Leçon 8
Morale de Dieu
Plus grande leçon enseignée par Jésus ?
Ce qui est le plus grand commandement, « Amour de Dieu avec tous votre coeur, âme et esprit? » Jésus
nous dit que c'est le premier et le plus grand commandement.

Six impératifs moraux minimale de Dieu
Les six derniers des dix commandements sont les attributs moraux minimaux que chacun de nous
devons avoir avant que nous serons invités au ciel par Dieu. Vous vous souvenez peut-être que j'ai évoqué les
six derniers des dix commandements comme étant les lois de la morale. Dieu est un être moral. Dieu veut que
ses enfants, (nous qui sommes de l'homme), d'être moral ainsi. Dans cette volonté, Dieu nous a donné Six
impératifs moraux, que nous devons obtenir et vivre par si jamais nous voulons entrer dans le ciel.
J'ai maintes fois fois entendu les gens dire: «n'imposent pas votre moralité sur moi. » Je réponds à
cela, "il n'est pas tellement ma moralité, comme c'est la morale de Dieu d'abord, et par mon amour pour Dieu,
Jésus, j'ai choisi de vivre par sa moralité et de faire mine. J'ai choisi d'écrire la morale de Dieu dans mon cœur et
faire partie intégrante de qui je suis. »
D'autres ont répondu à moi, qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est pourquoi ils ne sont pas soumis à ces lois,
ni à ce genre de moralité. À ce stade, il me semble que beaucoup plus de personnes sont sans une croyance
spirituelle qu'il y a ceux qui placent leur confiance en Dieu. Donc si c'est le cas, la moralité de la Bible devientelle quelque chose d'ignorer ?

La morale et la civilisation
Depuis Six mille ans, l'humanité est civilisée. Être civilisés est d'être dans une société composée de
personnes d'intérêt social semblable, se rassembler, formant des villes et des Nations
Unies, ayant force de loi, langue ou religion, comme la colle qui les maintient ensemble .
De toutes les civilisations qui ont jamais retenu et disparu au fil du temps, ceux qui avaient un moral
ensemble de lois, que la société tout entière a vécu, a prospéré et ont survécu. Uniquement en dehors de
conquête causé ces sociétés à la fin.
Les sociétés qui n'ont pas une base morale, ont tendance à mourir, font à leur propre décadence et la
corruption, sans avoir besoin de pressions extérieures. Même les sociétés qui avaient une base morale, qui
n'étaient plus décadent et impur, ne durent pas longtemps. La civilisation Maya est un exemple de ceci. Leur
religion était un code moral fort, mais sa soif pour le sang des sacrifices humains, provoqué son effondrement.
Ces sociétés, qui a commencé avec une base morale, mais qui a perdu il font pour quelle que soit la
raison, tendance ne pas à survivre longtemps après que qu'ils ont perdu leur base. Je crois que c'est une des
raisons pourquoi Dieu est tellement catégorique que la Nation d'Israël, son peuple élu, devrait vivre selon ses
lois et pas faiblir. Chaque fois que dans l'histoire, ils ont perdu leur chemin de Dieu, il a permis un temps de
tribulation à venir sur eux. Seulement quand ils le trouvèrent une nouvelle fois, étaient ils en mesure de
redevenir forte et prospère, qui veut dire, que Dieu récompense ceux qui vivent de sa moralité et permet à ceux
qui n'ont pas à s'essouffler et de ne pas partir de leurs propres appareils.
C'est ma conviction que, si vous parlez à quelqu'un de moralité, ils ont tendance à associer à une vue
religieux ou d'une autre. Pratiquement toutes les civilisations avec un moral ensemble de lois selon ces lois sur
sa religion commune.
Depuis toujours, je suis convaincu, qu'un particulier qui définit ses propres règles morales pour vivre,
font tout simplement nuire à la société dans son ensemble. Quand vous avez des centaines de millions
d'individus, avec chacun leur propre définition de ce qui est juste et ce qui ne va pas, alors le chaos est le
résultat.
Comment veut-on que nos enfants grandissent avec une morale base à moins que nous les parents et
nous la nation s'accorde-t-il avec celui qui est reconnaissable et incontestable ? Enfants ont besoin d'orientation

et de restrictions sur leurs actions, mesure qu'ils grandissent. Ceux qui décident pour eux-mêmes choisissent le
plus souvent mal. Cette idée est soutenue dans les versets suivants.

Nourrir un enfant
Et, vous, les pères ne provoquent pas vos enfants à la colère : mais les nourrir dans le châtiment et
l'exhortation du Seigneur. Ephésiens 6:4
Lorsque la société dans son ensemble est sans base morale, le résultat sera un gouvernement sans
moralité. Puis le gouvernement ainsi que ceux qui sont élus et la bureaucratie qui le rend à exécuter, deviendra
plus décadent et donc incapable de faire confiance.

Un ennemi de la société
C'est la responsabilité d'un gouvernement pour empêcher ses citoyens coffre-fort, non seulement à l'abri
des dommages contre les ennemis extérieurs, mais sûr d'ennemis internes. La corruption du gouvernement est
autant un ennemi du peuple comme un pistolet totalisation des activités terroristes. Lorsqu'un gouvernement est
sans morale, alors que ceux du gouvernement sera sans morale. C'est une recette pour la destruction et le chaos.
Je suis un inconditionnel des libertés individuelles. J'ai toujours été un rebelle et résisté à des règles de
conduite qui me sont imposées par d'autres. Dans le même temps cependant, j'ai également réalisé que les
libertés individuelles doivent être tempérées par les besoins de la société dans son ensemble. Les droits du plus
grand nombre doivent, au cours de la règle, les droits d'une minorité. La démocratie est fondée sur ce principe,
les règles de majorité. Chaque fois que ce n'est pas vrai, alors le chaos est le résultat. Une société dans le chaos
est une société vouée à l'échec.

Un ensemble de lois morales
De mon étude diligente de la Bible, je suis venu à comprendre que Dieu a imposé un ensemble de lois
morales, la Nation d'Israël, les dix commandements, afin d'élever ces gens et cette nation avant tout autres
nations et peuples.
Ces mêmes commandements de moralité s'appliquent à tous les humains aussi bien. Ils soulever
l'humanité au-dessus des animaux de la terre et amener plus près l'homme à Dieu qui est un être moral. Il nous a
donné le libre arbitre de décider pour nous-mêmes d'adorer Dieu ou pas. Ceux qui choisissent d'adorer Dieu
comme il commandes recevront la vie éternelle et l'entrée au ciel. Cependant, pourquoi Dieu ne voudrais donner

tel un énorme cadeau aux animaux simple ? En imposant un ensemble de lois morales sur nous, il attend plus de
nous que les animaux qui souffrent d'aucune telle restriction imposée à leurs actions.

Un creuset de l'âme
Si nous ne sommes pas disposés à vivre selon les restrictions morales, que Dieu nous a imposé, pendant
notre courte vie ici sur terre, puis ce que pouvait espérer il peut-être si il nous a apporté au ciel et nous a donné
la vie éternelle ? Notre séjour ici sur terre, est un creuset de l'âme. Seuls ceux qui survivent le feu de la vie sous
l'influence de Satan et vivent encore de la morale de Dieu, auront toujours une chance d'entrer au ciel.
Pour moi, la morale est plus qu'un ensemble de règles de conduite cependant. La morale est également le
statut des individus au sein de la cellule familiale et de nouveau dans la communauté. Dieu a créé Adam, le
symbole du père, ou le patriarche de la famille de l'homme. La tête de la famille, c'est la responsabilité et le
devoir du père pour définir les règles de fonctionnement de la cellule familiale. Par Adam et l'exemple de son
péché, Dieu a établi un guide que les pères doivent utiliser dans l'établissement de ces règles de conduite dans
les commandements de Dieu, qui nous donnent la morale de Dieu.
Tout comme Adam est le patriarche de l'homme, Dieu est le père dans le ciel, et donc la tête de la
famille des lois de Dieu Man est imposée à nous tout comme les règles de conduite de nos pères sur terre. Dieu
a en effet donné nos pères cette autorité sur les enfants dans leur foyer.

