. Pour la
marchandise de c'est mieux que la marchandise de l'argent et le gain que l'or fin. Proverbes 03:13-14
Cela, que je peux attester. J'ai été un homme de la richesse de ce monde jusqu'à ce que je trouve Dieu.
Bonheur échappé moi, jusqu'à ce que j'ai mis ma vie et son âme entre les mains de Dieu. Je ne suis plus un
homme de la richesse dans les choses terrestres, mais je suis maintenant un homme d'une extrême richesse dans
l'amour de Dieu.

Dieu veut que votre croyance fondée en
connaissances
Ce verset soutient avec mes commentaires ci-dessus. Sagesse acquise de la connaissance et la
compréhension est la récompense pour les deux. Ces choses ne peuvent être atteints d'une foi aveugle ; que dans
l'étude et la recherche obtenez-vous des connaissances, ce qui conduit à la compréhension, qui se traduit par la
sagesse.
Je connais beaucoup de gens qui est très instruits, mais ils ne sont pas sages à mon avis. Lorsque vous
prenez la connaissance et combinez avec compréhension, vous profiter de la sagesse. Si vous lisez la Bible sur
une base régulière, mais ne parviennent pas à comprendre, ou ne parviennent pas à prendre le temps d'acquérir
une compréhension quant à ce que la Bible tente de vous expliquer, alors vous avez l'éducation mais n'avez pas
la sagesse. Seulement en gagnant la compréhension de ce que Dieu ordonne, vous, vous gagnerez sagesse de qui
et ce qui est Dieu, et ce que Dieu exige de vous.

Dixième : Gardez mes commandements
Entendez, vous, enfants, l'instruction d'un père et de l'assister pour connaître la compréhension. Pour
vous donner bonne doctrine, vous abandonnerai pas ma loi, car j'étais le fils de mon père, tendre et seulement
chère aux yeux de ma mère. Il m'a appris aussi et me dit: "laisse ton cœur à conserver mes paroles : gardez mes
commandementset de vivre." Obtenir la sagesse, de comprendre : il oublie pas ; aucune baisse des mots de ma
bouche. Délaisser ses pas, et elle préserve toi : son amour, et elle tient à toi. La sagesse est la chose principale
; C'est pourquoi obtenir la sagesse : et avec tous tes obtenir obtenir la compréhension. Proverbes 4:1-7
Dans ces versets se trouve la vérité de Dieu. Dieu est instruisant chacun d'entre nous d'acquérir la
sagesse par la compréhension. Compréhension n'est possible que par l'instruction ou l'éducation. Par
conséquent, uniquement en vous renseignant dans l'Evangile de Dieu et à travers l'étude diligente gagnerez-vous
compréhensif et à comprendre la sagesse. Ces versets expliquent comment révéler le mensonge de Satan pour
les mensonges qu'ils sont :

Foi aveugle
Outil de Satan de tromperie
Satan a menti lorsqu'il a dit : "Believe votre instruction par la foi ; par la foi tu seras sauvé." Foi
aveugle est l'outil que Satan utilise la plupart de nous tromper en leur faisant croire à ses mensonges sur la vérité
de Dieu. Si vous acceptez ce que d'autres vous diront comme vérité sans penchant pour vous-même, alors vous
n'avons aucun moyen de savoir si ce qu'ils vous ont dit est vrai ou pas. C'est la façon de la personne paresseuse.
Vous pourriez appeler vous-même un bon chrétien, mais vous ne veulent pas faire le travail qu'il faut pour être
un Saint de Dieu. Vous pouvez être un chrétien, mais vous êtes un Saint de Dieu ? Un chrétien est défini dans le
XXIe siècle, comme celui qui va à la messe le dimanche et vit par un code moral, mais cela ne vous fait pas un
Saint de Dieu.

Saint de Dieu définis
Dans le livre de révélation Jésus donne la définition de ceux qui le dragon (Satan), fait la guerre à.
Et le Dragon fut irrité contre la femme et s'en alla pour faire la guerre avec les restes de sa postérité,
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Révélation 112:17
Cette définition vous convient ? Si ce n'est pas, c'est à vous d'ajuster votre personnalité, et moral code
conforme à qui Dieu définit comme étant ses Saints, d'autre vous tomberez court et seulement ses Saints ont
tout espoir d'entrer au ciel.

Onzième : Gardez mes commandements
Gardez mes paroles
Mon fils, gardez mes paroleset lay up mes commandements avec toi. Gardez mes commandementset
direct et ma loi comme la prunelle de tes yeux. Liez-les à tes doigts ; écrivez-les sur la table de ton coeur. Dis à
la sagesse, « tu es ma soeur; » et appeler comprendre ta parente : qu'ils peuvent te garder de la femme étrange,
de l'étranger qui flatte ses mots. Proverbes 7:1-5
La phrase: "et vivre" se rapporte à la vie éternelle, pas la vie mortelle.

La phrase: « comme la prunelle de tes yeux," est essentiellement la même signification que vu les
commandements écrits sur ton coeur.
Dieu parle la soeur et la parente comme étant de la famille, saine et pure, alors que la femme
étrange est la prostituée et vous mènera dans le péché et la corruption. La famille est La voie
de Dieu ; la femme étrange est les voies de Satan.

