Leçon 9
Dix commandements, Impossible
Satan est un menteur
Satan a menti quand il nous dit, "les dix commandements ne sont pas destinés à être
conservés, il est impossible pour un homme de garder toutes les"
Avez-vous déjà été dit cela ? Ou est-ce quelque chose que vous croyez ? Eh bien, c'est un mensonge,
racontée par Satan et poursuivie par son Antéchrist, en guise de convaincante personnes ne pas d'adorer Dieu,
qu'il commande.

Satan, l'ennemi déchu
N'oubliez pas : Satan n'est pas le nom d'un individu, c'est le nom donné à tous ceux qui sont les
ennemis des déchus. Lucifer était le premier, mais ce sont aussi tous ces anges qui ont suivi Lucifer en rébellion
de Dieu, comme le sont aussi tous les hommes qui le côté avec les voies de Satan et contre les voies de Dieu, la
part de Satan. L'ou les personnes qui vous dit le mensonge ci-dessus est Satan, l'un de l'ennemi tombé.
Les dix commandements énoncent ce qui est un péché, si vous ne connaissez pas les commandements de
Dieu ; Comment vous auront les connaissances nécessaires pour éviter le péché. Pensez-vous vraiment que les
dix commandements trop difficile pour vous de garder ? Prenons un regard sur les dix commandements une fois
de plus avec cela à l'esprit.

N'avoir aucun Dieu devant moi
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ; tu n'auras pas
d'autres dieux devant moi. Exode 20:2-3

Priez seulement à votre créateur
Dans ce Dieu fait un exposé des faits, il est le même Dieu qui a amené les fils de Jacob de la servitude.
Au-dessus de cela il dit aussi qu'à l'exception de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il a aussi nous a dit dans le livre de
la Genèse qu'il est le créateur de l'univers et c'est pourquoi notre créateur. Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul
Dieu, et qu'il est le créateur de tout ce qui est et n'a jamais été ? Si vous ne croyez pas cela, alors vous devez
prier qu'à lui, le créateur et à aucune autre.

Vous priez en Statues ou autres images ?
Si vous sont encouragés par votre église à prier aux statues ou peintures ou tout autre type d'image de
Grez-Doiceau, alors vous ne priez pas pour Dieu. Même si l'image de Grez-Doiceau est une image de celle
communément considéré comme Jésus, c'est toujours une image de Grez-Doiceau et donc interdit par Dieu. Si
vous êtes invités à prier les Saints morts depuis longtemps, alors vous ne priez pas à Dieu, ce qui vous met en
opposition à cela, le premier commandement.

Est-ce impossible d'empêcher de
commandement ?
Alors, pensez à elle, qu'est-ce tout ce commandement qui rendrait ce commandement trop difficile, voire
impossible pour vous de garder ? Est-ce si difficile de ne ne prier que Dieu votre créateur et autres ? Dieu est
dans votre cœur, il n'abandonnera jamais vous ; C'est vous qui délaisse Dieu lorsque vous refusez de l'adorer
comme il commandes. De quelle façon serait de garder ce commandement, (mettre aucune autre devant moi)
est impossible à faire pour vous ?

N'avoir aucune image de Grez-Doiceau
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. Exode 20:4-5

Idolâtrie
Tu ne feras pas à toi n'importe quelle image de Grez-Doiceau : Une «idole» est défini comme : une
photo ou une statue d'un Dieu ou une Sainte personne (soi-disant). Il s'agit d'une statue ou une
photo montrant que ce qui est venu à être considéré comme l'image de Jésus. Toutes les images utilisées dans le
culte, est images d'idolâtrie et en tant que tels interdits sous ce commandement, même ceux de Dieu ou le fils de
Dieu.
Cela pourrait être un problème pour les catholiques et bouddhistes à garder, parmi les autres religions
qui ont des statues, tableaux et autres images de Grez-Doiceau, mais si vous êtes montré la vérité, que les idoles
sont contraires à la véritable adoration de Dieu, alors serait-il si difficile de se débarrasser de ces choses. Si vous
aimez Dieu et ont l'intention de l'adorer, n'est pas logique que vous devez adorer comme il te dit de, surtout
quand ce verset indique clairement que c'est la volonté de Dieu ?
Ou toute ressemblance de tout ce qui est dans le ciel ci-dessus, ou qui est dans la terre en bas, ou qui
est dans l'eau sous la terre : Cela laisse à peu près tout ce que Dieu a créé.

Ciel
Le soleil
Lorsque vous regardez vers le ciel, que voyez-vous ? La chose la plus évidente est le soleil ; par
conséquent, c'est un péché si vous rendre le culte au soleil ou à n'importe quel aspect du soleil. Cela montre que
ceux qui adorent un Dieu du soleil sont en opposition à la parole de Dieu et le deuxième commandement.

La lune
Quand vous regardez vers le haut de la vue deuxième plus évidente est celui de la lune. La lune n'est pas
une chose vivante, elle n'a pas de pensées, ou des désirs, et juste, elle orbite autour de la terre, un rocher dans
l'espace. Pourquoi tout le monde penserait que la lune était vivante et par conséquent nécessaire de culte ?

Les étoiles
Une autre vue visible dans les cieux est les étoiles. NE donnez pas de culte à l'une de ces lumières dans
le ciel, ni y a nous pour faire des images de Grez-Doiceau de ceux-ci aux fins de l'adorer, de le faire est de

rendre le culte d'autre chose que le Dieu de la création. Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles ; Dieu est plus
grand que tout de sa création. Rendre le culte au créateur, n'est pas ce qui est créé.

Terre en bas
Ou c'est sur la terre en bas, cela empêche l'homme d'avoir graven images de tous les animaux, les
plantes ou quoi que ce soit d'autre, vivant ou non. Comme vous vous souvenez peut-être du livre de l'exode,
Aaron, frère de Moses, a fait une bulle d'or comme un Dieu pour les gens à rendre le culte à. Vous vous
souvenez aussi réaction de Dieu pour cela ?
Et le Seigneur dit à Moses, "allez, te descendre ; pour ton peuple, que tu possédassent hors du pays d'Égypte, ont
corrompu eux-mêmes. Ils se sont détournés rapidement hors de la voie que je leur ai commandé : ils ont fait d'eux un veau
fondu et ont adoré, ont sacrifié qui lui et dit, « Ces être tes dieux, Ô Israël, qui t'ont grandi hors du pays d'Égypte. »
Exode 32: 7-8

Moses était monté la montagne et avait disparu longtemps. Les gens sont devenus impatients et pensant
que Moses était mort sur la montagne, a demandé à Aaron pour les rendre un Dieu, en cela ils sont tous
péchaient contre Dieu et ses commandements de premières et deuxième, y compris d'Aaron, frère de Moses
propres.

Le veau d'or
Et le Seigneur dit à Moses, "J'ai vu ces gens et voici, c'est un peuple obstiné : maintenant, c'est pourquoi que moi
seul, que ma colère peut cire chaude contre eux, et que je peux consommer leur : et je ferai de toi une grande nation. »
Exode 32: 9-10

Réaction de Dieu devait indiquer qu'Il détruirait toutes les et utiliser seulement Moses comme sa source
d'une grande nation. C'est seulement après Moses a plaidé avec Dieu, que Dieu ait rétracté son intention de
détruire ceux qui participent à l'idolâtrie. Si Dieu allait tuer tous ceux qu'il avait travaillé tellement dur pour
libérer de l'Egypte, parce qu'ils ont commis l'idolâtrie, que pensez-vous qu'il fera pour vous si vous portez une
croix avec l'image d'un homme sur elle, ou avez des images ou des statues de saints morts depuis longtemps en
votre possession ? Si votre église a ces choses et vous encourage à faire prière pour eux, alors votre église n'est
pas une église de Dieu, mais l'église de Satan.

Regardez à votre coeur
Vous n'avez pas besoin d'adorer un objet, car Dieu est dans votre cœur, vous avez besoin recherche que
pour lui il. Parce que Dieu est déjà dans votre cœur, quand tu pries pour lui, il vous entend. Si vous n'adorez pas
Dieu comme il commandes et vous priez pour lui, mais il semble qu'il n'entend pas vous, alors vous pouvez
penser qu'il n'entend pas vous, mais il le fait, mais pourquoi Dieu répondre aux prières de quelqu'un qui adore
un Dieu de leur propre invention et sont donc en désobéissance à la création de Dieu ?

Prière à Dieu
Jésus nous dit comment prier à Dieu
Et quand tu pries, tu seras pas comme les hypocrites : car ils aiment à prier debout dans les synagogues et aux
coins des rues, qu'ils peuvent être vu des hommes. En vérité je vous le dis, « ils ont leur récompense. » Matthew 6:5
Prenez note que Jésus nous dit d'entrer dans un placard pour prier et pas aller dans le public quand nous prions.
Faire un spectacle public de notre prière, Jésus nous dit est comment hypocrites prier.