Pourquoi est-il mal de Satan ?
Vous le savez, je suis sûr, que Satan est le mal, mais savez-vous pourquoi Dieu considère Satan d'être
mal ? La définition du mot mal du dictionnaire est : quelqu'un qui est méchant, pécheur, ou la source
de douleur ou de détresse. Pour comprendre cette définition, nous avons besoin de décider contre quoi
nous mesurer certaines actions ones et dire, oui, c'est mal, ou non, ce n'est pas mal ? Quel est le point de repère
qui nous donne cette détermination ?

Une Base morale
Si vous donnez la pensée à elle, tout au long de toute l'histoire de l'homme, il y a eu qu'un seul point de
repère vraiment cohérent, et c'est la morale de Dieu. Même les religions païennes qui avaient une sorte d'une
base morale, acquis que la base de l'influence de Dieu cette religions premiers stades de développement.

Dans la désobéissance à Dieu
Dieu considère Satan faire mal, car il reproche ou refuse de vivre selon les lois de Dieu ou Satan est en
opposition avec les lois de Dieu. Par conséquent, si vous vous engagez dans toute activité qui est un péché, qui
veut dire être en opposition avec les lois de Dieu, alors vous êtes mal aux yeux de Dieu.

Par exemple : nous savons tous que de tuer quelqu'un est d'être mal, c'est parce que c'est en
violation de la sixième commandement, tu ne tueras pas, mais quoi que ne l'on pas conscient, que pour
observer le Sabbat sur n'importe quel jour autre que le septième jour de la semaine, comme indiqué dans le
quatrième commandement, est également mal aux yeux de Dieu. Les péchés sont énoncés dans les dix
commandements, c'est pourquoi les deux sont des péchés. Pour commettre des actes de péché est d'être mal.
L'un des dix commandements est tout aussi importants que les autres.
Quand Jésus a demandé soit le plus grand des commandements, il ne nous donne pas n'importe qui des
dix commandements, il nous a donné son premier deux commandements, qui est d'aimer Dieu, avec tout votre
cœur, âme et esprit, la manifestation qui est de garder tous les commandements de Dieu comme je l'expliquais
dans une leçon précédente et dans une même manière , à l'amour de nos voisins.

Jésus donne l'avertissement
Mais Jésus nous a également donné un avertissement supplémentaire :
Car en vérité je vous le dis, "jusqu'à ce que le ciel et passe de la terre, un iota ou un seul trait de lettre
ne passera de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthew 05:18
Ce que Jésus nous dit dans ce verset ? Jusqu'au col de ciel et la terre, est une référence à la fin des jours
après le règne de mille ans de Jésus sur terre, lorsque Dieu fera ce ciel vieux et la vieille terre à décéder et
enfantera un nouveau ciel et la terre. Cet événement puis n'a encore eu lieu, donc, ce que Jésus nous dit ensuite
est toujours valide que nous qui vivent aujourd'hui et pendant de nombreuses années de plus, accepter et vivre
par.
Un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera de la Loi. Je ne sais pas pour vous, mais si vous aimez
Jésus, puis ce que Jésus nous enseigne, nous devons accepter et obéir. Ce qui est alors un "iota" ? Le mot « Iota
» est défini comme : d'écrire quelque chose d'une manière informelle rapide, Phrases, Iota. Le
mot "Iota" correspond davantage à une très petite quantité de quelque chose, comme dans «
n'importe qui avec un iota de sens. »

Le mot «titre» est défini comme : un tout petit peu de quelque chose, une petite marque
utilisé dans l'impression et l'écriture, par exemple un accent, signe de ponctuation ou
signe diacritique.
Dans le contexte de ce que Jésus parle de, qui est les dix commandements, l'iota ou tittle puis est un
mot, la phrase ou la ponctuation, qui, à aucun moment, il y aura une modification ou une
suppression de tels du libellé des dix commandements, avant que tout est accompli.

Nous devons obéir à tous les dix
Pour dire les choses crûment, Jésus nous dit que les dix commandements comme formulation, sont
correctes et donc immuable ou inaltérable avant que tout de Dieu sera a été accompli. Par conséquent, nous
devons, si nous aimons Jésus, garder tous les dix commandements comme donnée nous par Dieu par
l'intermédiaire de Moses, sans changer un mot ou une expression de leur part. Dans mon esprit, cela signifie que
nous devons garder et obéir à tous les "dix" commandements de Dieu, d'autre comment pouvons-nous dire que
nous sommes enfants du Christ ?

Un Code de logique
La morale de Dieu, comme en témoigne les dix commandements, est fondée en logique. Ils ne pas juste
nous demandez ce qu'est et n'est pas toléré par Dieu, mais ils offrent aussi une Fondation pour la paix et de la
cohésion sociale.
Les Romains sont un excellent exemple d'une cellule familiale solide, qui quand il s'est désintégré, donc
trop a fait la société. Je ne dis pas que les anciens Romains où moral comme Dieu définit la morale, mais ils
n'ont pas un ensemble de règles personnelles et nationales, par lequel ils vivaient leur vie, qu'ils nomment leur
code moral. Rome ne fut jamais conquise par un ennemi extérieur ; Il est mort d'intérieur, car il a perdu son
code moral. Il a perdu son code moral qui a alors permis de Satan par le biais de son pouvoir sur les souverains
ou Caesars de prendre le contrôle du gouvernement impérial.

Marionnette de Satan
Savoir ceci : Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui en direct par la morale de Dieu, mais ceux qui
sont immoraux, car Satan est et peut donc être influencé et même manipulé par Satan. Vous pouvez penser que

vous faites ce que vous faites de votre plein gré, mais en vérité, tu es marionnette de Satan, faire ce qu'il veut
que vous fassiez, seulement pensant que c'est toi qui a le contrôle. Telle est la puissance de la tromperie que
Satan exerce sur ceux qui refusent la morale de Dieu. Voici une liste des derniers Six des dix commandements.
Je vous présente leur nouveau afin que vous sera Apprenez-les mais aussi comprendre que ce sont les impératifs
moraux minimums que nous devons obtenir et vivre selon si l'on veut entrée dans le ciel. Essayons alors de
définir les différents aspects de ce qui constitue les lois de la morale. Je ne veux pas discuter ici de chacun des
commandements, ce que j'ai déjà fait dans un cours précédent, mais plutôt pour discuter de la morale implicite
ou décrits par chacun.

Honore ton père et mère
Ceci est connu comme le cinquième commandement. Ces commandements dire le chef de la famille
qu'il faut de la discipline de l'enfant. Dieu, qui nous a donné ces impératifs moraux, disciplinera tous ceux qui
rejettent ou de lui désobéir. Dieu est notre Père céleste et a donc autorité que notre créateur, d'imposer sa morale
à nos portes.
La rubrique ci-dessus s'applique, il est exigé des enfants afin de donner le respect et l'amour envers leurs
parents. Mais cette commandements a un sens beaucoup plus que juste. Lorsque vous montrer votre respect et
amour pour vos parents, même quand ils la discipline vous, alors Dieu sait que vous lui montrer l'amour et le
respect aussi bien si vous êtes amené à vivre avec lui dans le ciel.

Respect
Le mot "Respect" est défini comme : un sentiment ou une attitude d'admiration et de
déférence envers quelqu'un ou quelque chose. Le mot « Déférence » est défini comme : mettant
l'intérêt d'autrui avant les vôtres.
Donne le respect, non seulement à vos parents, mais à tout le monde, est une preuve d'amour, qui est le
chemin d'accès à la justice. Lorsque vous êtes irrespectueux des autres, vous êtes montrant votre haine d'eux. La
haine est le chemin vers les ténèbres du faux Évangile de Satan. Par respect d'apparence vous fermez la porte
sur Satan, car il ne peut entrer où il est sans y être invité.