Le chemin du péché
Laissez pas ton cœur à refuser à ses manières, (la femme étrange) ; n'allez pas s'égarer dans ses
sentiers. Car elle a jeté de nombreux blessés : Oui, beaucoup d'hommes forts ont été tués par lui. Sa maison est
le chemin de l'enfer, qui descend vers les chambres de la mort. Proverbes 07:25-27
Dans les versets ci-dessus Dieu utilise une connotation sexuelle pour symboliser ses voies, (les dix
commandements), par opposition à la manière de Satan. En demandant que vous pensez de sagesse comme ta
sœur et de comprendre votre parente, ceux que vous considéreriez pas pour se livrer à un acte sexuel avec et
les mensonges de Satan, qui peut se résumer dans la phrase: (Blind Faith), comme une femme étrange, ou une
prostituée.
La dernière phrase, »sa maison est le chemin de l'enfer, allant vers le bas pour les chambres de la
mort, « est le résultat sur ne pas avoir pris le temps d'étudier, apprendre et comprendre l'Evangile de Dieu, mais
prendre le moyen facile d'accepter ce que d'autres vous diront la vérité. Vous pouvez également comprendre que
les « femmes étranges » est une référence à la femme prostituée (l'Antéchrist) qui se trouve sur la bête de
couleur écarlate, (de Satan faux Évangile) parlé dans le livre de l'Apocalypse et est un symbolisme de
l'Antéchrist. Connaissant instruit les mensonges de l'Antéchrist aura aucun pouvoir sur vous, alors que la foi
aveugle vous introduira dans l'emprise de la prostituée.
Une chose est à noter ici. Le livre des proverbes est ancien Testament, mais je suis convaincu que l'un de
nous parler est Christ, avant sa naissance dans la chair d'un homme. En bref, dans les Proverbes, Christ est en se
présentant à nous avant sa naissance de la femme dans la chair d'un homme. Vrai, le livre des Proverbes a été
écrit par la main du roi Solomon, mais comme c'est le moyen de tous les prophètes de Dieu, il a écrit que qui lui
a été donné d'écrire par Dieu, c'est pourquoi le roi Solomon est un prophète de Dieu.

Douzième : Gardez mes commandements
Philippe lui dit : Seigneur, montre-moi nous le père, et il nous. Jésus lui dit: « J'ai été si longtemps avec
vous, et As tu ne sait pas encore me, Philip ? Celui qui m'a vu a vu le père ; et comment tu dis tu puis, montrenous le père? " John 14:8-9

Croire que Jésus est Dieu
Crois-tu pas que je suis dans le père et le père est en moi ? Les mots que je te parle, je ne parle pas de
moi-même : mais le père qui demeure en moi, il le fait les œuvres. John 14:10
Je crois que je suis dans le père et le père est en moi : ou sinon croyez moi pour l'amour des œuvres
très. En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit en moi, les œuvres que je fais doivent faire aussi ; et des
œuvres plus grandes que celles-ci doivent faire ; parce que je vais à mon père. Jean 14:11-12

Prendre Note : Jésus nous dit que si vous croyez que Jésus est le fils de Dieu et par conséquent
Dieu dans la chair d'un homme, alors vous devez aussi vivre votre vie par ces choses que Jésus nous a enseigné.
Si vous ne pas embrassez les enseignements du Christ, alors vous n'êtes pas qualifié pour vous appeler un
chrétien.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, que je le ferai, que le père soit glorifié dans le fils. Si vous
demanderez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Jean 14:13-14
Si vous m'aimez, Gardez mes commandements. John 14:15
Encore une fois la double exigence, si vous aimez Dieu, alors vous devez garder ses commandements. Il
pourrait y avoir ceux qui diront, que Jésus parle dans ce verset, et il est dès lors ses deux commandements qui
sont référencés ici, pas les commandements de Dieu. Si après mon explication de la première des deux
commandements du Christ vous se refusez encore à voir, les dix commandements comme partie intégrante de la
signification du Dieu d'amour, alors pensez-y. Si vous croyez que je suis venu à croire que le Christ est
l'incarnation de Dieu et que Christ est Dieu donc et si le Christ dit "gardez mes commandements" et Dieu dit
alors nous «gardez mes commandements, » sommes-nous ne réfère pas aux commandements de Dieu mêmes,
s'ils sont un seul et même Dieu qui prennent la parole pour nous ?

Treizième : Gardez mes commandements
Si vous «gardez mes commandements, » ye sont demeurez dans mon amour ; alors même que j'ai gardé
les commandements de mon père et dans son amour. John 15:10
Dans ce verset, Christ lui-même ne dit pas que de garder ses commandements est de garder les
commandements de son père ? C'est ce que ce verset me dit. Si le Christ Jésus, gardé les commandements de
son père, "les dix commandements," n'est-il pas seulement correcte que si vous souhaitez appeler vous-même
un chrétien, vous devez suivre les traces du Christ et garder les commandements de notre père dans le ciel ?

Un signe avec Dieu
Dieu nous dit constamment que pour aimer que nous devons le montrer en gardant tous les dix
commandements. Le Sabbat est la clé pour manifester cet amour et en vérifiant que lui, le Dieu de la création,
est le Dieu que vous adorez et aucune autre. Lorsque vous gardez les commandements de Dieu, c'est un signe
entre Dieu et vous. Vous dites à Dieu que vous aimer, respecter son autorité pour imposer ses lois sur toi, et que
vous regardez la création de Dieu et lui seul pour votre culte et le salut.