Un « Placard » est défini comme : un petit salon privé, ou une grande surface de placard
ou encastrée muni d'une porte, dans laquelle les vêtements et les draps sont stockés ou
une petite pièce réservée à la vie privée.
Pensez-y, si vous entrez dans un placard et fermez la porte, et vous laissez la lumière, que voyez-vous ?
Vous voyez les ténèbres ne vous ? Dans ce paramètre puis, a quoi bon avoir une statue ou peinture ou toute
autre image de Grez-Doiceau, si vous ne le voyez pas dans l'obscurité. Mais en même temps quand vous priez
pour votre créateur, il vous entendra, alors vous verrez avec votre coeur, pas vos yeux. C'est le Dieu de la
création que vous priez alors.
Un "Hypocrite" est défini comme : quelqu'un qui fait semblant d'avoir des principes
admirables, des croyances ou des sentiments, mais se comporte autrement. Si vous parlez de ces,
mais ne parviennent pas à la marche à pied, vous êtes un hypocrite.
Si c'est votre intention de faire la prière pour le Dieu de la création, alors qu'importe pour vous ce que
les autres pensent ? Si vous aimez Jésus pour son sacrifice et vous l'amour de Dieu le père pour l'envoi de Jésus

pour nous, alors priez à Dieu, adorer Dieu, comme il l'a commandes, faire autrement est d'insulter le père et le
fils. Quand vous insultez quelqu'un, vous êtes montrant votre haine n'est pas votre amour.
Le mot « Insulte » est défini comme : d'être choquant pour quelqu'un, dire ou faire quelque
chose de grossier ou insensible qui choque quelqu'un, pour faire quelque chose qui
suggèrent une piètre opinion de quelqu'un ou quelque chose.
Dieu a établi des règles de conduite que nous en tant que ses enfants sont à respecter, si vous
désobéissez ses règles, vous montrez votre manque de respect pour lui et ce faisant vous donnez insulte à lui.
Cela est vrai de votre Père céleste, mais aussi votre père sur la terre.
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu ferme ta porte, prie ton père qui est dans le secret ; et ton
père qui voit dans le secret te le rendra. Matthew 6:6
Un placard n'a pas à être une pièce physique ; Il peut être un endroit secret dans votre esprit où vous allez pour
donner votre pleine attention à Dieu. Vous pouvez être dehors dans la foule avec des gens tout autour, mais si vous
souhaitez donner une prière en secret, sans un affichage qui vous révèle êtes prier pour ceux qui vous entourent, puis vous
avez entré un placard.

Une relation personnelle et intime
Par exemple : Vous se réveillent dans une rue bondée, et pour quelle que soit la raison, vous sont
déplacés pour rendre grâce à Dieu, ne pas faiblir dans votre démarche ou changer votre apparence extérieure
d'une manière qui pourrait prendre l'avis de ceux qui vous entourent, puis faire votre prière sans perdre votre
foulée.

N'oubliez pas : la prière que vous faites est un secret entre vous et Dieu, ce n'est pas quelque chose
que vous voulez partager avec quelqu'un d'autre. Dieu veut avoir une relation personnelle et intime avec vous.
Moments où d'autres apportant dans votre culte de Dieu est souhaitable, et c'est ce que signifie être en groupe
avec d'autres est tout au sujet, mais pas quand vous voulez parler en privé à votre Père céleste, alors il n'y a pas
besoin d'une congrégation.

Vaines répétitions
Mais quand tu prient, n'utiliser pas de vaines répétitions, comme le font les païens : car ils pensent qu'ils sont
entendues pour beaucoup leur parler. Soyez ne pas donc comme leur : pour votre père sait ce que les choses que vous
avez besoin de, vous demandez avant lui. Matthew 6:7-8

L'église de Rome encourage les gens à dire les mêmes mots maintes et maintes fois, quand ils prient ;
par exemple, "Sainte Marie mère de Dieu etc." Cela est répété plusieurs fois dans la prière et donc une
répétition vaine. Dieu fait référence à ces prières comme ayant été faite par un "Païens", voulez-vous que Dieu
pense de vous comme un païen ? Le mot « Païen » est défini comme quelqu'un qui ne suit pas une
religion, une personne qui se casse sociale règle de conduite. Pour moi, cela signifie prière
de donner ou d'adorer un Dieu faux.
Même si vous pensez que vous donnez à la prière pour le Dieu de la création, si vous ne faites pas
comme les commandements de Dieu, alors qui est-ce que vous donnez véritablement culte. Dieu nous dit qu'il
n'est pas lui.
Il y a une autre chose mal avec l'exemple ci-dessus d'une prière toutefois ; C'est une prière à "Marie"
mère de Jésus. Quand Mary est-elle devenue un substitut de Dieu ? Comme le premier commandement dit :
priez seulement à Dieu, et aucune autre, pour donner de la prière ou vénération à la mère Mary n'est au péché
contre le Dieu de la création. Marie, mère de Jésus, était juste un être humain de chair et de sang, pas différente
que vous ou moi, pourquoi alors te prière à elle ? Pour moi c'est la même que si je devais descendre sur mes
genoux et de faire la prière à moi-même comme j'ai regardé dans le miroir. Dieu nous dit de « N'engagent pas
dans l'idolâtrie, » pourquoi alors vous désobéir à Dieu ?

Dieu y pourvoira
Sachez aussi que Dieu sait ce dont vous avez besoin, et ceux qui adorent Dieu, qu'il commande, recevra
de Dieu, ce qu'ils ont besoin. Ne pas confondre avec la réception de ce qu'ils veulent. Vous voulez quelque
chose n'est pas parce que vous en avez besoin. Ce dont vous avez besoin est à manger, un endroit pour poser
votre tête pendant la nuit et vêtements pour couvrir votre corps. Au-delà de ces trois choses, que reste-t-il plus
besoin ? Ce dont vous avez besoin est de plénitude dans l'esprit et la connaissance et la compréhension dans les
voies de Dieu, quand tu pries à Dieu pour ces choses, il répondra à vos prières.
Si vous demandez à Dieu pour une nouvelle voiture, ou de gagner au loto, il a très probablement pas
vous répondra. Pour en savoir davantage de Dieu pour les choses de ce monde doivent rendre vains requêtes à
Dieu. Dieu veut que vous rendre gloire à Dieu dans tout ce que vous faire et dire, en quoi êtes-vous donner
gloire à Dieu, si vous lui demandez de vous donner les numéros gagnants du loto.

La prière du Seigneur
Après cette manière donc prier ye: « notre père qui es aux cieux, Hallowed be thy name. Que ton règne Vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et nous induis pas en tentation, mais délivre-nous
du mal : pour toi est le Royaume et la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Matthew 6:9-13

Comme vous pouvez le voir dans cette prière que Jésus nous a donné, vous demandez que pour ces
choses que vous devez, par conséquent, mot vos prières de la même manière que cette prière n'est pas, et Dieu
répondra à votre prière.

Prière aux Saints
Un autre aspect de ce commandement est le priant à tout autre qu'à Dieu lui-même. Certaines religions
vous encouragent à prier les saints morts pour des conseils et ils vous fournissent avec des statues et peintures
représentant ces saints, sur un autel, donc vous pouvez mettez-vous à genoux devant eux et prier pour eux. C'est
un blasphème et en directe opposition aux premier et deuxième commandements, comme l'a révélé dans les
termes suivants. Tu pas toi-même s'incliner devant eux, et servez-les.

Considérez ceci : Pourquoi voudriez-vous parler à la Secrétaire, quand le patron est à votre
disposition ? En outre, les saints ne sont que des gens morts ; ils ne sont pas ni ont-ils jamais été dieux, ils ne
vous entendant pas, pour que Jésus nous montre ; les morts sont endormis et sans conscience jusqu'à la
résurrection.

Deux résurrections
Tous ceux qui ont jamais vécu seront ressuscités en deux occasions distinctes, la première résurrection à
la seconde venue de Jésus Christ, sera de tous les fidèles, (les Saints de Dieu), « ceux qui ont les dix
commandements écrits dans leur cœur et qui ont le témoignage de l'enseignement de Jésus. »
La deuxième résurrection, sera de tous les autres qui ne correspondent pas à la définition ci-dessus et ne
sont donc pas de la foi. Vous ne voulez pas être dans le dernier groupe.
Si vous avez besoin de conseils, réconfort ou toute forme d'assistance, prier le Dieu de la création, lui
demander de pardonner vos péchés. Il vous entendra. Ces saints morts sont morts, ils ne vous entendant pas, et
même s'ils le pouvaient, ils ne sont pas Dieu ; de quelle manière pensez-vous qu'ils pourraient peut-être vous
aider ?

En quoi garder ce commandement (tu n'auras pas d'idoles ou d'autres images de Grez-Doiceau) serait
impossible ?

Nom de Dieu en vain
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain; car le Seigneur ne lui tiendra pas innocents
qui prendra son nom en vain. Exode 20:7

Le nom utilisé comme une malédiction
Ce commandement a plus ce qui signifie que vous ne le pensez. Dieu a beaucoup de noms, et à l'aide de
l'un de ses noms de manière désobligeante ou calomnieuse, sont blasphème et une violation de ce
commandement.

Par exemple : il est devenu une coutume, de dire "Jésus Christ", comme une malédiction ou une
manière de mépris. Selon moi, que c'est l'abus plus courante de ce commandement. Il faudra peut-être vous le
temps de sortir de l'habitude de telles calomnies, mais si vous aimez Dieu et Jésus, percepteur pour mettre fin à
ce blasphème.