Fils ou bâtards
Pour définir des règles de conduite et puis pas de discipline ceux qui enfreignent ces règles, est un péché
plus qu'un péché de l'enfant du parent. C'est la nature de l'enfant pour tester son indépendance de leurs parents.
Il est donc nécessaire de la société mère d'appliquer ses règles de conduite.
Dieu a dit, qu'un enfant qui n'est pas discipliné pour avoir enfreint les règles, doit être aimés par les
parents, et qu'ils doivent donc penser à l'enfant comme un salaud. Car si le parent sent discipline à de pénibles à
effectuer, puis son amour pour son enfant est négligeable. Si nos parents sur terre ne nous aime pas, alors
pourquoi devrait notre Père céleste nous donner tout avis ?
Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme des fils ; pour ce fils est celui que le père
ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, alors vous êtes salauds et pas
de fils. En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné révérence :
allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et direct ? Hébreux 12:7-9
« Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme avec le fils. » Si votre père sur les
disciplines de la terre vous où discipline s'impose, alors il vous montre son amour, en ce qu'il veut vous faire
non pas mal, comme votre père sur la terre montre ainsi son amour ainsi serez aussi votre Père céleste montrer
son amour en vous traitant comme son fils.
"Pour ce fils est celui que le père ne châtie pas? En ce Dieu pose une question. Quel genre d'un fils est
celui qui son père n'a jamais réprimandé ? Si votre père n'a pas le temps ou le désir de donner la correction à
vous, puis votre père vraiment vous aime-t-il ?
Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, alors vous êtes salauds et pas de fils.
» Dieu vous pose la question, si votre père ou votre mère jamais vous discipliné, alors que qui dit sur leur amour
pour vous ? Vous n'êtes pas leur fils mais un salaud pour qui ils n'ont aucun amour ou soigner ?
Pour mieux comprendre cela, nous devons comprendre ce que le mot "bâtard" est défini comme. Un
«bâtard» est un homme désagréable ou ennuyeux, quelqu'un dont les parents ne sont pas
mariés entre eux, quelque chose qui est inférieur, avili, ou d'origine douteuse ou mixte.
Tes parents pensent que vous êtes un désagréable et une personne ennuyeuse, veulent-ils que vous
n'avait jamais été né ? Si vous avez jamais été disciplinés par vos parents, alors c'est que Dieu pense de tes

parents. C'est pourquoi, c'est le parent qui est pécher contre Dieu et pas l'enfant quand l'enfant a besoin d'être
disciplinés, mais les parents ne parviennent pas à le faire.

Un signe de l'amour
"En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné
révérence : allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et vivants?" Si vos
parents a fait prendre des mesures disciplinaires vous, vous n'a pas encore aimer et donnez-leur votre respect. Si
vous avez fait, alors lorsque Dieu disciplines sur vous et signale vos erreurs, il est exact que vous l'aimez encore
et donnez l'honneur à lui. Si vous pensez que de Dieu, comme un autre de vos parents, puis lorsque la parole de
Dieu est contraire à ce que vous voulez faire, penser à la parole de Dieu comme une réprimande ou discipline
contre vous faites quelque chose par erreur et ayant besoin d'une correction.
La discipline que vos parents infligent, à vous, vous aider à devenir une meilleure personne, mais la
discipline que Dieu donne vous aide pour vous guider vers la vie éternelle et entrée dans le ciel. Lorsque vous
acceptez le reproche de Dieu et Apprenez d'elle et corrigez ce que vous faisiez qui ont suscité à Dieu de vous
corriger, alors vous êtes sur le chemin de la justice, qui est requis pour l'entrée dans le ciel.
Vous pouvez poser la question: « Quand Dieu jamais m'a donné correction? » Chaque fois que vous
faites quelque chose que vous savez fausses, ou être un péché, vous vous sentez un pincement de la conscience.
Ce pincement de la conscience est Dieu donnant vous réprimande contre ce que vous êtes sur le point de
s'engager dans. Lorsque vous vous sentez ce petit pincement, vous arrêtez vous-même, puis vous êtes montrant
Dieu que vous écoutez à lui.
Je dois admettre, dans ma jeunesse, je me suis senti ces élancements, mais la plupart du temps, j'ai
ignoré leur. Revenant à mes actions, je peux voir à quel point déçu de Dieu était en moi. Chacun d'entre nous,
mais dans le même temps Dieu ordonne que nous vivons nos vies dans la moralité même qu'il vit son amour de
Dieu. Chaque fois que vous ignorez le reproche de Dieu et allez de l'avant et faire ce que vous savez est un
péché, alors vous êtes donnant insulte à votre père qui est aux cieux et en lui disant que vous ne l'aimez pas, et
que vous n'avez aucun respect pour sa moralité.
Nous sommes tous définis quant à qui nous sommes, par quel type de personnalité, l'honneur et
caractère Moral que nous avons. Si vous êtes une personne morale, alors tous ceux qui connaissent que vous
savez c'est qui vous êtes, si vous êtes une personne immorale, alors tous ceux qui connaissent vous savent que
c'est qui vous êtes. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque vous apprenez à connaître Dieu de façon

personnelle et intime, vous savez que Dieu est moral, et qu'il a un sens élevé de l'honneur. C'est de savoir
comment définir sa personnalité. Lorsque vous rejetez le reproche de Dieu, vous dites à Dieu que vous détestez
tout ce qu'il est et que qui définit qui il est. En bref vous êtes insultant le Dieu de la création, et aux yeux de
Dieu qui vous fait mal.

Échec du Parent
Si vous ne savez pas ce qui est juste ou ce qui ne va pas parce que vos parents jamais inculqué cette
connaissance en vous comme un enfant, alors vous donner insulte à Dieu, même si vous n'avez aucune idée que
vous le font.
J'estime qu'un enfant laissé à leur sort, sera plus souvent qu'autrement, choisissez mal. C'est le travail
des parents pour aider leurs enfants à acquérir les compétences nécessaires pour faire face à la connaissance de
ce qui est juste, tel que défini par Dieu et ce qui ne va pas comme définir par Dieu. Cela permettra à l'enfant à
traverser la vie capable de composer avec les tribulations de la vie. Échec du parent entraînera trop souvent dans
l'incapacité de l'enfant.

Enseignement de droit du mal
Discipliner un enfant n'est ni plus ni moins enseigner à l'enfant la différence entre le bien et le mal. Si ce
concept n'est pas ancrée dans la personnalité de l'enfant au début de la vie, alors il est moins susceptible de
mener à bien l'enfant atteint leurs années de l'adolescence.
Il s'agit d'une condition personnelle entre le Parent et l'enfant, la dernière chose que nous avons besoin
est d'avoir un gouvernement qui nous obligent à culte de quelque façon autre que celle que nous décidons est
correcte. Cela a été imposé sur l'Europe pendant le Moyen-Age par l'église catholique romaine et les peuples
d'Europe ont été retenus pour cette raison et société a stagné depuis plus de mille ans.
Gens courent les religions, bien que basé sur la foi, quand ils obtenir du pouvoir sur autrui ; ont tendance
à se croient mieux que les autres. Ils commencent ensuite plier les lois de cette religion pour tenir compte de
leurs désirs ou interprétations, plutôt que de l'intention de Dieu. C'est ce qui est arrivé dans le Temple à
Jérusalem, en Europe et de l'église de Rome.

Ceux contre Dieu
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ; et celui qui ne rassemble pas avec moi scattereth à
l'étranger. Matthew 12:30
J'ai reformulé toujours répondu: « N'importe qui qui n'adore pas Dieu comme il nous instruit de le
faire, n'est pas du tout, adorant de Dieu et est donc en opposition à Dieu. »
Le cinquième commandement a plus à voir avec le vrai et corriger le culte de Dieu autant que les enfants
qui ont besoin d'honorer leurs parents. Jésus, par le biais de ses enseignements, nous donne une compréhension
plus complète de ce commandement. Ce qui suit est une discussion de ces impératifs moraux nous enseignée
par Jésus, qui mener à terme le cinquième commandement.

Miséricorde
Le mot "Mercy" est défini comme : disposé à faire preuve de compassion, ou le pardon des
autres. Être patiente, affectueuse, attentionnée, compréhension de ceux qui souffrent. Être disposé à donner un
coup de main à ceux dans le besoin.
Dieu nous dit des qualificatifs que nous devons obtenir si l'on veut recevoir la miséricorde de Dieu dans
le verset suivant.
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux, qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode
20:6
Vous voyez, le qualificateur est que nous devons premier "gardez mes commandements," avant que
Dieu nous donnera sa miséricorde. Penser à cela de la même façon que vos parents. Si tu es obéissant aux règles
qu'ils ont mis pour vous de vivre sous leur toit, puis vos parents vous montrent beaucoup de grâces et de bontés.
Considérant que, si vous êtes rebelles à leurs règles de conduite alors qu'ils non seulement tenter de donner vous
punissez, mais ils également retenir leur miséricorde auprès de vous pour une fois.
Jésus nous raconte cette miséricorde :
Bénis sont les miséricordieux : car ils obtiendront miséricorde. Matthew 5:7

En cela, Jésus nous enseigne, pas d'une chose du péché, mais d'un attribut de Dieu. Dans ce Jésus nous
montre que Dieu est miséricordieux envers ceux qui aiment Dieu et rendre obéissance à Dieu et qui donne sa
miséricorde aux autres. Dieu nous donne ce que nous donnons aux autres.