Porter sur les œuvres de Jésus
Le Christ Jésus nous a donné deux commandements, le premier est de montrer notre amour pour Dieu,
qui remonte à l'insistance de Dieu sur notre observer les dix commandements. La seconde est d'aimer nos
voisins, de la même manière, comme Jésus l'a montré son amour pour nous. Jésus a montré son amour pour
nous, en nous apprenant la manière correcte et exacte de la façon d'adorer Dieu, alors nous devons faire comme
il le faisait en apprenant d'autres à trouver et à aimer Dieu. De cette façon, nous portons sur ses œuvres.

Gloire à Dieu le père
Ne voyez-vous pas le cercle de la cohérence entre les enseignements du Christ et de son désir de gloire,
pas lui-même, mais le père, notre Dieu. Toute gloire est les pères. Ni Jésus ni nous avons toute la gloire, mais ce
qui nous est donnée par le père.
Dans les pages ci-dessus, j'ai essayé de vous montrer comment adorer Dieu comme il nous commande
de faire. Si vous êtes toujours pas convaincu, ou avez des questions, comme, pourquoi est-il si important

d'observer le Sabbat de samedi et erroné d'adorer le dimanche, ou pourquoi est-ce mal pour nous de porter une
croix avec une sculpture d'un homme sur elle, comme une projection de notre foi, vous serez conquis de
pourquoi je suis sûr que, lorsque vous comprenez qui est l'Antéchrist , et ce que Satan a été jusqu'à pour les 2
000 ou plus dernières années puisque Jésus a été cloué sur la Croix.

Vie de 2ème commandement Jésus
Parabole du Fruit de la vigne
Je suis le vrai CEP, et mon père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui n'enfantera pas de fruit, il
ôte : et tout sarment qui enfantera des fruits, il purgeth il, qu'il peut sortir plus de fruits. Jean 15:1-2
Le fruit étant parlé de là est la conversion de personnes supplémentaires à la vraie parole de Dieu. Jésus
commande que nous aimons nos voisins, comme il nous a aimés ; Ceci est accompli en faisant comme le fit
Jésus. Jésus a révélé son amour pour nous de nous prêcher le Saint Évangile de Dieu et par là nous a présenté à
Dieu le père. Jésus a l'intention que nous continuons à son travail, de l'enseigner aux autres comme Jésus nous a
enseigné, c'est de cette façon que vous montrez votre amour pour votre voisin.
Dans ce qui précède, Jésus utilise une autre analogie agricole d'obtenir à travers une compréhension à
l'aide d'un graphique de l'illustration. Dans ce Jésus utilise l'exemple d'une vigne et toutes ses branches qui se
développent sur la vigne primaire.
Un "Vigneron" est un agriculteur et quelqu'un qui supervise la compensation hors de branches qui ne
plus donner de fruits. Lorsque vous supprimez l'ancien usé de branches, vous autorisez nouvelles branches
fraîches de croître, ce qui augmente le rendement en fruits qui produit une vigne.
Tout sarment en moi qui n'enfantera pas de fruit, il ôte : Puisque Dieu est le cultivateur, il supprime de
ceux qui à pour la première fois les enseignements de Jésus, mais qui répondent de la foi, permettant ainsi à
seulement ceux qui embrassent les enseignements de Jésus avec leur plein cœur, l'âme et l'esprit de continuer à
se développer.
Tout sarment qui enfantera des fruits, il purgeth il. "Purgeth" c'est prune, qui signifie en outre à
équarrir ou à clip à l'ancienne pour permettre à la nouvelle et fraîche à croître et à
prospérer.

Marcher la promenade ?
Ce que Jésus veut dire est que si vous pourriez venir aux enseignements du Christ et vous appeler un
chrétien, (donnant la lip service de la foi), mais à moins que vous la marche à pied et pas seulement parlez de
ces, vous pourriez être improductives à l'augmentation des enfants de Dieu, et par conséquent, Dieu enlèvera
vous empêchant ne pas d'autres qui marchent à la marche pour la croissance et d'expansion.

Truisme de Dieu
Vous pourriez demander: « comment j'ai, à pied de la promenade, que dois je faire pour montrer à Dieu
que mon adoration de lui est sincère et sincère? " La première et plus importante chose que nous devons faire
est de comprendre que la parole de Dieu est suprême et que si Dieu a parlé de quelque chose est-ce de Dieu, qui
nous amène à la vérité de Dieu.
Si Dieu a parlé à elle, vous le trouverez dans la Sainte Écriture,
Si Dieu a parlé à elle, c'est la vérité, c'est la vérité, parce que c'est de Dieu, c'est de Dieu,
car Dieu il a parlé.
Si Dieu ne parlait « Pas » à elle, vous le trouverez pas dans la Sainte Écriture,
Si Dieu ne parlait « Pas » elle, c'est alors un mensonge, c'est un mensonge car il n'est pas
de Dieu, il n'est pas de Dieu car Dieu n'a jamais parlé il.