Impliquant de Dieu dans la tromperie
Il y a un autre sens qui pour moi est plus important, et cela ne veut ne pas impliquer Dieu dans les
serments que vous n'avez pas l'intention de maintien. Si vous faites un serment par l'expression "Alors aidezmoi Dieu," vous êtes invoquer Dieu pour vérifier que ce que vous dites est vrai. Lorsqu'ensuite il s'avère que
pour être un mensonge, vous avez donné offense à Dieu et lui ont mis en cause dans votre supercherie. De cette
façon vous prenez le nom de Dieu en vain.

Vrai nom de Dieu
Il y a une autre signification quant au nom de Dieu, et c'est le nom qu'il donna à Moses sur le Mont
Sinaï. Il commence lorsque Moses demande à Dieu de lui montrer sa gloire, Exode 33: 8 par le biais de 34: 1,
la réponse que Dieu donne à Moses est le vrai nom de Dieu, et il désigne le nom que vous ne devez ne pas
prendre en vain. Si après avoir lu ces versets dans la Bible vous encore ne sais pas le vrai nom de Dieu, je l'ai

expliqué il ailleurs dans ces leçons. Permettez-moi de revenir dessus. Dans les Ecritures, Dieu se répète souvent,
donc je ne vois aucune raison que je ne devrais pas faire de même.

Personnalité et le caractère de Dieu
Pour où doit il être connu ici que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux ? Est-ce pas que tu vas entrer
avec nous ? Donc allons nous être séparés, moi et ton peuple, de tous les gens qui sont sur la surface de la terre. Exode
33: 16

Dans ce Moses demande de Dieu, "Si vous ne pas rester avec ton peuple, comment allons-nous ton
peuple, être connu pour avoir trouvé grâce à vos yeux, séparément de tous les autres peuples de la
terre?"
Et le Seigneur dit à Moses, je vais faire cette chose aussi que tu as dit : car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te
connaître par son nom. Exode 33: 17

Dieu répond à Moses, qu'il va le faire pour que Moses et son peuple sera connu dans le monde entier
d'être spécial et séparé de tous les autres. Dieu a également fait le commentaire que Dieu sait Moses par nom.
Cela a une signification pour Moses, que vous verrez.
Et il (Moses) a dit, je vous supplie, shew moi ta gloire. Exode 33: 18

Moses est demandant à Dieu de se révéler. Moses veut voir à quoi ressemble Dieu, mais plus que cela,
Moses veut savoir qui est Dieu. Cela est évident dans le sens du mot "Gloire".
Le mot signifie « Gloire » : une Majesté ou la splendeur, la beauté qui inspire des
sentiments d'émerveillement ou joie.
Le mot signifie « Majesté » : un très impressionnant digne qualité, autorité suprême et
puissance.
De cette façon, Moses veut voir plus que tout ce que Dieu ressemble mais d'avoir aperçu de qui et ce qui
est Dieu et ce que Dieu représente, sa personnalité et son caractère.

Toute ma bonté
Et il (Dieu) a dit, que je ferai tout mon Dieu passer devant toi, et j'annoncerai le nom du Seigneur devant toi ; et
sera gracieux à qui je vais être gracieux et sera shew miséricorde à qui je vais shew miséricorde. Exode 33: 19

Traits de personnalité
Dieu répond à Moses en disant qu'il fera tous ses pass de bonté dont il était saisi. Le mot bonté est le
mot anglais qui remplace le mot hébreu, "Tuwb", qui signifie ; Beauté, joie, bien-être et joie. À mon
avis il s'agit des traits de personnalité et pas seulement les apparences.
Et il (Dieu) dit: "tu peux voir mon visage : pour qu'il y est aucun homme me voir et vivre. » Exode 33: 20

Dieu ne peut pas montrer Moses son visage, car pour ce faire le tuerait.

Pièces arrière de Dieu
Et le Seigneur dit: « Voici, il y a un endroit par moi, et tu seras debout sur un rocher : et il arrivera, alors que ma
gloire surpasse par, que je vais te mettre dans une fente du rocher et volonté te couvrira de ma main pendant que je passe
par: « Exode 33-22

Le mot « Gloire » est le mot anglais qui remplace le mot hébreu, « Kabowd ou Kabod », qui signifie,
port, honneur avec magnificence. Si vous prenez tous les trois définitions en considération, non
seulement Dieu révèle son aspect extérieur à Moses, mais son honneur aussi bien. Honor est définie comme,
quelque chose ou quelqu'un digne de respect. Donc vous voyez, Dieu n'est pas seulement montrer
Moses à quoi il ressemble, mais sa personnalité et son caractère aussi bien.
J'enlève ma main et tu verras mon dos pièces : mais mon visage ne doit pas être vu. Exode 33: 23

Je l'ai mentionné avant mon impatience avec ceux qui ont mis en place le verset dans la Bible qu'ils
cassent trop souvent des paragraphes et explications connectées par ces numéros inappropriés de numérotation.
Cela est vrai de ces versets. Je crois que le premier verset du chapitre 34 aurait dû être inclus dans le chapitre
33. Ils continuent la discussion entre Moses et Dieu sur le Mont Sinaï et devraient donc être inclus dans le cadre
de cette même conversation. Peut-être, vous conviendrez avec moi que je donne explication de ce verset
suivant.

Un reflet de Dieu
Et le Seigneur dit à Moses, "Hew toi deux tables de Pierre comme au premier : et je vais écrire sur ces tables les
paroles qui étaient dans le premier tableau, qui tu brakest. » Exode 34: 1

Ils sont toujours sur le Mont Sinaï, et Dieu vient de révéler son apparence extérieure Moses, et
maintenant la très prochaine chose, que dit-il, est de préparer deux nouvelles tables de Pierre, donc il peut écrire

les dix commandements sur eux. Quand Dieu dit: « J'annoncerai le nom du Seigneur devant toi, » il fait
référence aux dix commandements, et ils sont la deuxième moitié du se révélant à Moses. Les dix
commandements donne la définition de qui est Dieu. Il montra d'abord Moses sa partie arrière, et puis la très
prochaine chose qu'il parle remplace les tables de pierre qui avait les dix commandements sur eux. Cela me dit,
que les dix commandements sont la personnalité de Dieu, son caractère, sa gloire, son honneur et son nom.
Un nom est quelque chose qui résume qui et ce qu'une personne représente et est. Les dix
commandements est que qui définit qui et ce que Dieu est, par conséquent, les dix commandements est le nom
de Dieu.

Pourquoi Satan a-t-il autant de succès ?
Si vous souhaitez comprendre en quoi Satan raconte ses mensonges qui provoquent ensuite le monde
entier à croire qu'il soit Dieu, sachez-le ; Satan par son Antéchrist avait le contrôle et l'influence sur ceux qui
traduit les langues anciennes, hébreu et grec dans les langues plus modernes. Partie de l'influence est manifeste
dans le chapitre et verset de la Bible de numérotation. 1 du chapitre 34 de verset dans le livre de l'exode, est
en fait une partie de la réponse que Dieu donne à Moses. Vous pourriez, en le plaçant dans la première phrase
d'un nouveau chapitre, lorsque vous lisez, pas réalisez ou jugent la partie de la réponse de Dieu. C'est l'un des
moyens que Satan raconte ses mensonges.
En quoi garder ce commandement (ne prenez pas le nom de seigneurs en vain) serait impossible pour
vous ?

Le jour du Sabbat
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier, Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais
le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : dedans tu ne dois pas faire n'importe quel travail, tu, ni ils fils, ni ta
fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes. Car en six jours l'Éternel fit les
cieux et la terre, la mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi le Seigneur béni le jour du
Sabbat et il sanctifié. Exode 20:8-11

L'honneur de la journée
Il n'est pas l' observation du Sabbat qui est Saint, mais le jour où Dieu fait Saint, donc c'est le jour que
vous devez sanctifier. Dieu a nommé le septième jour, "Sabbat," ce qui signifie que c'est le nom donné à Dieu

pour le septième jour. Dieu n'a pas nommé un autre jour de la semaine, que le septième jour a donc l'honneur de
Dieu.
Le mot « Sabbat », signifie, jour de Saint de Dieu, donc si le septième jour est le jour de Saint de
Dieu, alors pourquoi vous observez le premier jour comme étant les jours saints de Dieu ? Dans les versets cidessus, qui sont la parole de Dieu, parlé par Dieu et enregistré par Moses prophète de Dieu, Dieu le rend très
clair que c'est le septième jour il a sanctifié et sanctifié. Soit vous acceptez et croyez la parole de Dieu, soit vous
acceptez et croyez les paroles n'ayant aucun soutien dans les pages de la Bible. Si Dieu ne parlait pas les mots
«dimanche est le jour saint du Seigneur», puis qui l'a fait ?
Il y a une autre qui ne veut pas vous donner exacte et culte à Dieu, et c'est Satan. Vous êtes un enfant de
Dieu, ou les enfants de Satan ?