Compassion
Le mot "Compassion" est défini comme : sympathie pour la souffrance des autres, avec le
désir d'aider. Sachez-le, mais pour la miséricorde de Dieu, ceux qui sont dans la douleur ou des souffrances
aiguës peuvent être vous. Donner de vous-même que vous aimeriez que d'autres pour donner à vous, qui est ce
que Jésus a parlé dans son deuxième commandement.

Dommage
Le mot « Pitié » est défini comme : un sentiment de tristesse à cause des difficultés ou
des souffrances d'autrui. Dommage va de pair avec la compassion. Si vous arrivez sur une autre qui est
dans la douleur et la souffrance, physiquement ou mentalement, pitié pour eux, ne pas mépriser ou ridiculiser ce
qui ajoute à leur douleur.

La parabole du serviteur impitoyable
C'est pourquoi est le Royaume des cieux, comparée à un certain roi, qui tiendrait compte de ses
serviteurs. Et quand il avait commencé à compter, a été traduit à lui, qui lui devait dix mille talents, mais parce
qu'il avait ne pas à payer, son Seigneur commanda lui à être vendu et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il
avait, et paiement à effectuer. Matthew 18:23-25
Jésus nous dit dans ce qui précède que cette parabole doit être comparé avec le ciel, mais il peut aussi
s'apparenter à la moralité de Dieu. Comme vous pouvez le voir, ce serviteur doit une somme à son Seigneur,
mais n'a ne pas à effectuer le paiement avec. Le Seigneur puis les commandes que le serviteur et son épouse,
enfants et tout ce qu'ils possèdent sont destinés à être vendus dans la restitution de la dette.
Le serviteur est donc tombé et se prosternèrent devant lui, disant : Seigneur, aie patience envers moi, et
je te paierai paiera. Matthew 18:26
En cela le serviteur demande patience, par acte de procédure avec son maître que le sien est bon pour la
dette si le Seigneur aura juste patience avec lui.

Puis fut ému de compassion, le Seigneur de ce serviteur et délié de lui et lui remit la dette. Matthew
18:27
Dans ce verset, le Seigneur montre sa pitié et miséricorde de pardonner la dette de son serviteur. Dans ce
Seigneur est révélatrice de sa parenté avec la morale de Dieu.
Mais le même serviteur est allé dehors et trouvé un de ses compagnons de service, qui devait lui et cent
pence : il mit la main sur lui, et lui a pris à la gorge, disant: « Moi que tu remplisses payer. » Et son collègueserviteur tomba à ses pieds et le prièrent, disant: « Aie patience envers moi, et je te paierai paiera. » Et il (le
premier serviteur) ne serait pas : mais est allé et le jetèrent en prison, jusqu'à ce qu'il doit payer la dette.
Matthew 18:28-30
Dans ce premier serviteur montre sa parenté avec Satan, dans lequel il n'a aucune pitié ou la pitié,
comme l'a montré son Seigneur lui.
Pour ses compagnons de service a vu ce qui était arrivé, ils étaient très Désolés, (empli de compassion)
et est venu et a dit à leur Seigneur, tout ce qui a été fait. Puis son Seigneur, après qu'il l'avait appelé, lui dit: «
O tu méchant serviteur, j'ai pardonné à toi toute cette dette, parce que tu desiredst me : fisses n'es-tu pas aussi
ont eu pitié de ton collègue-serviteur, même comme j'ai eu pitié de toi? " Matthew 18:31-33
Dans cette parabole, Jésus nous a montré un aperçu dans la personnalité et le caractère moral de Dieu.
Dieu est notre père, il veut que nous vivons dans et même pratiquer dans nos jugements moraux que Dieu nous
montre.

Pardon
Le mot "Pardon" est défini comme : l'acte de pardonner quelqu'un pour une erreur ou
répréhensibles. Soyez indulgent pour ceux qui abusent ou que vous détestez. Il suffit de penser comment
Dieu donne le pardon à ceux d'entre nous qui ont péché contre lui. Même après une vie de péché et de la
dépravation, je sais que Dieu m'a pardonné. Cela m'a montré comment pardonner à ceux qui ont abusé de moi
au cours de ma vie. Que Dieu a ce caractère moral ca me donne envie de la faire aussi bien, car moi, étant son
souhait de fils pour être comme lui, et la moralité de Dieu est beau pour moi.

Générosité
Le mot "Générosité" est défini comme : la volonté de donner l'argent, d'aide ou temps
librement, avec aucun espoir de récompense. Peu importe comment les pauvres vous êtes, si vous avez
Dieu et obéissent à sa parole, puis en Dieu, vous aurez toujours ce que vous avez besoin qui vous est fourni par
Dieu. Dieu ne permettra jamais que ceux qui aiment et lui obéir pour souffrir de la faim ou n'ont aucune place
pour sortir le froid. Il fournira à vos besoins. Alors, lorsque vous rencontrez un autre qui n'a rien, prenez ce que
vous pouvez et leur donnez. Avec votre don de subsistance, leur donner le don de Jésus. Partager avec eux ses
enseignements, afin que celui qui est démuni par Dieu jamais devra pour rien encore.
Connaître la différence entre vouloir quelque chose et qui ont besoin de quelque chose. Dieu y pourvoira
à vos besoins, mais vouloir quelque chose de plus que ce que vous avez besoin est excessif. Choses de la terre
sont de la terre et ne peuvent être pris avec vous quand vous mourrez ou quand vous allez au ciel, par
conséquent, les choses de la terre autre que ces choses qui sont nécessaires, un excès de vie qui diminue
seulement votre donnant gloire à Dieu.

Obéissance
Le mot « Obéissance » est défini comme : l'acte ou la pratique de suivant les instructions
ou soumission à quelqu'un d'autre autorité conformes aux règles ou règlements. Quand vous
donnez l'honneur à vos parents vous manifester votre amour pour eux en étant obéissant à leurs règles. Dieu
exige également que vous obéissez à ses commandements. Ils sont pour ton bien. Ceux qui obéissent à ses
commandements sont heureux et mentalement centré afin qu'ils peuvent traiter avec les épreuves et les
tribulations de la vie dans un monde corrompu par les mensonges et les tromperies de Satan. Quand vous
donnez obéissance à vos parents, Dieu sait que vous apporterez aussi obéissance à lui. Les règles qui imposent
de vos parents à vous sont un essai de fonctionnement pour les règles de Dieu. Si vous pouvez obéissez à vos
parents, même lorsque vous ne considérez pas leurs règles équitables, vous êtes montrant Dieu que vous
obéiront à ses lois aussi bien. Comme vous pouvez le voir, c'est une fois de plus l'obligation des parents à
enseigner et à discipliner leurs enfants dans la connaissance du bien et du mal et de la morale de Dieu. Échec du
parent est un péché contre Dieu, pour trop souvent, cette défaillance entraîne l'échec de l'enfant.

N'oubliez pas : nous sommes tous les enfants de Dieu, et Dieu a placer ses enfants sous la garde de
leurs parents terrestres et a donné les parents de chacun de nous la commande qu'ils éduquer leurs enfants dans

la voie du Seigneur. Si vous évitent cette responsabilité, c'est vous qui êtes en faute si l'enfant ne pas grandir
dans l'amour de Dieu et toutes ses voies.
Même si vous rejetez l'autorité de vos parents, si vous habitez à l'intérieur de leur maison, ou dans une
vision plus large, dans les limites de la ville, État ou nation, il est nécessaire que vous restiez obéissant aux
règles, lois et statuts. Si vous ne parvenez pas à obéir à vos lois et règles terrestres, alors pourquoi penseriezvous que Dieu aurait intérêt à vous inviter au ciel ? Si rien d'autre, Dieu est tout au sujet de règles, les
règlements et les commandements. Si vous obéissez à vos parents, vous êtes également montrant votre amour
pour Dieu. Si vous refuser vos parents et se livrer à des actes répréhensibles, puis vous donnez un manque de
respect à Dieu aussi bien.