Un exemple
Un exemple de comment peut figurer à ce truisme est dans l'observance du Sabbat Saint. Dans le livre
de la Genèse et dans les livres de l'Exode et le Deutéronome, il est montré à plusieurs reprises que les jours
saints de Dieu est le septième jour de la semaine, pourtant tous mais quelques chrétiens, observer le Sabbat le
premier jour de la semaine. Il n'y a nulle part dans la Bible où vous trouverez où Dieu ou Jésus donner
commandement ni instruction que le premier jour de la semaine est jour saint du Seigneur. Pourquoi alors
chrétiens garder plutôt que le jour où Dieu a « parlé » ?
Le premier Sabbat de jour n'est pas de Dieu, Dieu n'a jamais parlé il, donc il doit être un mensonge, et
seulement Satan a cause de dire un tel mensonge. Lorsque vous observez le Sabbat, le premier jour de la
semaine, votre adoration de Dieu est en vain, car il n'est pas Dieu qui a dit que le premier jour est mon jour
Saint.

Dans cet exemple, ceux qui observent le premier jour que le Sabbat, qui sont « Parler du projet, » mais
ils le font à l'encontre de la parole de Dieu, donc ils ne parviennent pas à "Walk the Walk", ne pas vous être un
de ceux qui passent par la vie dans la désobéissance à la parole de Dieu.

Nettoyage du péché
Vous êtes maintenant propre par la parole que je vous ai dites. John 15:3
Comprenez-vous ce que Jésus dit dans ces mots ? Nous sont propres, ce qui signifie être rachetés, ne
pas par notre professant que Jésus Christ est notre Sauveur, mais dans les paroles prononcées par Jésus. Nous
devons vivre nos vies dans les voies enseignées nous par Jésus Christ, si nous voulons être échangés contre de
Salut.
Demeurez en moi et moi en vous. Comme la direction générale ne peut porter ses fruits soi, sauf qu'il
demeure dans la vigne ; ne pouvez-vous plus, sauf que vous demeurez en moi. Jean 15:4
À être pur comme Jésus discute ici doit être pure du péché et en toute connaissance de la Sainte Parole
de Dieu. Jésus parle directement à ses apôtres au moment où qu'il parle de ces mots à eux, ils sont pleins de tout
ce que Jésus leur a parlé. Mais cela vaut aussi pour toi et moi.
Comme dans l'exemple ci-dessus, Jésus jamais parle d'un autre jour que celui que Dieu établit pendant
les Six jours de création, et là encore dans le quatrième commandement, donc si Jésus ne parlait pas d'un autre
jour, et Dieu parle seulement du septième jour, ensuite il faut donc le septième jour est le jour Saint de repos de
Dieu , à croire n'importe quoi d'autre est de croire les Lies de Satan sur la vérité parlée par Dieu.
Si nous étudions et recherche avec diligence les livres de la Bible, nous avons trop sera propres par la
parole. Nous devons connaître la vérité de Dieu et ne compter que sur cette vérité, jamais accepter n'importe
quel autres mots prononcés par d'autres, car ils sont Satan qui cherchent à tromper et de vous corrompre.

Enfants de Dieu
Je suis le CEP, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et moi en lui, le même produit
beaucoup de fruits : car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15:5

Seulement par la connaissance de la parole de Dieu sont nous les branches sortant de Jésus la vigne.
Seulement à cet égard à la vraie parole de Dieu, sommes-nous capables d'enfanter des fruits de la foi et non
contaminé de fruits produites par les mensonges de Satan.

Enfants de Satan
Si un homme demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et il sèche ; rassemblent les
hommes et les jetèrent au feu et ils brûlent. John 15:6
Si vous prêchez le faux Évangile de Satan, alors vous ne demeurez pas en Jésus ou le Saint Évangile de
Dieu. Si vous prêchez un Évangile, c'est le faux Évangile, et Dieu n'aura aucune partie de votre récolte. Si Dieu
rejette vous, puis ils que vous tromper dans les mensonges de Satan se fanent et sais seulement mort éternelle
aussi bien. Leur mort sera sur votre tête pour avoir prêché le faux Évangile de Satan.
Si vous avez été montré la véritable parole de Dieu, mais nous rejetons qu'il en faveur de votre longue
tenue croit, alors vous et ceux qui à que vous prêchez seront destinées pour la mort éternelle.

Glorifier Dieu le père
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez,
et il vous sera fait. Dans les présentes est mon père sera glorifié, que vous portez beaucoup de fruit ; alors vous
serez mes disciples. Jean 15:7-8
Il est entendu que, dans le deuxième commandement de Jésus, que nous devons prêcher la parole à
d'autres personnes que Jésus a prêché la parole pour nous. En faisant cela que nous donnons gloire à Dieu le
père comme ainsi que Jésus, le fils. Jésus a l'intention que nous devenons des prédicateurs et les donner notre
connaissance de la parole de Dieu aux autres ne pas comprendre la vérité.

Choisi par Dieu
Vous n'avez pas choisi moi, mais je vous ai choisis et ordonné de vous, afin que devraient aller et
produise des fruits, et que votre fruit demeure : que tout ce vous demanderez au père en mon nom, il peut lui
donner vous. John 15:16

Dieu nous dit, "J'aurai pitié de ceux qui, je le ferai." Dieu choisit ceux qui il voit comme étant fidèle à
son culte. Pour comprendre ce que Jésus veut dire, j'ai regardé en arrière à ma propre vie. Avant de venir à
Dieu, j'étais seul, sans direction ni un but dans la vie. Il est vrai, je suis allé à la recherche de Dieu, mais c'est
Dieu qui a choisi d'avoir pitié de moi et m'inviter dans sa grâce. Il suffit de regarder les gens autour de vous.
Allez tous mais un peu à travers la vie dans le faux croire qu'ils sont sauvés de la grâce de Dieu, et pourtant ils
ne font rien pour gagner que le Salut, et plus souvent qu'autrement, ils s'engagent dans des actes immoraux au
mépris pour les enseignements de Jésus et de la morale montrée dans les dix commandements.