Gardez-le Saint
Premier Dieu nous dit de "ne pas oublier le jour du Sabbat pour le sanctifier." Pour se souvenir de
quelque chose, vous devez tout d'abord a dit à ce sujet avant la main. Dans cette optique, je suis allé chercher
dans la Bible où Dieu avait fait un jour Saint. Tout d'abord, j'ai utilisé le moteur de recherche d'ordinateur de
chercher toutes les occasions où le mot Sabbat est utilisé dans la Bible. À mon grand étonnement, le mot Sabbat
est utilisé pour la première fois dans ces versets du quatrième commandement. Si vous examinez attentivement
les mots dans les versets ci-dessus, vous verrez que les mots « Jour du Sabbat », sont utilisés, mais il n'y a aucun
indicateur réel quel jour de la semaine qui s'applique à, donc je n'ai trouvé aucun indicateur ferme quant à quel
jour de la semaine est le jour du Sabbat. J'ai alors décidé de chercher le mot sacré, donc j'ai pu trouver où Dieu
fait quelque chose de sacré. Une fois de plus, en utilisant le moteur de recherche d'ordinateur, je n'ai rien trouvé
où Dieu fait un jour Saint. Puis après avoir lu ces versets encore une fois, j'ai réalisé que Dieu n'auriez pas
utilisé le mot sacré, mais les versets "sanctifié," donc je suis allé une fois de plus à l'ordinateur et enfin j'ai
trouvé où Dieu "reliques" un jour de la semaine et ce jour-là a été et est le septième jour comme révélé par la
suite.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le septième jour Dieu a fini son travail
qu'il avait faite ; et il (Dieu) s'est reposé le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le
septième jour et le sanctifia: parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée et fabriquée.
Genèse 2:1-3

N'oubliez pas : Je l'ai dit pour se souvenir de quelque chose que vous avez besoin tout d'abord
avoir été informé au préalable de celui-ci. C'est à ces versets dans Genèse que Dieu fait allusion quand il dit se

rappeler. Alors, qu'est ce que Dieu veut pour nous souvenir ? Dieu dit de souviens-toi du jour du Sabbat, alors
que pour le garder Saints. Le seul jour que Dieu n'a jamais fait Sainte est le Septième jour , comme en
témoignent dans ces trois versets de la Genèse.
Voici les paroles de Dieu, parlé par Dieu et enregistré par Moses prophète de Dieu. Où est-il écrit dans
les pages des livres de la Bible où il est dit que Dieu fait Saint le premier jour ? J'ai cherché de façon exhaustive
dans la Bible et n'ont pas trouvé n'importe où que Dieu a dit ces paroles. J'ai cependant trouvé plusieurs lieux
situés en dehors de la Bible où d'autres ont parlé de la première journée comme étant le jour de repos de
seigneurs, mais ils ne sont pas des citations de Dieu ni si elles sont écrites par l'un des prophètes de Dieu. Leçon
12, intitulé The Sabbath dimanche, j'ai plusieurs de ces révéler d'autres qui embrassent le premier Sabbat de
jour, bien qu'il ne peut ne pas avoir été dites par Dieu.
Encore une fois, ce commandement peut être rude, mais pas impossible, pour quelqu'un déclenché un
catholique ou l'un des autres religions qui n'observent aucun le Sabbat ou considèrent le dimanche comme jour
de culte correct. Comme je vous l'ai montré, le Sabbat comme défini par Dieu de coucher du soleil (crépuscule)
vendredi, au coucher du soleil samedi, tous ayant à voir avec Dieu est le créateur de l'univers, qu'il a accomplie
en six jours, puis s'est reposé le septième jour, tient un autre jour que le Sabbat vous met en opposition ou
désobéissance à Dieu.
Serait-il si difficile de cesser d'aller à l'église le dimanche et garder le vrai Sabbat comme un jour de
communion avec Dieu. Seuls ceux qui refusent la parole de Dieu comme étant la vérité et préfère donc
continuer dans leur culte telle qu'elle figure dans le faux Évangile de Satan, trouverait cela impossible. La
parole de Dieu est la vraie parole, soit il n'est pas, que vous devez décider cela par vous-même. Mais sachez-le,
votre pèse âme éternelle dans la balance.

Une relation personnelle et intime
N'oubliez pas : Dieu veut avoir une relation personnelle et intime avec toi ; tout ce que vous devez
faire est de tendre la main pour lui en croyant sa parole et surtout d'autres. Ce commandement n'est pas difficile
de garder, si vous reconnaissez simplement que le Sabbat de dimanche est faux et non pris en charge par
l'écriture. Je mets au défi de trouver n'importe où dans la Bible où Dieu ou Jésus réellement donne instruction
ou commandement de transférer le Sabbat du septième jour de la semaine jusqu'au premier jour de la semaine.
En quoi garder ce commandement (n'oubliez pas mon Sabbat) serait donc impossible ?

Honorer vos parents
Honore ton père et ta mère: que tes jours peuvent être longs sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode
20:12

Concernant vos Parents
Encore une fois, il ya une telle chose ardue pour traiter vos parents avec respect et gentillesse ? Oui, ils
ont obtenu la vieilles et sont toujours essayer de te faire conseiller demandait pas pour, mais vous pensez
vraiment que vous n'avez plus rien à apprendre d'eux, ou êtes-ce trop difficile à accepter leurs suggestions par
respect pour eux et puis décider pour vous-même quel chemin prendre ? Juste parce que quelqu'un vous donne
des conseils, qu'il ne veut pas dire que vous devrez suivre à travers sur elle. Votre vie est votre vie, la décision
finale vous appartient, mais les plus d'informations que vous avez, vos décisions seront plus intelligent.

N'oubliez pas : comme je l'ai déjà indiqué, ce commandement a une plus grande signification, car
il n'est pas seulement vos parents qui méritent votre respect, mais tout le monde que vous rencontrez. Lorsque
vous preuve de respect pour les autres, vous dites à Dieu que vous montrerez quant à lui aussi bien.

Discipline par le biais de l'amour
N'oubliez pas : ce commandement s'applique également à ceux d'entre vous qui sont parents vousmêmes et votre relation avec vos enfants. Je pars du principe que vous avez déjà lu mon article concernant la
compréhension des dix commandements. Dieu nous commande en tant que parents d'élever nos enfants dans
l'amour et le respect du droit, droit Civil, mais aussi les Loi de Dieu. Manque des parents de faire ceci entraînera
très probablement le non-consentement de l'enfant.
En quoi garder ce commandement (honorer vos père et mère) serait impossible ?

Ne pas tuer
Tu ne tueras pas. Exode 20:13

Personnellement, je ne vois pas comment ce commandement peut être difficile à tous de garder. Pour
prendre la vie d'autrui nécessite un état d'esprit et un caractère qui est incompatible avec le genre de personne

qui vient de Dieu. Dieu vous invite à venir vivre avec lui. Si vous avez tué dans le passé, ne serait-il pas une
telle chose difficile pour vous de se repentir un tel comportement, à être écœuré par ce que vous avez fait et
demandez le pardon du Seigneur.

Tous les péchés seront pardonnés
C'est pourquoi je vous le dis, "toutes sortes de péché et blasphème sera pardonné aux hommes : mais le
blasphème contre le Saint-Esprit ne doit pas être pardonné aux hommes. » Matthew 12:31

Ce que cela veut dire, c'est que même une chose comme tuer une autre, peut être pardonné ; vous avez
besoin seulement se repentir de vos péchés et demander à Dieu son pardon. Se repentir signifie creuser
profondément dans votre âme et être écœuré par vos péchés et le voeu jamais au péché à nouveau. Si c'est du
plus profond de votre âme, alors Dieu vous entendra. Si vous donnez seulement lip service à votre repentir,
Dieu saura.
En quoi garder ce commandement (tu ne tueras pas) serait impossible ?

Adultère-Fornication
Tu ne commettras pas l'adultère. Exode 20:14

Cela va être difficile pour beaucoup de vie en cette époque d'un manque de moralité et disposé des
partenaires, mais qui a plus de valeur pour vous, d'un moment plaisir ou la vie éternelle avec Dieu ? Il s'agit
d'une décision que vous avez à faire, mais n'oubliez pas ; Seuls ceux qui vraiment se repentir et ajuster leurs
perspectives ensemble sur la vie et son propre caractère, de renaître dans une personne qui n'est pas convoiter de
tout autre que leur conjoint légitime, avaient une chance d'entrer au ciel. Encore une fois, si vous avez lu mon
analyse des dix commandements, vous aurez une meilleure compréhension de ce que j'ai écrit ici.
Il suffit de garder ce qui suit à l'esprit. Du sexe est un péché. Des rapports sexuels sont la façon dont les
animaux d'où Dieu levé homme ci-dessus. Pour s'engager dans des activités qui sont bestiale est de vous retirer
d'être pieux. Dieu a donné comme cadeau de mariage les plaisirs du sexe à un homme et une femme quand et
seulement quand ils font un vœu et un gage de l'engagement continu à l'autre et dans la bénédiction de Dieu.
Seulement dans le mariage entre mari et femme est sexe autorisé, un cadeau de mariage de Dieu que seule cette
relation, il n'est pas un péché.

De quelle façon serait de garder ce commandement (tu ne seras pas commettre l'adultère ou
fornication l'auteur) est impossible ?

Voler
Tu ne voleras pas . Exode 20:15
Est-il vraiment si difficile une chose pour vous, pour vous empêcher de prendre ce qui ne vous
appartient pas et rend le vôtre ?

N'oubliez pas : cela s'applique à la prise de l'autre par le biais de mensonges et de tromperies,
aussi bien. Après tout, ce sont les outils utilisés par Satan. Vous souhaitez être comme Satan ou Dieu ?