Respect
Être obéissant évoque également donne respect pour vos parents, ainsi que les lois de la nation dans
laquelle vous vivez. Pour obéir à la loi ne signifie pas à l'accepter comme correcte. Les lois de Dieu remplacent
les lois de l'homme. Si un droit de l'homme est en opposition à la Loi de Dieu, alors il est de votre responsabilité
d'y obéir jusqu'à ce que vous ne pas désobéir à Dieu.

Par exemple : il y a eu des lois dans le passé adopté qui fait don de culte à Dieu le septième jour
illégale. Cette loi est en opposition directe au quatrième commandement. Parce que les lois de l'homme
remplace la Loi de Dieu, vous devez continuer de donner votre culte à Dieu sur son Saint Sabbat et n'obéissent
pas à ce droit de l'homme qui viole la Loi de Dieu. Pour cela vous serez persécutés, emprisonnés et peut-être
même tué. Chaque fois qu'il est possible, vous devez respecter les lois de l'homme, mais seulement jusqu'au
point que cela ne met pas vous en violation des lois de Dieu.
Ceux qui aiment leur propre vie, plus qu'ils font à Dieu sont indignes de Dieu.
Rendez donc à César les choses qui est à César ; et à Dieu les choses qui sont Dieu. Matthew 22:21
Dans ce contexte, César représente tout ce qui est terrestre et relatifs à la vie sur la terre.

Tu ne tueras pas
Meurtre
Le mot « Meurtre » est défini comme : le délibéré et intentionnel agissent d'ôter la vie à
une autre personne ; la violence et la brutalité.

Homicide involontaire coupable
Le mot « Homicide involontaire » est défini comme : le meurtre d'une personne par une autre
sans planification préalable, ou l'acte involontaire de prendre une autre personne,
provoquée la vie et accident ou négligence.

Infanticide
mot « Infanticide » est défini comme : l'acte de tuer un nourrisson ou un enfant nouveau
né. Mon étude des écritures saintes de Dieu, c'est ma compréhension que Dieu, cela comprend le meurtre
d'enfants à naître, (avortement) aussi bien. Cette entente porte sur comment et quand Dieu
reconnaît l'existence d'un être humain. Le verset suivant révèle à mon sens, lorsque cela se produit.
Pour il sera grand dans l'yeux de l'Éternel et il boira ni vin ni boisson forte ; et il doit être rempli du
Saint-Esprit, dès le ventre de sa mère. Luc 01:15
Alors que pourtant dans le ventre de sa mère, Jean le Baptiste est reconnu comme étant un être humain
de Dieu, car Dieu remplit le John à naître du Saint-Esprit. C'est je crois comprendre que le Saint-Esprit est
donné seulement aux êtres humains et non à un animal ou toute autre chose qui n'est pas humain. Ceci dit moi,
que même l'enfant nouvellement conçu de l'homme, est considéré comme être humain de Dieu.

Terrorisme
Le mot « Terrorisme » est défini comme : la loi du meurtre délibéré des citoyens noncombatif dans le prolongement d'un effort de guerre, de tuer, mutilent ou détruisent, dans
le but de générer la terreur dans la population, la violence ou la menace de la violence,
en particulier attentat, enlèvement et assassinat, effectués à des fins politiques.

Crimes contre l'humanité
Crimes contre l'humanité sont l'acte délibéré d'infliger des pertes évitables sur les
populations civiles comme une partie d'une force militaire ou l'effort de guerre.
Tous ces actes immoraux se rapportent à « Tu ne tueras point », et qu'elles sont des péchés contre les
commandements de Dieu.

Adultère
Le mot "Adultère" est défini comme : un rapport sexuel volontaire entre une personne
mariée et un partenaire autre que le conjoint légitime.

Fornication
Le mot "Fornication" est défini comme : un rapport sexuel volontaire et consentant entre
personnes non mariées. Cette catégorie regroupe tous les sexe pas entre mari et femme, défini plus
précisément qu'entre un homme et une femme, qui s'oppose à celle de deux de même sexe d'être considéré
comme marié par Dieu. Ainsi Dieu est concerne, « Toutes les relations sexuelles hors mariage est un péché.
»

Procréation de l'espèce
Le sexe est tout au sujet de la procréation des espèces et est un élément nécessaire du règne animal.
Homme ayant été établi sur la terre sur le sixième jour de la création comme étaient les autres animaux, est donc

nécessaire que l'homme s'engage aussi dans le sexe afin de poursuivre l'espèce. Contrairement aux autres
animaux cependant, Dieu a fait l'homme une âme vivante. Ceci ajouté composant de qui l'homme est ascenseurs
homme au-dessus des animaux et donne Man le potentiel d'être comme Dieu est, en esprit et en esprit. Car Dieu
a donné cette homme il a commandé que l'homme soit au-dessus des animaux à qui Dieu a l'intention que
l'homme être un être moral qu'est Dieu, donc lorsque l'humanité s'engagent dans le sexe comme le font les
animaux il nous abaisse retour à être pas mieux que les animaux.

Un don de Dieu
Dieu a fait une allocation spéciale pour l'homme sur cette sage. Si un homme et une femme concluent
mariage sacré, donnant des vœux de fidélité à l'autre, alors Dieu donne à ce mariage un cadeau. Le don fait par
Dieu, c'est que les deux mariés les uns aux autres peuvent désormais avoir des relations sexuelles, sans péché.
S'il n'y a pas de mariage, tel que défini par Dieu, alors il n'y a pas de cadeau et se pour engager dans le sexe est
toujours un péché.

Inceste
Le mot "Inceste" est défini comme : l'acte sexuel avec un membre de sa famille, soit
volontaire ou par le biais de viol ; Cela inclut les lignes de sang jusqu'à et y compris
les troisième cousins ; ainsi que des individus liés par mariage.

Séduction
Le mot « Séduction » est défini comme : l'utilisation délibérée de ses prouesses
sexuelles, comme un moyen de contrôler les actions d'une autre pour votre profit personnel
ou plaisir sexuel.

Prostitution
Le mot "Prostitution" est défini comme : la Loi d'offrir des actes sexuels pour
compensation.

Putain de fauteur
Le mot "fomentation de la haine putain" est défini comme : une clause contestée, ce qui
signifie d'être un client régulier des prostituées, ou une clause contestée, ce qui
signifie de travailler comme prostituée.

Homo-sexuel
Le mot "Homo-sexuel" est défini comme : relatifs à, ou ayant une orientation sexuelle
aux personnes du même sexe, d'être gay ou lesbienne. Étant donné que Dieu considère toutes les
relations sexuelles hors mariage entre un homme et une femme d'être pécheur, Dieu appelle homo-sexualité
une abomination aux yeux du Seigneur. mot « abomination » est défini comme : ce qui est immoral,
dégoûtant ou honteux, un sentiment d'aversion intense ou sa désapprobation envers
quelqu'un ou quelque chose.
Sachez-le, la raison c'est qu'une abomination n'est pas entièrement à cause de deux hommes ou deux
femmes ; C'est parce qu'ils sont des rapports sexuels en dehors de l'état du mariage tel que défini par Dieu. Il est
soutenu dans les versets suivants.
Tu ne seras pas mentir avec l'humanité, comme avec la féminité : c'est une abomination. Lévitique
18:22
Si un homme se trouvent aussi avec l'humanité, qu'il couche avec une femme, deux d'entre eux ont
commis une abomination : ils doivent être punis de mort ; leur sang retombera sur eux. Lévitique 20:13
Comme vous pouvez le voir, Dieu voit l'homosexualité comme une abomination, c'est pourquoi, si vous
vous engagez à de tels actes ; ne pense pas qu'il y a un endroit dans le ciel ou la vie éternelle pour vous. Parce
que Dieu dit que c'est un péché, alors si vous aimez Dieu plus que vous-même, vous devez terminer cet acte
obscène, ou seulement la damnation et la mort éternelle vous attendent.