Un Effort personnel
Satan nous a dit que nous avons seulement besoin de déclarer Jésus notre Sauveur, et nous seront
enregistrées. Comme vous pouvez le voir sur tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, qu'il s'agit d'un mensonge.
Dieu demande que nous acquérions des connaissances et par la connaissance, la compréhension et par la
compréhension, la sagesse. Cela est possible seulement par un effort personnel de votre part. Aveugle foi il outil
de Satan pour nous garder ignorants du Saint Evangile de Dieu.
Ces choses, je te commande, que vous aimez un de l'autre. John 15:17
Encore une fois, pour aimer les uns est de prêcher la parole de Dieu à tous ceux qui nous connaître et
respecter.

Le monde vous hait
Le monde détestait Jésus
Si le monde vous hait, vous savez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait
son propre : mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisis hors du monde, donc le monde
hait. Jean 15:18-19
Pour comprendre cela, il faut connaître et accepter que les religions de ce monde n'adhèrent pas les
enseignements de Jésus ou les commandements de Dieu. Par conséquent, ils montrent leur haine pour Dieu le
père et Dieu le fils. Lorsque vous apprenez et commencer à vivre votre vie et la prédication aux autres ce que
vous avez appris de votre étude de la vraie parole de Dieu, tous les autres des églises vous rejettera et ce que
vous dites. Lorsque vous prêchez le Sabbat du septième jour, et ils rejettent la vraie parole de Dieu, parce qu'ils
préfèrent le premier Sabbat de jour, ils révéleront leur haine de vous, de Jésus et de Dieu le père.

N'oubliez pas le mot que je vous ai dit, « le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. » S'ils m'ont
persécuté, ils vous persécuteront aussi ; Si ils ont gardé ma parole, ils vous garderont aussi. John 15:20

N'oubliez pas : Jésus a été rejeté et finalement cloué sur la Croix, pour les mots qu'il a parlé. Les
mots que Jésus parlait contredit les mensonges de Satan, qui les anciens Temple avait été aveuglés par que Jésus
était tellement persécutée, donc trop nous qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de
Jésus Christ soit persécutés par ceux qui se disent chrétiens, parce que la parole de Dieu va à l'encontre de ce
qu'ils croient pour être vrai.
Mais toutes ces choses seront ils te fassent pour cause de mon nom, parce qu'ils ne savent pas lui qui
m'a envoyé. John 15:21
Vous serez rejetés et persécutés par ceux qui s'appellent eux-mêmes, chrétien, juif et musulman, car ils
pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ils savent seulement Satan, qui a lui-même pour semblent être Dieu
contrefaits. Tous les trois de ces religions disent qu'ils adorent le Dieu de la création, et pourtant ils rejettent les
paroles prononcées par Dieu et écrit dans les livres de la Bible par ses prophètes.

À rejeter Jésus est péché
Si je n'avais pas venir et leur parlé, ils n'avaient pas péché: mais maintenant, ils n'ont aucun manteau
pour leur péché. John 15:22
Avant le premier avènement de Jésus Christ, les Juifs n'étaient pas en état de péché tant qu'ils ont
observé les lois de Dieu, comme elles ont été écrites dans les livres de l'ancien Testament et les dix
commandements, mais avec Jésus et ses enseignements, ce n'est plus suffisant dans l'exacte et adoration de
Dieu. C'est pourquoi Jésus donne la définition de qui sont les Saints de Dieu.
Ceux qui le dragon (Satan), fait la guerre avec sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont
le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17
Celui qui me hait hait mon père aussi. John 15:23
Si vous refusez que Jésus est le Messie, et que comme tel est le fils de Dieu, alors vous montrer votre
haine pour Jésus et par Jésus, vous montrez votre haine de Dieu. N'oubliez pas, Dieu a donné la prophétie de la
venue du Messie, que vous rejetez l'unique dans l'histoire à être en mesure de répondre à ces prophéties et

accomplir, vous rejetez donc Dieu ainsi, pour l'adoration que vous donnez est incomplète. Dieu nous dit que
nous devons adorer lui exactement comme il commandes, sinon nous n'adorons pas lui du tout.
Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous apprendre, pour eux, afin que
vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de ton père, donne à vous faire. Deutéronome 4:1
Tu ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne que vous diminuer quelque chose de
lui, que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2