Satan le voleur
Considérez ceci : lorsque Satan se trouve et réussit à vous tromper, il a volé quelque chose qui
vous appartient. Il a volé à vous, la vie éternelle, plus tellement plus que Dieu offre. Quand vous volez, vous
vous placez dans la même société que Satan, pas une personne que Dieu veut être venu vivre avec lui dans le
ciel.

N'oubliez pas : Satan et ses autres anges déchus ont été forcés du ciel, (Apocalypse 12:9), alors
pourquoi Dieu voudrait-il quelqu'un d'autre qui est un péché d'entrer dans où il a expulsé d'autres ?
De quelle façon puis garder ce commandement (tu ne voleras pas) serait impossible ?

Faux témoignage
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Exode 20:16
Dire que quelqu'un a fait quelque chose, ou dit quelque chose, quand vous connaissez ou que vous n'êtes
pas absolument sûr qu'ils l'ont fait, est à porter de faux témoignage. Lorsque vous vous retrouvez allongé,
combattre l'inclinaison et vous arrêter.

Pécher est de s'engager dans quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Les dix
commandements vous donner connaissance de ce que Dieu a jugé pécheur, seulement à comprendre et les
connaître vous pouvoir vous arrêter de s'engager dans le péché, avant que vous péchez.
En quoi garder ce commandement (tu ne porteras pas de faux témoignage) serait impossible ?

La convoitise
Tu ne feras pas des maison convoitent ton prochain , tu ne convoiteras pas ils femme prochain, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quelque chose qui est ton prochain. Exode 20:17
Cela va de pair avec plusieurs des autres commandements, si vous ne convoitez pas eux en premier lieu,
vous ne commettra pas ces autres péchés dans votre tentative de les faire. Si vous vous trouvez convoitant ce
qui n'est pas le vôtre, alors vous arrêter. Si vous trouvez que vous êtes incapable de vous arrêter, se tourner vers
Dieu pour de l'aide. En lisant les dix commandements, mais aussi d'autres versets dans les Ecritures et prendre
le temps de comprendre ce qu'ils sont, vous obtiendrez ce que vous convoitez pour votre esprit. Si tu pries à
Dieu, il vous donnera la force de combattre ces tentations.

Prier Dieu
Prier Dieu, repentez-vous de vos péchés et demandez-lui de vous pardonner vos péchés. Demandez à
Dieu de vous guider dans votre vie quotidienne et dans votre étude de la Bible. C'est ce genre de prière que Dieu
répond, pas ceux où vous demandez à Dieu pour les choses terrestres. Dieu sait déjà ce que vous devez, si vous
l'adorer comme il commandes et mettre votre vie et votre âme dans ses mains, il vous fournira avec vos besoins.

N'oubliez pas : ce que vous devez ne pas toujours se traduit par ce que vous voulez.
Permettez-moi de vous poser au lecteur une question. Où est-il écrit où Dieu a dit que les dix
commandements ont été jamais été conçus pour être conservé, et que personne n'est capable de garder tous les
dix commandements de Dieu ? Je n'ai trouvé nulle part dans les pages de la Bible où il est dit une chose pareille.
Est ce dicton, alors la même que celle concernant le Sabbat de dimanche, un mensonge parlé par Satan afin de
vous provoquer de vraie et exact culte de Dieu le don ?
Alors maintenant je vous demande, ce qui est donc impossible à garder l'un ou l'ensemble de ces dix
commandements ?

Je ne comprends pas
Je suis désolé, je ne le vois pas. Il a peut-être à voir avec votre personnalité. Si il serait impossible pour
vous de garder un de ces plus petits commandements, envisagez la possibilité que ce n'est pas les
commandements qui sont impossibles, mais vous qui est défectueux.
J'ai une suggestion. Prenez un stylo et du papier et aller vers le bas de ces commandements vous-même.
Avec le stylo, notez pour chaque commandement ce qui rendrait impossible ou difficile pour vous de le faire.
Une fois vous avez fait votre liste, regardez dans ton âme et décidez si c'est quelque chose sur vous qui les rend
impossible ou quelque chose sur les commandements qui les rendent impossible.

En train de renaître
Que par la repentance totale et complète de vos péchés et une renaissance de votre personnalité et le
caractère moral, pouvez vous jamais espérer entrer au paradis. C'est pourquoi Jésus a appelé qu'il soit
"REBORN au Seigneur."
Jésus répondit et dit lui, « en vérité, en vérité, je te le dis, "sauf un homme naît à nouveau il ne peut pas voir le
Royaume de Dieu. » John 3:3
Nicodème dit lui, « comment peut un homme naître quand il est vieux ? Peut il entrer dans le deuxième temps
dans le ventre de sa mère et naître? " Jean 3:4
Jésus répondit: « en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu. » Jean 3:5
Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de l'esprit est esprit. John 3:6

Ce que veux dire ces versets est pour renaître et ainsi avoir une chance d'entrer au ciel ; vous devez subir
une transformation de votre personnalité et de caractère, qui est ce qui donne la définition de qui vous êtes et ce
que vous êtes. Si vous étiez une personne, qui ne voyait rien de mal dans le vol et ensuite réaliser votre péché, et
que vous puis a demandé à Dieu pour le pardon, vous devez d'abord modifier votre personnalité dans quelqu'un
qui n'est pas un voleur. C'est ce que Jésus veut dire par renaître au Seigneur.
Si vous êtes celui qui a plusieurs péchés contre Dieu et ses commandements, puis une transformation
totale dont vous deviez dont Dieu veut que vous soyez est nécessaire. Savoir qui est Dieu, vous aidera à les
imiter et donc accélérer la transformation, ou de la Renaissance. Si vous voulez savoir quel genre de personne et

quel genre de personnage que Dieu a, vous devez uniquement lire et comprendre les dix commandements et les
enseignements de Jésus. Ils ne sont pas seulement ses lois, mais une vue de qui il est. Ceci est révélé par la
suite.

Ce qui constitue le paganisme ?
Le dictionnaire définit un païen comme simple : païens. Ce qu'un païen, quelle mise en contexte de la
Bible, est quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas de Dieu ou qui est en opposition à Dieu.
Pour vous d'être en opposition met Dieu vous en accord avec Satan, donc si vous êtes Pagan, vous êtes dans le
culte de Satan, même si vous ne réalisez pas elle.
Si vous donnez lip service pour être un chrétien, mais n'avez pas le caractère moral que Dieu a écrit dans
les dix commandements, et que Jésus enseigne ensuite le vous sont un païen.
Si vous portez ou possédez une image de Grez-Doiceau qui est conservée comme un symbole religieux,
alors que vous êtes en opposition le deuxième commandement, ainsi vous êtes en opposition à Dieu et donc pas
de Dieu, mais un païen.
Si vous allez à l'adoration du dimanche au lieu du vrai Sabbat, vendredi au crépuscule, "le soleil vers le
bas," samedi au crépuscule, vous êtes un païen, pour en faire ; vous réfuter les lois de Dieu et ainsi vous mettez
en opposition à Dieu, faisant de vous et votre religion païenne.

Religion dans le monde entier
L'Antéchrist n'est donc plus une seule église ou religion, comme l'a dit dans le livre de Daniel.
L'Antéchrist est devenu une religion dans le monde entier, composée de plusieurs branches et sectes. Jésus cela
nous révèle dans le verset suivant.
Que personne ne vous tromper par tout moyen : car ce jour-là pas arrivera, sauf dévoilés il arrivé une apostasie
premier et que l'homme du péché, le fils de perdition ; II Thessaloniciens 2:3

Ne pas tomber loin de Dieu
Il y a ceux qui vous diront que ce verset se réfère à un temps à la fin des jours, quand les chrétiens vont se
détourner de leur foi et deviennent la proie des façons de Satan, mais c'est le mensonge de Satan.

L' "homme de Perdition" est Satan, et l' apostasie viendra où faux Évangile et la fausse église de Satan
se révèle pour le mensonge qu'ils sont. Ce que dit le verset ci-dessus est, Satan ou la fausse Religion de Satan et
se révélera faux Évangile de Satan, et quand cela se produit il viendra une grande chute à l'extérieur, de fausses
religions de Satan. Les gens quand la vérité de Dieu montre laissera les églises de faux pour donner leur culte à
la création de Dieu. C'est les églises de faux qui sont la religion dans le monde, fondée sur le faux Évangile de
Satan.

Se montrant comme Dieu
Qui oppose et élève lui-même avant tout qui s'appelle Dieu, ou qui est adoré ; afin qu'il que Dieu est assis dans le
temple de Dieu, shewing lui-même qu'il est Dieu. II Thessaloniciens 2:4

Satan, par le biais de ses fausses Religions s'élèverai au-dessus de Dieu. Ceci sera accompli par
l'emprunt d'identité de l'église du Christ par les églises de faux de Satan afin qu'ils semblent être l'église de
Dieu. De cette façon, les gens croiront qu'ils apportent leur culte à Dieu, mais sont adorer Satan dans
l'ignorance.
Il tout a commencé avec la mise en place de l'église de Rome dans le 12:00 et se poursuit aujourd'hui
avec l'église catholique romaine ainsi que toutes les autres églises qui séparent de l'église de Rome durant la
réforme protestante. Elles sont faciles à reconnaître, car ils observent le Sabbat du dimanche qui est en
opposition avec le quatrième commandement. Si vous doutez de ce que je veux dire en ce qui concerne les
églises protestantes faisant partie de la religion de l'Antéchrist, lisez la suite pour voir par vous-même, je donne
dans la discussion de profondeur sur ce sujet dans les chapitres et les enseignements de ce dernier.