Bestialité
Le mot « Bestialité » est défini comme : l'activité sexuelle entre un être humain et
un animal, ou une action, comportement ou une situation plus appropriée pour un animal
plutôt qu'un être humain.
Comme j'ai indiqué ci-dessus, Dieu fait homme plus grand que les animaux, pour réduire vous-même à
celui d'un animal est d'insulter Dieu et de dire à Dieu que vous haïr.

Tu ne voleras pas
Le mot « Voler » est défini comme : l'acte délibéré de retirer des biens d'une autre
personne illégalement ou sans permission du propriétaire et rend votre propre, Cela suit à
travers avec l'acquisition d'un bien par supercherie, coercition, ruse, plagiat et fraude.

Tromperie
Le mot "Tromperie" est défini comme : le fait de tromper quelqu'un par le biais de
malhonnêteté et de mensonges.

Plagiat
Le mot "Plagiat" est défini comme : le processus de copie d'une autre personne idée ou
travail écrit et la présentant comme une oeuvre originale de votre choix.
J'ai donné la permission que vous pouvez copier et reproduire tout ce que j'ai placé sur cette Page Web,
donc pour ce faire dans pas de plagiat ; Toutefois, si vous ne faites pas de copies, puis disent que c'est votre
travail, il s'agit de plagiat.

Ruse
Le mot « Supercheries » est défini comme : un plan fait avec l'intention de tromper ou
d'induire en erreur ou action rusée.

Fraude
Le mot « Fraude » est défini comme : grâce à l'utilisation de mensonges et trahison, vous
obtenez l'argent, des biens ou quelque autre avantage d'une autre personne. Cette époque est
que Satan est donc lorsque vous vous engagez dans toute forme d'activité frauduleuse ; vous êtes montrant
vous-même un Spawn de Satan, et pas un enfant de Dieu.

Coercition
Le mot "Contrainte" est défini comme : l'utilisation de la force, intimidation ou menaces
quelqu'un faire quelque chose contre sa volonté.

Aucun faux témoignent
Parjure
Le mot "Parjure" est défini comme : raconter un mensonge après avoir prêté le serment de
dire la vérité, tout acte de donner de faux témoignage contre un autre, qui provoquent
leur embarras, honte ou conflit juridique.

Couché
Le mot "Lying" est défini comme : disant quelque chose qui est faux dans un effort
conscient pour tromper quelqu'un, pour donner une fausse impression, une fausse
déclaration faite délibérément dans le but de tromper.

Responsable
Le mot « Responsabilité » est défini comme : ayant la responsabilité légale de quelque
chose, en particulier des dommages ou des coûts engagés contre l'autre.

Tu ne convoiteras pas
Le mot "Covet" est défini comme : pour avoir un fort désir de posséder quelque chose qui
appartient à quelqu'un d'autre, à vouloir quelque chose tellement mal afin de développer
un état mental indésirable, qui vous supprime de raison logique.
De tous les impératifs Six que Dieu a répertorié dans les dix commandements, Covet est le pire. Pensezy comme ceci :
Si vous n'avez pas convoiter ce que vos parents appartenant, vous traiter avec honneur et respect.
Si vous n'avez pas convoiter ce qui appartient à quelqu'un d'autre, vous n'auriez pas tué eux pour
l'acquérir.
Si vous n'avez pas convoiter vous n'aurait pas commis l'adultère ou fornication .
Si vous n'avez pas convoiter vous ne serait pas voler .
Si vous n'avez pas convoiter vous n'auriez aucune raison de mentir ou de donner de faux témoignages .
Si vous n'avez pas convoiter, alors la raison pour la plupart des péchés commis n'existerait pas.
Dans tous les Six des impératifs moraux ci-dessus de Dieu, la plupart des nations du monde ont
actuellement lois concernant ces préoccupations morales et divers degrés de peines relatives à ceux qui les
enfreignent. C'est de cette façon que les nations du monde voir la logique de devoir morale de Dieu comme
définissant le caractère de la nation, même si la nation réfute Dieu, ils embrassent toujours sa moralité.

Dieu est un être Moral
Comme vous pouvez le voir, Jésus a défini ce qui est moral, et ce que Jésus nous a enseigné peut être
montré comme étant partie intégrante des six impératifs moraux énumérés dans les dix commandements. Dieu,
Jésus a défini la morale parce qu'il est un être moral, et il veut que ceux dont il a créé, qui ont une âme, et qu'il
appelle ses enfants, pour être aussi bien des êtres moraux.

Vous pourriez poser la question, "Pourquoi Dieu se soucie si l'homme est moral ou pas?" Si vous
regardez chacun des dix commandements, vous verrez le caractère de Dieu en eux. Dieu est un être moral, qui
nous a invités à venir vivre avec lui dans sa maison. Pas chacun d'entre nous sera acceptable pour lui cependant,
seuls ceux dont le caractère moral est un avec Dieu, a toute chance d'être rachetée.

Morale de Jésus
Comme vous pouvez le voir, les impératifs moraux Six répertoriées dans les dix commandements ont ce
qui signifie beaucoup plus que ne le suggèrent les mots seuls. C'est cette supplémentaire, ce qui signifie que
Jésus nous a enseigné, et c'est dans ces enseignements de Jésus, que les lois de Dieu ont été remplies, pas au
point de la désuétude, mais au point d'une plus grande perfection du chemin de Dieu et en définissant qui Dieu
est.

La voie de Dieu
Maintenant c'est pourquoi écoutez à moi, Ô enfants : car béni sont ceux qui gardent mes voies.
Proverbes 08:32
Dieu nous dit vers le haut que ceux qui gardent les voies de Dieu sont bénis. Le mot "Béni" est défini
comme : être sanctifié, et que vous vous souvenez peut-être le mot sacré est interchangeable avec la vérité
de parole, ou true, qui est une autre façon de dire les justes. Dieu seul peut nous sanctifier et quand il me dit que
je suis Saint si je garde ses voies, alors je le ferai avec tous mes capacités, esprit, âme et cœur, garder les voies
de Dieu. Je suis mon fils de pères, et je veux seulement rendre gloire à mon père, de vivre ma vie comme il m'a
commandé de le faire.

L'éducation et la sagesse
Entendre l'instruction et être sage et pas le refuser. Proverbes 08:33
Jusqu'à présent dans ces huit premières leçons, j'ai essayé de vous faire comprendre l'obligation
d'instruire dans la parole de Dieu. Dans ce verset Dieu nous dit la même chose. Pour être sage, que vous devez
tout d'abord être éduqué, d'être éduqués, vous avez tout d'abord à l'étude et de recherche. Connaître la parole de
Dieu de votre propre étude ; ne comptez pas sur les autres pour vous dire ce que l'écriture signifie.

Pardon de Dieu
Que le méchant abandonne son chemin, et les injustes l'homme ses pensées : le laisser revenir au
Seigneur et il (Dieu) aura pitié de lui ; et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Esaïe autant
Si vous êtes une personne pécheresse, vous avez besoin seulement renoncer à vos habitudes de péché et
se tourner vers Dieu, pour lui demander pardon après tous vos péchés devant lui en se repentant. Jésus nous dit ;
tous les péchés sont pardonnable, enregistrer un péché contre le Saint-Esprit. Cela signifie que si vous tué
quelqu'un, repentez de vos actions et demandez à Dieu de vous pardonner, il veut, tant que vous ne retournez
jamais à vos habitudes pécheresses. Une fois que vous demandez à Dieu pour le pardon, vous devez rester fidèle
à la manière de Dieu pour le reste de votre vie, si vous s'essouffler et retournez à vos habitudes pécheresses,
puis qui dit à Dieu que vous ne sont pas vraiment repenti après tout. Si vous n'étiez pas vraiment repenti, ils tout
pardon que Dieu vous a donné est nulle.

Le Dieu omniprésent
Mes pensées ne sont pas vos pensées, ne sont tes voies mes voies, dit l'Éternel. Pour que les cieux sont
plus élevés que la terre, autant mes voies sont plus élevés que vos voies et mes pensées que vos pensées. Ésaïe
55: 8-9

La parole vivante de Dieu
Donc ma parole sera celle qui vient de ma bouche : il remet pas à moi de nul effet, mais il doit
accomplir ce que j'ai s'il vous plaît, et il doit prospérer dans la chose vers lequel je l'ai envoyé. Esaïe 55: 11
Dieu n'a pas créé l'univers pour le plaisir de l'homme, pour son propre plaisir, il a créé l'univers et
l'homme existe selon le bon plaisir de Dieu. Tout ce que Dieu désire qu'il causera à arriver, car c'est son plaisir.
Donc ma parole sera celle qui vient de ma bouche : Les mots qui parle de Dieu sont entendus par les
prophètes de Dieu, et ils ont ensuite écrire ces mots et de les publient, afin que tous ceux qui viennent après eux
qui recherchent aussi le Dieu comme ils le faisaient auront accès aux mêmes mots parlés à eux par Dieu. De
cette façon est la parole de Dieu le Saint-Esprit, car la parole de Dieu est aussi vivante maintenant comme c'est
lorsqu'il dit aux prophètes.