Christ n'était pas venu
Si je le n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre homme fait, ils n'avait pas de péché: mais
maintenant ont tous deux vu et détesté moi et mon père. Mais cette vient de passer, que le mot fût accompli qui
est écrit dans leur loi: « Ils me détestaient sans cause. » Jean 15:24-25
Si je le n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre homme l'a fait, est une référence pour les
enseignements du Christ et son respect des lois et des prophètes de Dieu. Si Jésus n'était pas venu, Jésus nous
dit, ils n'avait pas péché, qui signifie : ceux qui nous considérons comme les Juifs, qui sinon, conservez les dix
commandements, ne serait pas en état de péché dans leur culte de Dieu.
Le premier avènement du Christ et les enseignements de Jésus annule la deuxième alliance que Dieu
avait avec les enfants de Jacob et la Nation d'Israël. Avec la clôture de ce que j'ai appelé la deuxième Alliance,
mais maintenant ont tous deux vu et détesté moi et mon père, le nouveau ou la troisième Alliance de Dieu
devient la véritable et corriger la façon de rendre culte à Dieu, que les commandements de Dieu. Tout au long
de la Bible, Dieu a donné voix, à de nombreuses reprises dans les livres de l'ancien Testament, à cette nouvelle
alliance, et avec Jésus, le nouveau ou la troisième Alliance nie la deuxième Alliance.
Les Juifs ont rejeté Jésus, alors le culte basé sur la deuxième Alliance n'est plus exact et culte de la
création de Dieu. Avec cela que ceux qui acceptent Jésus, que ce soit juif ou païen et ses enseignements avec les
dix commandements et tout ce qu'ils représentent, donnent exacte et adoration de Dieu.
Si vous rendre le culte à Dieu, mais ne pas embrasser les enseignements de Jésus, ainsi que les dix
commandements, puis Jésus-Dieu considère cela comme « ils m'ont détesté sans cause. » N'oubliez pas, Dieu
ne voit qu'en noir et blanc, bien ou mal, m'aimer ou me déteste, il n'y a pas moyen de la route. Soit vous donnez
culte exactement comme les commandements de Dieu d'autre que votre culte est vaine.

Le Consolateur
Mais quand le Consolateur sera venu, ce dont je vais envoyer te du père, l'esprit de vérité qui procède
du père, il témoignera de moi : et vous aussi doit témoigner, parce que vous avez été avec moi depuis le début.
Jean 15:26-27

N'oubliez pas : les leçons précédentes que le Consolateur est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit
est la parole vivante de Dieu, qui est révélé dans le Saint Évangile de Dieu, ou ce que nous appelons la Bible.
Le Consolateur témoigneront de Jésus en ce que dans la Bible, Dieu a donné la prophétie du Messie, et
dans l'étude de la Bible, vous aurez ce témoignage. Le Consolateur est aussi les livres du Nouveau Testament,
qu'ils donnent aussi des témoignages des mots parlés par Jésus. Les autres témoins de Dieu sont les Saints de
Dieu, qui ont déjà pris le temps d'étudier et de recherche les mots de la Bible et ont trouvé la vraie parole de
Dieu et puis continuer que le travail commencé par Jésus en prêchant les paroles prononcées par Jésus à tous les
autres, de qu'ils sont capables.
Ceci est soutenu dans les termes suivants, « Même l'esprit de vérité. » Le Saint-Esprit est la parole
vivante de Dieu, la parole de Dieu est vérité, et par conséquent, le Consolateur est l'esprit de vérité, que dans la
Bible, vous pouvez trouver la vraie parole de Dieu.

N'oubliez pas : à l'époque de Jésus et jusqu'au 12:00, il n'y n'avait aucun Bible, car comme il est
aujourd'hui. Il y avait plusieurs livres écrits par les prophètes de Dieu, mais ils n'étaient pas dans n'importe quel
genre de publication de contenus tout-en-un comme c'est la Bible. C'est cette mise en place de la Bible écrite,
qui est le Consolateur qui Dieu, Jésus nous parvenir. Ceux qui lisent la Bible et l'étude de la vérité de Dieu
trouvent confort dans les vérités écrites dans ses pages.

Les deux témoins de Dieu
Il témoignera de moi : est une référence à l'un des deux témoins que Jésus nous dit dans le livre de
l'Apocalypse. L'autre se révèle dans les mots suivants, et vous aussi doit témoigner, parce que vous avez été
avec moi depuis le début. Le mot "YE" indique nous les Saints de Dieu. Les deux témoins sont donc, la Bible
et ceux qui sont Les

Saints de Dieu, qui, par leur engagement de place-fast à la parole de Dieu, comme

écrit dans les livres des prophètes, trouvé dans la Bible et l'engagement de Saints de reproduire la Bible et ne lui

permettant de devenir oublié dans les longs siècles qui l'Antéchrist a été donné de faire la guerre sur les Saints
de Dieu et le témoignage de Jésus.

Atteindre la vie éternelle
Ces mots parla Jésus et leva les yeux au ciel et dit: « père, l'heure est venue ; glorifie ton fils, que ton
fils aussi te glorifie : que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, qu'il devrait donner la vie éternelle pour
autant que tu lui a donné. Jean 17:1-2
Et c'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
John 17:3
Dans ces versets, Jésus donne instruction quant à la façon dont nous pouvons atteindre La

vie

éternelle. Pour atteindre la vie éternelle, Jésus nous dit, que vous devez d'abord connaître le Dieu de la
création et de son fils Jésus Christ. Comme je l'ai expliqué, pour connaître quelqu'un, vous d'abord devez
apprendre à leur sujet, qui ils sont, leur personnalité, l'honneur et la moralité. Ces trois choses donnent la
définition pour quelqu'un qui n'est, que ce soit Dieu ou un autre être humain. Apprendre implique l'éducation et
l'enseignement est obtenue grâce à l'étude et de recherche, mais aussi un contact personnel. Alors soutient avec
ma précédente explication du verset suivant.
J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent diligemment me trouvera. Proverbes 08:17
Si vous voulez la vie éternelle, « qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu," prendre le temps et l'effort
d'apprendre à connaître Dieu, Jésus.