La prostituée
Et il y eut un des sept anges qui tenaient les sept coupes et parlait avec moi, qui me disait: "viennent ici
; Je ferai voir à toi le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux." Apocalypse
17:1
Cet Ange a fait son travail et a vidé sa coupe sur la terre. C'est maintenant que Dieu veut nous faire
comprendre quelque chose tenez plus concernant de Satan sur le cœur des hommes.

N'oubliez pas : les « eaux » se réfère aux terres peuplées où des nations plus âgées une fois
gouverné, ou dans ce cas, il se réfère à nombreuses nations du monde qui sont sous l'influence de l'Antéchrist.

"La grande prostituée", est un autre symbolisme de l'Antéchrist, ou comme nous ont appris, l'église de
Rome mais également inclure les églises qui se dégagea de l'église de Rome. Ces églises ou religions tenu dans
le cadre de leur foi, les traditions païennes et des pratiques établies pendant les 1260 ans que l'Eglise de Rome a
créé quand il était seul comme l'Antéchrist.

Trois symboliques de l'Antéchrist
La grande prostituée étant mentionnés dans le verset ci-dessus se réfère aux versets suivants.

Premier symbolisme, petite corne
j'ai examiné les cornes et voici, il est venu parmi eux une autre petite corne, avant le coup de tête il y
avait trois des premières cornes pincées vers le haut par les racines : et voici, dans cette corne ont des yeux
comme des yeux d'un homme et une bouche parlant de grandes choses, (blasphème). Daniel 7:8

Deuxième symbolisme
Et j'ai posée sur le sable de la mer et j'ai vu une bête se lever sur la mer, ayant sept têtes et dix cornes et
sur ses cornes dix couronnes et sur ses têtes le nom de blasphème. Apocalypse 13:1

Troisième symbolisme
Donc il me transporta dans l'esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3
Tous les trois de ces symbolismes Voir l'Antéchrist. Dieu utilise trois imageries distinctes, afin de
montrer l'évolution de l'OMS, et ce qui est l'Antéchrist. Tout d'abord, il commence comme une petite nation, qui
est ce que représente la petite corne. Seconde, il est considéré comme une bête qui sort de la mer, qui est le
même genre, ou symbolisme utilisé en référençant les quatre anciens empires de l'homme de Dieu, le
babylonien, le persan, le grec et enfin les Romains. Troisièmement, l'Antéchrist est montré comme une femme
prostituée qui est assise sur une bête. J'irai plus en profondeur dans ce que disent tous ces versets au cours de ce
dernier.

Jugement de Dieu de l'Antéchrist
Je ferai voir à toi le jugement, se réfère à la punition que Dieu sera hydromel dehors à l'Antéchrist et
toutes les nations et ceux qui ont travaillé pour prendre en charge et fait la promotion de l'Antéchrist à travers
les âges.

Rois, (des Nations Unies) de la terre
Avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre ont bu du vin de
son impudicité. Apocalypse 17:2
Les « rois de la terre », désigne les dirigeants des nations, les dirigeants de l'industrie ainsi que les
dirigeants des fausses Religions aussi bien.
L' expression « vin de son impudicité! », désigne les packs, accords et la coopération de ces rois, mais
aussi des particuliers, avec l'Antéchrist (église de Rome), qui a soutenu et aidé à grandir dans la puissance et la
proéminence et dans le meurtre de millions d'innocents par le biais de son procès d'Inquisition.

La bête de couleur écarlate
Donc il me transporta dans l'esprit dans le désert : et je vis une femme assise sur une bête écarlate
colorée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Apocalypse 17:3
j'ai vu une femme, se réfère à l'église de Rome ainsi que sa progéniture, (l'Antéchrist).

N'oubliez pas : Dieu a également montré l'Eglise du Christ, en tant que femme, est révélée dans le
verset suivant.
Et il est apparu une grande merveille dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds
et sur sa tête une couronne de douze étoiles : et elle étant enceinte pleuré, enfanter dans la naissance et
souffrait pour. Apocalypse 12:1-2
Donc tous les symbolismes utilisant des femmes sont pour être considérées comme des églises ou
religions et lieux de culte, tout comme toutes les références aux bêtes ont à voir avec des nations comme des
nations des puissances impériales et influence.

« Assise sur une bête écarlate de couleur, » réfère à ce que la fausse religion est fondée sur, qui est

Faux Évangile de Satan. Il est dépeint comme écarlate pour lui donner la ressemblance au symbolisme
de Satan comme le Dragon rouge, et que l'Antéchrist est assis sur cette bête parce que la fausse Religion qui est
l'Antéchrist est issue d'un faux Évangile de Satan.
"Plein de noms de blasphème" comme je l'ai montré plus tôt, Satan est entré se trouve dans la Bible, il
retire étant l'Evangile de Dieu à être faux Évangile de Satan, ainsi le faux Évangile est pleine de noms de
blasphème. Ensuite, cela montre que cette bête écarlate, qui est un faux Évangile de Satan, est la Bible de Satan,
plein de ses mensonges et les blasphèmes contre Dieu et son Saint Evangile.
Cette bête couleur écarlate est le Faux Évangile de Satan et est symboliquement dépeint comme ayant
sept têtes et dix cornes, et si vous vous souvenez, il s'agit d'une représentation similaire de la bête qui est
l'Antéchrist, comme indiqué dans Apocalypse 13:1. La seule chose qui manque sur cette bête couleur écarlate
est les dix couronnes sur les dix têtes de cette bête, c'est-à-dire parce que Apocalypse 13:1 est une description
de la fausse église de Satan, qui est impérial dans son influence des nations du monde et Apocalypse
17:3 , c' est une description de Satan faux Évangile et c'est de là que l'Eglise de Rome s'appuie sur.
L'Évangile n'est pas impérialiste dans et de lui-même.

La tenue vestimentaire de la prostituée
Et la femme était vêtue de couleur pourpre et d'écarlate et parée avec l'or et de pierres précieuses et de
perles, une coupe d'or dans sa main pleine d'abominations et de la souillure de son impudicité!: Apocalypse
17:4
Pour comprendre ces images, vous devez savoir que la façon dont cette femme est vêtue est un
identificateur fort de l'Antéchrist et pas le faux prophète. Pour comprendre la signification de ce vêtement que
vous devez lire Exode 39. Dans ce chapitre, il raconte les vêtements de service, que les prêtres du Temple
étaient tenus de porter en entrant dans le lieu saint du tabernacle. Les couleurs de ces vêtements ont été,
écarlate, mauve, bleu et incrusté de fils d'or.
Vous pourriez reconnaître le vêtement que la femme prostituée est vêtue de ; C'est un match serré à la
robe formelle du souverain sacrificateur du tabernacle comme illustré à partir de Exode 28: 2. Vous aussi avez
peut-être remarqué que la couleur bleu est absente de la tenue vestimentaire de la femme prostituée. Savez-vous
pourquoi l'Antéchrist n'aura pas bleu dans sa tenue ? Les versets suivants il répondra pour vous.

Habit sacerdotal
Puis monta Moses et Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël : et ils virent le Dieu
d'Israël : et il y avait sous ses pieds en quelque sorte une œuvre pavée d'une pierre de saphir et comme c'était le
corps du ciel dans sa clarté. Et à la noblesse des enfants d'Israël, il ne posa pas sa main : aussi ils virent Dieu
et manger et boire. Et le Seigneur dit à Moses, venir vers moi dans la montagne et être là : et je te donnerai des
tables de Pierre et une loi et les commandements que j'ai écrit ; que tu pourras leur enseigner. Exode 24:9-12

La couleur bleue
La clé de ces versets est l'expression, « Je te donnerai des tables de Pierre. » Dieu parle de donner
Moses tables avec les dix commandements écrits sur eux, qu'il Dieu a écrit sur ces pierres que nous dit dans la
phrase: "les commandements que j'ai écrit".
Vous demandez peut-être, wici l'agitation au sujet de la couleur bleu verra le sens. La seule pierre que
Dieu a donné la référence à dans les versets qui précèdent le verset 24:12 est la pierre saphir que Dieu s'est tenu
dans le ciel. Cela me dit, que les tables de Pierre et les dix commandements écrits sur, provient de la parole
même du ciel, les pierres de saphir.
La portée de celles-ci dans les couleurs du tabernacle sur terre et dans les vêtements portés par les
prêtres, que le bleu est une référence à la pierre saphir du ciel et les dix commandements écrits sur eux par Dieu
lui-même.