Il ne doit pas retourner me void : Le mot «Void» signifie sans fondement. Tel qu'utilisé ici par Dieu,
cela signifie que les paroles prononcées par Dieu ont substance, que ceux qui entendre ou lire la parole de Dieu
et l'accepter comme une vérité se convertira à l'adoration de Dieu. C'est cette conversion qui donne de la
substance de la parole de Dieu et de la vie. La parole de Dieu est la parole vivante ou la justice et à ce titre est le
Saint-Esprit.

Le chemin de la justice
Porte étroite
S'efforcer d'entrer dans la porte du détroit : pour beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer dans et
ne sera pas en mesure. Luc 13:24
Cela veut dire faire un effort pour être de la foi vraie et correcte de Dieu. Le portail est l'entrée dans le
ciel, qui est un symbole de garder la vraie foi. La "porte étroite", est symbolique dans le sens de vivre votre vie
par les enseignements de Jésus, et par l'observance des dix commandements, en adoptant leur moralité et ce qui
en fait une partie de qui vous êtes, qui est le chemin de la droiture et nécessaires pour devenir un Saint de Dieu.

Détroit
Pour comprendre pleinement, vous devez comprendre le mot, détroit. Le mot « Détroit » est défini par le
dictionnaire comme : pour être juste, bon et honnête, une situation qui est difficile ou
implique des difficultés. Parallèlement à cela, dans le cadre de ce que Dieu dit, cela signifie d'être
confronté à des obstacles, ou un chemin d'accès rendu difficile en raison d'obstacles.
Pour beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne sera pas en mesure. Beaucoup vont essayer
dur de garder la foi, mais ne pourront pas. Il y aura beaucoup de ceux qui se disent chrétien, qui donnent
seulement lip service au Christ, mais ne suivent pas la vraie foi éventualités envisagées par Dieu dans la Bible.
Vous devez respecter pleinement la parole de Dieu. Dieu dit qu'il était le septième jour où il s'est reposé, et qu'il
était le septième jour que Dieu sanctifié, et c'était le septième jour qui Dieu sanctifié. Pourquoi alors la plupart
chrétiens observent le Sabbat le premier jour de la semaine ?

Donnant l'obéissance à la parole de Dieu
Je veux vous donner un exemple ici. Je sais que dimanche, l'adoration est la marque de la bête, mais par
souci de l'argument, disons que dimanche culte a été pardonné par Dieu. Ne serait-il pas correct alors, que vous
devez garder le Sabbat dimanche de la même manière comme il est nécessaire d'observer le Sabbat comme
indiqué dans le quatrième commandement ?
Le Sabbat est un jour de communion avec Dieu, et pourtant combien qui se disent chrétiens, passez la
journée à regarder les sports, ou impliquant eux-mêmes dans n'importe quel nombre d'activités, dont aucune ne
se rapporte à l'adoration de Dieu. Pas de mention va au marché pour acheter des produits d'épicerie ou d'autres
actes de commerce. C'est mon observation qu'après l'église beaucoup de chrétiens va aller au marché et acheter
de la nourriture, ou aller à un événement sportif et payer pour obtenir. Ces choses sont tout en opposition à ce
que Dieu a dit en ce qui concerne l'observance du Sabbat, mais comme une chrétienne encore beaucoup
s'engager dans ces actes. C'est de cette manière, entre autres, que vous donnez lip service à être du Christ, mais
dont le cœur est loin de lui, en vous faisant un hypocrite.
Il y a ceux qui se disent chrétien qui vont à l'église le dimanche et de s'asseoir et d'écouter quelqu'un
prêche. Mais, plus le faire comme une performance plutôt que comme un acte d'adoration. Ce que je dis, c'est
d'être un vrai chrétien, vous devrez marcher la promenade, pas seulement parler de ces.
Il est facile d'aller à l'église et juste assis là les écouter ce qui est prêché, mais comment qui se traduit par
votre don de culte à Dieu ? Lorsque vous quittez l'Église fait toute la pensée de Dieu et l'écriture vous laisse.
Quand Dieu est allé un jour par semaine pour communier avec Adam, c'était le septième jour de la
semaine. Adam et Dieu serait s'asseoir ensemble, prendre un repas, et Adam serait rendre le culte à Dieu et
poser des questions et continuer une conversation, comme nous le ferions avec notre père. C'est pourquoi Dieu
lui-même appelle notre père dans les cieux, il veut que nous d'avoir une bonne relation avec Dieu, tout comme
nous avons avec le père bon et gentil, que nous avons sur la terre.

Pourquoi dimanche Sabbat est Sinful
Parce que le dimanche n'est pas le jour institué par Dieu pour observer son Sabbat, mais le mensonge de
Satan, quand vous observez le dimanche vous ne donnez aucune contrepartie pour le véritable jour du Sabbat,
samedi. Pour cette raison, vous n'avez aucun problème aller au marché ou de s'engager dans le commerce le
samedi. Il s'agit exactement comme Satan veut vous faire. Vous sont livrées à des actes pécheurs samedi parce

que vous avez été trompé en lui faisant croire que le dimanche est le jour du Sabbat. Pour cela Jésus vous
assignera avec la marque de la bête à son retour.

N'oubliez pas : Dieu a sanctifié le septième jour, ce qui signifie que le septième jour est le jour des
seigneurs de repos en vérité. Dieu a aussi sanctifié le septième jour, ce qui signifie qu'il a purifié de tout péché
ce jour-là, et pour vous de faire des choses péché le septième jour êtes ce qui vous donne la marque de la bête.
C'est ce qui est un aspect des obstacles et des difficultés en restant sur le chemin du détroit qui est parlé
dans les versets ci-dessus. Pour se reposer dans le Seigneur ne veut pas prendre un jour de congé du travail que
vous pouvez faire ce qui est votre plaisir, c'est de faire qu'un jour par semaine par jour de communier avec Dieu.
Pour communier consiste à communiquer ; Pensez à ce sujet, vous parlez à ou prier à Dieu, quand vous n'êtes
pas à l'église le jour du Sabbat ?

Comment observer le Sabbat
Il y a quatre aspects de ce que vous devriez faire le jour du Sabbat.
1 / ne fonctionnent pas :
2 / n'engendrent pas d'autres à travailler :
3 / ne vous engagez pas dans le commerce, l'achat ou la vente de n'importe quoi :
4 / mettre Dieu dans votre vie quotidienne, communier avec Dieu, ce qui signifie pour vous impliquer
dans l'étude de son Saint Evangile.
Dans ma conversion à l'adoration de Dieu, j'ai trouvé que Dieu parle plus souvent à moi tandis que je
remets l'étude à des questions précises, que je lui ai demandé. La plupart de mon étude se fait dans la Bible, car
c'est le seul endroit que vous trouverez la parole de Dieu ; donc, c'est alors que j'étudie la Bible que j'entends le
plus souvent me parler de Dieu.
La question doit donc être posée, "ce qui constitue de

travail tel que défini par Dieu." Si vous

allez sur le livre du Lévitique, vous y trouverez toutes sortes de lois que les Juifs ne pouvaient pas faire le jour
du Sabbat, mais puis Jésus a annulé la plupart de ces lois, lorsqu'il a dit que le Sabbat a été fait pour l'homme,
non l'homme pour le Sabbat. Donc, cela laisse un gros point d'interrogation pour moi quant à ce que Dieu
veut de nous, à l'occasion de son Sabbat.