Connaître Jésus
J'ai te glorifié sur la terre : J'ai fini le travail que tu as donnés du milieu me faire. Et maintenant, Ô
Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17:4-5
Les mots clés dans ces deux versets sont, "avant que le monde fût." Il s'agit de l'introduction du livre
des proverbes et Jésus lui-même avant sa naissance dans la chair d'un homme.

Voie de Dieu
Le Seigneur me possédait au début de son chemin, avant ses œuvres d'autrefois. J'ai été mis en place
depuis l'éternité, depuis le début, ou jamais la terre a été. Proverbes 08:22-23
Qui, que nous connaissons comme Jésus, est le Christ, et Christ est Dieu dans la chair d'un homme.
Christ est le fils de Dieu avant même que Jésus était son fils unique. Le début de son chemin fait référence au
fait que quand Dieu établit lui-même, il a également établi Christ. La voie de Dieu est défini comme sa
personnalité, son honneur et sa moralité. Cela me dit que Dieu était, est et sera toujours, comme il est
maintenant, un être moral qui a la capacité de l'amour, mais qui comprend aussi la haine.
Bien qu'encore il n'avait pas fait la terre, ou les champs ou la partie la plus élevée de la poussière du
monde. Lorsqu'il a préparé les cieux, j'étais là : quand il a mis une boussole sur la surface de la profondeur : il
établit les nuages ci-dessus : quand il renforce les fontaines des profondeurs : quand il a donné à la mer son
décret, que les eaux ne doivent pas passer son commandement : lorsqu'il a nommé les fondements de la terre :
puis j'ai été par lui , comme on grandi avec lui : et j'ai été quotidiennement sa joie, se réjouir toujours devant
lui ; Se réjouissant de la partie habitable de la terre ; et mes délices étaient avec les fils des hommes.
Proverbes 08:26-31
Maintenant c'est pourquoi écoutez à moi, Ô enfants : pour les bénis sont ceux qui gardent mes voies.
Entendre l'instruction et être sage et pas le refuser. Proverbes 08:32-33

Croire en Jésus
J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as donnés du milieu me hors du monde : toi ils étaient et tu as
eux me ; et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont su que toutes les choses tu m'as donnés sont de toi. John
17:6-7
À notre profit, Jésus parle à Dieu le père. Tout ce que Jésus a fait, dit et accompli était à cause de ce qui
lui a été donné par Dieu le père. Jésus donne louange aux apôtres, et qu'ils croient et qu'ils savent que ce que
Jésus a fait était d'et pour la gloire de Dieu. Jésus n'a pas tout cela pour lui-même. Jésus donne toute gloire à
Dieu le père, et il dit nous et Dieu que les apôtres sont conscients que c'est le cas.

Un apôtre de Jésus
Car je leur ai donné les paroles que tu as donnés du milieu me ; et ils ont reçus et connaissent sûrement
que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu as envoyé moi. Jean 17:8
Parce que ces mots sont écrits de nos prestations, elles s'appliquent à nous qui croient en Jésus comme
ils le faisaient à l'originales douze apôtres. Si vous vous souvenez du mot sûrement, signifie avec le savoir
absolu, une certitude, c'est pourquoi Jésus nous dit que les apôtres croyaient sans aucun doute, en raison
de la connaissance et la compréhension, et devrait donc nous. Si vous acceptez les enseignements de Jésus
comme étant la vérité de Dieu alors il est prévu de vous prêcher ses enseignements à d'autres.

Jésus prie pour les apôtres
Je prie pour eux : Je prie pas pour le monde, mais pour qui tu m'as donnés ; car ils sont à toi. Et tous
les miens sont toi et toi sont les miennes ; et je suis glorifié en eux. John 17:9-10
Jésus n'est pas prier pour tout ce qui vit sur la terre ou vivront sur la terre, Je ne prie pas pour le monde,
seulement pour ceux qui Jésus a défini comme les Saints de Dieu, mais pour eux que tu as donné à moi.
Seulement ceux qui Jésus-Dieu sont donnés tous les autres qui montrent leur haine pour Dieu, en adorant ne pas
exactement que les commandements de Dieu, la miséricorde, l'amour ne sont pas considérés comme sauvés, ils
ont le potentiel d'être sauvé, mais refusent de voir la vérité de Dieu, être aveuglée par les mensonges de Satan.
Ceci s'applique également à ceux qui observent le Sabbat dimanche plutôt que le Sabbat du septième jour que
Dieu a commandé.