Taillé dans la parole du ciel
Je dois vous demander, le lecteur, pourquoi Dieu écrira ses lois, les dix commandements, sur la pierre
taillée de la parole du ciel, sauf si elles sont importantes ? Vous connaissez la phrase, "écrit dans la pierre" ,
qui désigne le fait qu'une fois gravée dans la pierre, c'est de durer éternellement. Ce sont les commandements de
Dieu et en ce sens ; Dieu dit que ses dix commandements doivent durer éternellement, c'est pourquoi il leur
écrivit dans une pierre de saphir bleue taillée dans la parole du ciel.
Chaque fois que vous rencontrez l'expression, "The commandements ou lois de Dieu," vous savez c'est
aux dix commandements qui sont prononcés de. Lorsque le membre de phrase "Les commandements de
Moses," parle de lui, c'est aux lois écrites de la main de l'homme et non dans la pierre.
Le saphir Pierre peut être plusieurs différentes couleurs quand on les coupe, mais est généralement pensé
pour être bleu, il ne peut jamais avoir l'apparence du rouge cependant. Cette image a été donnée par Dieu dans

ce verset d'impressionner sur nous, que la pierre saphir bleu, sur laquelle il se trouvait, n'était pas de la terre
mais du ciel. Cela deviendra bientôt évidente.

Comme on le voit par les hommes
Voici un autre exemple dans la Bible, pourquoi Dieu considère comme les dix commandements de la
plus haute importance se trouvent en ce qui concerne les vêtements portés par la femme prostituée et ceux
portés par les prêtres du Tabernacle.
Et surtout le firmament qui était au-dessus de leur tête était la ressemblance d'un trône, comme l'aspect
d'une pierre de saphir : et à la ressemblance du trône était la ressemblance que l'apparence d'un homme audessus sur it. Ezekiel 01:26
Il s'agit d'une autre description nous montrant que la pierre saphir originales dix commandements écrits
sur provient du ciel pas de la terre.

Couleurs du Tabernacle original
Et la deuxième rangée doit être une émeraude, un saphir et un diamant. Exode 28: 18
Il s'agit d'une description de comment la tente du tabernacle devait être construit. Comme vous pouvez
le voir, le saphir est une partie de sa construction ainsi.
Et de la bleu, pourpre et écarlate, ils ont fait des chiffons de service, de faire son service dans le lieu
saint et fait les vêtements sacrés pour Aaron ; que le Seigneur a commandé Moses. Exode 39: 1
Ce verset nous montre que les vêtements des prêtres ont fait de la même combinaison de couleurs, y
compris le saphir bleu.

Pas de la terre
Puis j'ai regardé et voici, dans le firmament qui était au-dessus de la tête des chérubins comparu sur
eux en quelque sorte une pierre de saphir, comme l'apparition de la ressemblance d'un trône. Ezéchiel 10:1
Ce verset montre une fois de plus que la pierre saphir était dans le ciel, pas de la terre. C'est pour cette
raison que vous ne trouverez jamais le chef de la religion de l'Antéchrist, (le Pape), vêtu de bleu dans son
vêtement formel. C'est un rappel des dix commandements, et qu'elles ont été écrites sur saphir pierre taillée de

la parole du ciel. Le pape étant le chef de la religion de l'Antéchrist ne voudrait jamais nous faire garder le
souvenir des lois de Dieu, dont l'Antéchrist a pris beaucoup de temps et d'effort pour éradiquer.

Satan est faux
Maintenant, nous devons revenir à Apocalypse 17:4, les couleurs des vêtements de la prostituée sont
tous là dans de Satan tentent à la vraie église de Dieu contrefaits, à l'exception de bleu. C'est symbolique du fait
que l'église romaine a oubliés ou réfute les dix commandements ou au moins les quatre premiers
commandements qui donnent des instructions et commande quant à la façon dont nous devons adorer Dieu.
C'est encore une autre raison de considérer l'importance des dix commandements. Si celui qui s'oppose à Dieu,
(Satan et son Antéchrist), rejette les lois de Dieu, puis ceux qui ont la foi en Dieu ont besoin d'observer les lois
de Dieu. Non seulement ces lois qui est commode pour vous, mais chacun d'eux.

N'oubliez pas : Dieu n'est pas l'invention de l'homme, où, par ses lois peuvent être interprétés par
les hommes, mais l'homme est l'invention de Dieu, et à ce titre, nous sommes tenus de se conformer aux lois de
Dieu tel qu'il commande, ni augmenter ou diminuer ce qu'il commande.
La description ci-dessus de la tenue vestimentaire de la femme prostituée, elle porte un vêtement de
pourpre, écarlate et or. Le pape de l'église de Rome, lorsque dans sa tenue de ville, porte un vêtement qui
correspond à cette description. Vous avez peut-être remarqué, mais la couleur bleu est absent, c'est parce que
l'Antéchrist n'a aucune utilité pour les dix commandements, qui sont rédigés par le doigt de Dieu sur les
tablettes de Pierre saphir bleus, comme j'ai indiqué ci-dessus.

Bordures de vêtement
Pour marteau Accueil l'importance de la symbolique de la couleur bleue, je vous montre le verset
suivant.
Parle aux enfants d'Israël et la soumission qu'ils font les franges aux confins de leurs vêtements dans
toutes leurs générations, et qu'ils mettent sur la frange des frontières un ruban bleu : Nombres 15:38
Par Dieu, il est nécessaire que le peuple de la Nation d'Israël est à où un ruban bleu sur la frange de leurs
vêtements comme un rappel à ne pas oublier les dix commandements.

Et ce sera à vous pour une frange, afin que contempler et n'oubliez pas de tous les commandements du
Seigneur et do ; et que vous ne cherchez pas après eux votre cœur et vos propres yeux, après quoi vous permet
d'aller a-prostituer: Nombres 15:39
Comme vous pouvez le voir, la couleur bleue est absente de la tenue vestimentaire de l'Antéchrist, car
c'est un rappel à garder les commandements de Dieu, quelque chose l'Antéchrist n'a aucun désir pour vous
rappeler. Si vous avez déjà pris un coup d'oeil à la tenue vestimentaire du pape lors d'événements spéciaux, il a
tout ce que cette description couvre, Apocalypse 17:4 et il manque la couleur bleue, qui est un autre identifiant
que l'Eglise de Rome est l'Antéchrist.

Pourquoi une prostituée ?
Et ce sera à vous pour une frange, afin que contempler et n'oubliez pas de tous les commandements du
Seigneur et do ; et que vous ne cherchez pas après eux votre cœur et vos propres yeux, après quoi vous permet
d'aller a-prostituer: Nombres 15:39
Cela au-dessus de verset explique pourquoi Dieu dépeint l'Antéchrist comme une prostituée, en ce que
ceux qui n'observent pas les dix commandements, mais cherchent à leurs yeux, sont a-prostituer, après les faux
dieux et pratiques religieuses, que Dieu est concerné. C'est cette phrase, a-prostituer, qui donne la pertinence
à Dieu montrant l'Antéchrist comme une prostituée. Si ceux qui ne croyaient pas en Dieu est allé à la recherche
d'un Dieu païen pour rendre le culte à et Dieu compare cette activité comme pour aller a-prostituer, puis dans
l'Antéchrist ils ont trouvé la prostituée ultime.

Lutter contre l'Antéchrist
Afin que se souvenir et tous mes commandements et soyez saints pour votre Dieu. Nombres 15:40
Savoir cela, la seule façon que vous pouvez être saints, est de garder les commandements de Dieu, parce
que Dieu seul peut vous rendre Saints.
N'oubliez pas : le mot sacré tel qu'utilisé dans la Bible est synonyme de la vérité de parole, par
conséquent, pour que vous soyez Saints, vous devez être un enfant de Dieu en vérité, non seulement en paroles.
Vous devez parcourir la promenade pas seulement parler de ces. Cette fois je le dis, ces "Qui a des oreilles
pour entendre, laisser entendre et celles qui ont des yeux pour voir les laisser voir."

Comme vous pouvez le voir, la couleur bleue signifie la nécessité de se rappeler les commandements de
Dieu. Les dix commandements de Dieu qu'il a demandé aux enfants d'Israël de porter des rubans bleu sur leurs
vêtements afin qu'ils ne seraient pas oublier, même si dans le temps, il semble qu'ils n'oubliait sont si
importantes.
C'est un autre des identificateurs de l'anti-Christ, trouvé dans Apocalypse 17:4, la couleur bleue est
manquante dans le vêtement formel de celui qui est assis sur le trône de Dieu, comme s'il était Dieu. Si vous
allez prendre un avis quand le pape a fait des apparitions publiques, qu'il est vêtu comme cette femme prostituée
est dépeint. C'est encore une autre des identificateurs de Dieu de l'Antéchrist et que l'Antéchrist est l'église
catholique romaine, et que le pape est son dirigeant et en tant que telle est la petite corne qui a les yeux d'un
homme et une bouche qui parle des blasphèmes comme parlé dans le livre de Daniel.

La mère des prostituées
Et sur son front était un nom écrit, mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et
ABOMINATIONS de la terre. Apocalypse 17:5

Le symbolisme du front
Il y a une importance pour le symbolisme que cette femme, cette prostituée, qui a un nom de Babylone
la grande écrit sur son front, il doit faire avec ce que j'ai dit précédemment concernant le front. Le front est
représentative de la pensée cognitive, ce qui veut dire que cette femme, ou ceux qui sont assis comme les
dirigeants de la nation qui est l'Antéchrist, choisi par une décision de leurs propres, d'adorer Dieu comme ils ont
choisi plutôt que les commandements de Dieu. Comme je l'ai dit avant, d'adorer Dieu en quelque sorte autre que
celui qu'il commande est à pas adorer le Dieu de la création du tout, mais un Dieu de votre propre invention, qui
est par défaut à l'adoration de Satan.