J'ai toujours défini "Travail" comme le fait de remplir ses fonctions, qui sont tenues de
vous dans le but d'étant salariée, ou bien, ce qu'il faut pour gagner sa vie, mettre des aliments sur la
table et un toit au-dessus de votre tête.
Dieu nous a donné six jours pour voir à tous nos besoins terrestres, mais un jour par semaine Dieu a mis
de côté afin que nous puissions oublier les besoins de notre corps et donne la subsistance à nos âmes. Qu'en
vous donnant à la création de Dieu vous pouvez remplir votre âme avec la santé et de bonheur.

Faire votre plaisir
Par exemple, un charpentier est au travail quand il est engagé dans l'utilisation de ses compétences aux
fins d'un emploi rémunéré. Mais si cette même charpentier, le jour du Sabbat, désire travailler dans son jardin,
qui est pour le plaisir et la détente et n'a aucun aspect de lui produire de monnaie, il est alors travailler tel que
défini dans le quatrième commandement ? Oui, c'est encore du travail tel que défini par Dieu. Le Sabbat est tout
au sujet de mettre Dieu dans votre vie présent un jour par semaine, ne pas de donner vous suspendre si vous
pouvez faire ces choses que vous aimez faire. Vous devez communier avec Dieu. Au repos en Dieu est non pas
pour votre plaisir, mais pour le plaisir de Dieu. Dieu nous donne Six jours par semaine à faire notre plus grand
plaisir, est-ce tellement de choses à demander qu'un jour par semaine vous dépensez avec Dieu ?
En revanche, consacre le Sabbat devant une télévision ou d'ordinateur, regarder des films ou un
événement sportif ou jouer à des jeux égal au travail ? Je dis oui, comme c'est l'intention de Dieu concernant
notre célébration de la Saint Sabbat. Lorsque vous êtes engagé dans des choses non liée à la communication
entre vous et Dieu vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu exige que vous
donnez pensée et considération à l'écriture et de sa signification, priaient le Dieu de grâce ainsi que dans
l'orientation. Comment est-ce cela est accompli lorsque vous êtes absorbé dans d'autres choses ? Le Sabbat n'est
pas pour votre plaisir ; C'est pour vous faire plaisir de Dieu.

Mettre Dieu dans votre vie
Quoi que vous fassiez, vous devez apporter Dieu dans votre vie de tous les jours de la semaine mais
surtout le jour du Sabbat. Dieu est le créateur, et la louange lui est donnée pour tous la beauté, le repos et la
relaxation, qui vous donne sa création.
Envisager le jour du Sabbat comme une date que vous et Dieu doivent passer entre eux. Pensez à cela,
un jour par semaine, Dieu m'asseyais dans le jardin d'Eden avec Adam, face à face, portant sur des

conversations personnelles et intimes, avec Adam. Vous pouvez vous mettre à la place d'Adams et profiter que
la communion avec Dieu, qu'Adam a perdu si bêtement.
Pensez à ce que vous feriez avec votre père terrestre ou de la mère ; vous les invitez à partager une
journée avec vous, et alors qu'ils sont là, vous vous engagez dans des conversations avec eux. C'est que Dieu
vous aurait à faire avec lui sur cette seule journée par semaine.

Le temps est compté
Quand une fois que le maître de la maison est monté vers le haut et a fermé la porte, et vous commencez
à tenir debout sans et à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre pour nous ; et il doit répondre
et dire à toi, je vous sais pas d'où vous êtes : Luc 13:25
Vous pensez à vous-même un chrétien et attends donc que vous êtes sauvés et que Jésus viendra pour
vous, ayant fait une place pour vous dans la maison de son père, pour constater qu'il ne reconnaît pas comme
quelqu'un qu'il sait. Pour cette raison, vous allez commencer à gémir et se lamenter confus pourquoi Jésus a
rejeté vous.
Dieu nous dit: « M'aimez, gardez mes commandements, » parce que vous ne gardez pas ses dix
commandements, mais certaines variations d'eux au lieu de cela, Dieu ne vous reconnaît pas. Vous devez adorer
Dieu comme il le commande ; sinon vous n'adorez pas lui du tout. Lorsque vous gardez les commandements de
Dieu vous êtes manifester votre amour pour Dieu. Quand vous échouez à adorer Dieu comme il a commandes,
vos mots d'amour sont hallow sans substance.
Puis vous commenceront à dire, « nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos
places. » Luc 13:26
Vous répondrez, je suis chrétien, je vous ai prié souvent, j'ai lu votre Bible souvent, et je vais à l'église
tous les dimanches.
Mais il dira: « je vous dis, je vous sais pas d'où vous êtes, loin de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. »
Luc 13:27
Ces gens sont ceux qui se disent chrétiens, Juifs et musulmans, mais ne respectent pas les enseignements
de Christ ou les commandements de Dieu. Pour être un disciple du Christ, il faut vivre la foi et assurez-vous que
la foi une partie de vous, de devenir « Seul avec Dieu ».

Dieu utilise la phrase: "les ouvriers d'iniquité," pour montrer à ceux qui donnent des lip service au
Christ, mais ne vivent pas dans le cadre fixé par les dix commandements, par rapport à ceux qui vivent la foi, en
vivant leur vie par les enseignements du Christ qui ont, pour leur fondation, les dix commandements.
Le jour du Sabbat, telle que définie dans les dix commandements, est de coucher du soleil sur le sixième
jour de la semaine, à la nuit tombée, le septième jour de la semaine. Comme nous gardons le temps aujourd'hui,
c'est de coucher du soleil vendredi au coucher du soleil samedi. Si vous ne gardez pas ce jour comme jour de
Sabbat de Dieu, alors vous êtes être désobéissant à Dieu. Être désobéissant est la même chose qu'être en
opposition à Dieu. Pour Dieu, c'est le même que haïr lui. Lui, qui s'oppose à Dieu, est de mèche avec Satan, si il
le sait ou pas.
Il y aura pleurs et des grincements de dents , quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les
prophètes, dans le Royaume de Dieu, et vous avez vous-mêmes une poussée à. Luc 13:28
Pour être un Saint de Dieu, vous devez garder les commandements de Dieu ; les dix d'entre eux, ainsi
que d'avoir le témoignage de Jésus, en croyant que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme et vivant par les
enseignements de Jésus, sinon il y n'aura aucun place pour vous dans le Royaume de Dieu.
Ils viendront de l'est et de l'Ouest et du Nord et du Sud, et seront asseoir dans le Royaume de Dieu. Luc
13:29
Le Royaume de Dieu sera n'est plus limité aux descendants de Jacob, tout homme, quel que soit son
poste ou de la course ou le lieu d'origine seront les bienvenus dans les rangs des Saints de Dieu, ils doivent
seulement garder les commandements de Dieu et reconnaître le Christ Jésus comme Dieu, vivant venu sur la
terre dans la chair d'un homme.
Et, voici, il y a enfin qui seront les premiers, et il y a tout d'abord qui seront les derniers. Luc 13:30
Cela signifie que bien que vous sont venus tard à la foi de Dieu et ont été un pécheur toute votre vie, si
vous repentez de vos péchés et demandez à Dieu pardon vous serez le premier au ciel et ceux qui ont euxmêmes considéré comme chrétien ou juif ou musulman pendant ans sera derniers derrière vous, si du tout, car
ils ne donne pas de culte à Dieu que les commandements de Dieu.

L'histoire se répète
Il a été maintes fois fois dit que l'histoire a tendance à se répéter, comme pour les chrétiens et les Juifs
d'aujourd'hui, donc c'était aussi avec les Juifs de l'époque où Jésus marcher sur la terre.

O Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux eux qui te sont envoyés, combien de
fois serait j'ai rassembler tes enfants, comme une poule recueillir sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
! Voici, vous la maison êtes laissée ye déserte : sont en vérité je vous le dis, vous ne verrez pas moi, jusqu'à ce
que le moment venu quand vous direz, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel." Luc 13:34-35
Comme il était alors avec les Juifs, c'est donc aujourd'hui avec les chrétiens. Vous croyez que vous êtes
sauvés, car vos églises vous prêchent que pour déclarer Jésus votre Sauveur est d'assurer le Salut, mais c'est le
mensonge de Satan, comme en fait foi de tout ce que j'ai écrit dans les leçons ci-dessus. Si après avoir lu tous
ces mots me données par Dieu, vous toujours n'acceptez pas la vraie parole de Dieu, alors vous êtes comme les
Juifs de deux mille ans, perdus dans votre propre arrogance.
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