Au nom de Dieu
Et maintenant je suis plus dans le monde, mais ce sont dans le monde, et je viens à toi. Saint-père,
garder en ton nom ceux que tu m'as donnée qu'ils soient un comme nous sommes. John 17:11
Le nom de Dieu que Jésus fait référence ici n'est pas Jéhovah ou l'un de l'autre que nous, les humains
envisagerait un nom. Le nom de Dieu, c'est que qui donne la définition à laquelle Dieu est sa personnalité, son
honneur et sa moralité. Le nom de Dieu que Jésus demande que Dieu garde les apôtres et les Saints, sont ceux
qui se posera vers le haut de la prédication des apôtres. Tout ce qui est de Dieu et de son fils que Jésus peut être
trouvé dans le Saint Évangile de Dieu et qu'elle est résumé par les dix commandements. Seulement de vivre nos

vies dans la moralité et de la véritable adoration de Dieu peut nous être sauvés par la grâce de Dieu. C'est à cela
que Jésus prie à Dieu. Lorsque nous atteignons le statut d'un Saints de Dieu, alors nous serons un avec Dieu que
Jésus est un avec Dieu.

Les apôtres ont été conservés dans le nom de Dieu
Alors que j'étais avec eux dans le monde, j'ai gardé les dans ton nom : ces tu as moi je l'ai gardé et
aucun d'eux n'est perdu, mais le fils de perdition ; que l'écriture fût accomplie. John 17:12
Le fils de perdition que Jésus fait allusion est Judas et que seulement il a été perdu, mais c'était parce
qu'il a été prophétisé qu'un proche de Jésus qui le livrerait. Je crois que Jésus savait dès le départ qu'il serait
Judas qui le trahirait, et c'est pourquoi Jésus a accepté comme l'un des apôtres, afin que la prophétie se
réaliserait.

Le monde hait les Saints de Dieu
Et maintenant je viens vers toi ; et ces choses je parle dans le monde, qu'ils pouvaient avoir ma joie
accomplie en eux-mêmes. Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme je ne suis pas du monde. Jean 17:13-14
Je leur ai donné ta parole, désigne les enseignements de Jésus, comme un accomplissement de la parole
de Dieu.
Et le monde les a haïs, se réfère à ceux qui refusent de voir la parole de Dieu comme vérité, à cause de
leur aveuglement dans les mensonges de Satan. Parce que la parole de Dieu est en contradiction avec ce que les
gens ont accepté comme vrai pour toute leur vie, ils rejettent la parole de Dieu quand ils l'entendent, comme si
la parole de Dieu est le mensonge.

N'oubliez pas : la parole de Dieu peut et est pris en charge par les livres de la Bible, alors que les
Lies de Satan n'ont pas ce soutien.

Garder de mal
Je prie pour pas que tu les ôter du monde, mais que tu les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde,
comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. Jean 17:15-17

Ce verset donne appui pour ce que j'ai dit précédemment. La parole de Dieu est la véritéet la parole de
Dieu est Saint, donc pour être Sainte doit être de vérité, d'être la vérité doit être Sainte. Saint Evangile de Dieu
est la vraie parole de Dieu et se trouvent dans les livres de la Bible.
Ce que Jésus est la prière à Dieu le père pour est que tous ceux qui viennent d'être les Saints de Dieu,
tenir hors de la tentation et autres maux que le monde (Satan) va passer devant eux.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, même si j'ai aussi leur ai envoyé dans le monde. Et pour eux je
suis qui sanctifie moi-même, qu'ils pourraient aussi être sanctifiés par la vérité. Jean 17:18-19
Ni prier j'ai pour eux seuls, mais pour eux aussi qui croiront en moi par leur parole ; Que tous soient un
; comme toi, père, art en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous : que le monde croie que tu m'as
envoyé. Jean 17:20-21
Jésus prie pour tous ceux qui deviennent les Saints de Dieu de son époque à travers toutes les
générations vers l'avant.
Et la gloire que tu as moi je leur ai donné ; qu'ils soient un comme nous sommes un : J'ai en eux et toi
en moi, qu'elles peuvent être faites parfaits ; et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et as aimés, comme
tu m'as aimé. Jean 17:22-23
Père, je le ferai qui elles aussi, que tu m'as donnés, être avec moi, où je suis ; qu'ils peuvent Voici ma
gloire, que tu m'as donnée : car tu m'a aimé avant la Fondation du monde. O père juste, le monde a connu pas
toi : mais je te connais, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Jean 17:24-25
Et j'ai ont déclaré leur ton nom et il déclarera : qui l'amour dont tu m'as aimé peut être en eux et j'ai en
eux. John 17:26
Il est vrai que Jésus quand on lui demande ce que le nom de Dieu est répondu avec "Jéhovah", mais le
principal accomplissement de Jésus était tout ce qu'il enseignait, que nous avons des générations futures
pourrait apprendre de ses enseignements et croire tout comme les apôtres. Le nom "Jéhovah" est traduit comme
signifiant, «le Dieu tout-puissant. » Ce qui est la vérité, alors le nom de "Jéhovah", c'est plus d'un titre ou
une déclaration de fait plutôt qu'un nom.

Un avec Jésus
De déclarer vous-même "un avec Jésus", consiste à déclarer que vous avez étudié et accepté les
enseignements de Jésus et ai embrasser ces enseignements et s'efforce de vivre votre vie comme Jésus a

enseigné que nous devrions. Ce qui était alors la plus

grande chose que Jésus a enseigné ? "STOP!"

Ne lisez pas plus jusqu'à ce que vous répondez à cette question par vous-même. Puis passer à la leçon suivante,
où je vais vous montrer la bonne réponse, il est donné dans les livres de la Bible.

Original
Keep My Commandments