Un mystère pour être compris
N'oubliez pas : comment Dieu a utilisé l'expression, « Qui a des oreilles pour entendre, laisser
entendre, » le mot "Mystère", dans Apocalypse 17:5, remplace cette expression, mais il a le même sens. Dieu
a besoin de vous pour comprendre que qui suit le mot "Mystère", est important, et vous avez besoin de
l'étudier pour que vous l'aurez compris la vérité.

Les mots, « Babylone la grande, » font partie du mystère. La raison pour laquelle il est écrit sur le front
de la femme prostituée que Dieu utilise pour symboliser l'Antéchrist, c'est pour montrer que cela fait partie du
mystère est pensée cognitive et, ainsi, un aspect qui est cette femme.

Une cité-État
Si vous vous souvenez de l'histoire et de la livre de Daniel, ancienne que Babylone était une ville-État
qui ont conquis toutes alors connu du monde civilisé. Dieu n'utilise pas des mots sans but, donc quand il utilise
l'expression, « Babylone la grande, » c'est pour indiquer que l'Antéchrist est une ville, et comme la Babylone
originale, c'est une ville-État, ce qui signifie qu'il est une nation indépendante de la taille d'une ville.

Manque d'acceptation spirituelle
Il n'y a plus de pourquoi Dieu appelle toutefois la cité du Vatican, Babylone la grande, et il a à voir avec
le manque d'acceptation spirituelle des lois de Dieu, en ce que le roi de Babylone et de son fils, malgré
l'indéniables miracles leur montrait, toujours s'ériger au-dessus du créateur, ou se prostituer par après d'autres
dieux. C'est un autre des identificateurs de l'Antéchrist, c'est une ville-État et il ne donne pas de culte à Dieu,
comme des commandes de he, mais a mis en place un culte qui est en opposition avec la véritable adoration de
Dieu.

Deux Points à résoudre le mystère
Il y a deux points clés ou indices dans ce verset qui aident à résoudre ce mystère. Ces aide à donner la
compréhension de l'identité de l'Antéchrist telle qu'elle existe dans la fin des jours, "le mystère Babylone et la
mère des prostituées" , comme le montre Apocalypse 17:5.
Le Babylone de nom que la grande ne fait pas référence à l'ancien Royaume de Babylone des jours de
Daniel, c'est une référence à la puissance, autorité et la richesse de l'Antéchrist, dont nous savons maintenant
être l'église de Rome comme le chef d'une religion dans le monde entier ou de religions. Si l'Antéchrist, l'Eglise
de Rome, est interprété par Dieu comme une mère, qui ne suggère-t-elle que la mère a progéniture ? Quelle peut
être la progéniture de l'église de Rome ?

Qui sont les filles de prostituée ?
Considérez ceci : si la mère est une prostituée et elle est une mère des prostituées, alors il ne
résiste pas à la raison, les filles sont aussi bien des prostituées ? Les filles se réfère aux églises spin-off qui ont

formé durant la réforme protestante. C'est vrai ; Il n'est pas seulement l'Eglise de Rome, qui est le seul agent de
Satan, mais les églises protestantes qui a conservé une des pratiques blasphématoires, les politiques, les
traditions ou les dogmes de l'église catholique sont aussi des agents de Satan. Ces filles prostituées sont tout
autant une partie de la religion de l'Antéchrist comme c'est l'église de Rome.
L'observation du Sabbat dimanche est la pratique la plus flagrante et blasphématoire de tous. Autant que
je peux dire, seulement une des églises de spin-off conserve le Sabbat samedi et donc pourrait être considérée
comme une église de Dieu. Malgré cela, il y a des autres aspects de cette septième Sabbat de jour gardant
l'église qui ne sont pas pris en charge par l'écriture, qui me laisse à penser que même cette église est l'une des
filles prostituée et pas une église du Christ.

Faux Évangile de Satan
Maintenant vous voyez que l'Antéchrist est une religion dans le monde entier, avec la puissance et
l'influence qui lui donne la même puissance d'un empire ? Il n'y a plus à révéler la raison pour laquelle
l'Antéchrist est une religion dans le monde entier, et qui a à voir avec l'Evangile sur lequel il est construit.

Dogme de la prostituée
J'ai envie de revoir une fois de plus les quatre premiers des dix commandements, comme ce qui a trait au
Sabbat du septième jour et le premier Sabbat de jour tels qu'établis par l'église de Rome.

Premier commandement
Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.

Ce commandement n'est pas encore répertorié dans les commandements, tel que présenté par l'Eglise de
Rome. Ce que cela signifie simplement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est pourquoi vous devez Priez qu'à lui.
Pour se mettre à genoux vers le bas et de prier à n'importe quel autre, Dieu ou l'Eglise saint autorisé est un
blasphème. L'église de Rome encourage les genoux et en donnant la prière aux statues des saints morts depuis
longtemps et vous en violation de ce commandement.

Deuxième commandement
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.

Si vous allez dans une église catholique, vous verrez une multitude de statues, images et autres telles
images, de l'église de Saints, ainsi que celle de l'image supposée du Christ et de la mère de Mary.
Partie de ce commandement est ; 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 montrant la miséricorde à des milliers d'entre eux qui
m'aiment et gardent mes commandements.
L'église de Rome, n'a pas seulement les images de Grez-Doiceau, mais ils sont fixés avec les modifie et
les bougies tout à leur sujet. En tant que catholique, nous vous encourageons à allumer une bougie, mettez-vous
à genoux devant ces statuts et de prier à celui qu'elles représentent. Je tiens à souligner ici que Dieu donne la
définition de la façon d'aimer, dans ce commandement. Il se réfère à ceux qui enfreignent ce commandement
comme haïr lui eux qui me haïssent et ceux qui observent ce commandement comme aimer, de ceux qui
m'aiment et gardent mes commandements.
Il n'y a pas de demi-mesure. Vous gardez les commandements de Dieu et ainsi Montrez votre amour
pour lui ou briser ses commandements, de façon à montrer votre haine de lui. De cette façon, l'Eglise de Rome
est à l'encontre des commandements de Dieu.

Troisième commandement
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car le Seigneur ne lui tiendra pas innocents qui
prendra son nom en vain.

Malgré ce que vous pensez, en utilisant le nom du Seigneur d'une manière vulgaire, ou dans une
malédiction, n'est pas le seul moyen de prendre le nom de seigneurs en vain. Pour nier, ou tenter d'usurper les
lois de Dieu, est de prendre le nom de l'Eternel en vain aussi bien. En d'autres termes, si vous réglez ou
conformer à toutes les lois de Dieu, pour les rendre plus commode pour vous, puis vous prenez le nom de
l'Eternel en vain. Un exemple de ceci est le culte du dimanche. Dieu a fait tout à fait clair que le jour du Sabbat,
est le septième jour de la semaine, ou le jour que nous appelons samedi, que vous ignoriez ce jour, et plutôt aller
à l'église le dimanche ou un autre jour, est de prendre le nom de seigneurs en vain.
Si vous observer le Sabbat de samedi et toujours allez à l'église ou temple d'autres jours de la semaine,
ce qui est bon, tant que ce n'est pas une église qui se fonde sur les faux Évangile de Satan et comme un cours
normal de sa pratique garder le dimanche comme son Sabbat. Dieu n'a pas de problème si vous souhaitez adorer
d'autres jours de la semaine, mais vous devez tout d'abord garder le septième Sabbat de jour, pour prouver que
vous êtes adorant lui.

Marque de la bête
Garder le Sabbat Saint a aussi à voir avec l'achat ou la vente aussi bien. Bien que vous pouvez rendre le
culte à Dieu sur les autres jours de la semaine à côté du septième jour Saint de Dieu, vous ne devez pas, acheter,
vendre ou s'engager dans n'importe quel genre de commerce pendant les heures du Sabbat du septième jour. De
le faire est un tel péché que Dieu vous donnera la marque de la bête.

Par votre plaisir
Permettez-moi de vous montrer une autre façon de prendre le nom de l'Eternel en vain. Quand Dieu était
premier début pour me montrer sa vérité, j'ai eu un problème avec le Sabbat tombant au crépuscule ou coucher
du soleil. L'heure de la journée que le soleil descend aux changements de saison en saison, c'est à dire qu'il n'est
jamais la même heure. C'est pourquoi j'ai décidé que c'était plus commode que j'observe le début et la fin du
septième jour à partir de 18:00, plutôt qu'au coucher du soleil. Ce que j'ai fait pendant quelques semaines
jusqu'à ce que Dieu à travers sa patience avec moi, m'a montré mon erreur.

Par plaisir de Dieu
Il n'est pas pour vous ou moi en vue de modifier les paroles de Dieu ou en aucune façon à altérer leur
sens, c'est notre devoir de rendre le culte à notre créateur exactement tel qu'il nous a dit de le faire, autre chose
est de manquer de respect pour Dieu et en vous donnant lieu de manque de respect dans le péché. Dieu a
clairement indiqué que la journée commence au soleil vers le bas, et il est donc nécessaire de vous et moi, pour
observer le début du Sabbat Lords lorsque le soleil se couche, pas à un moment qui est commode pour nous.

Quatrième commandement
N'oubliez pas le jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais
le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne dois pas faire n'importe quel travail, toi, ni ton fils, ni
ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger c'est dans tes portes : car en six jours le Seigneur fait les
cieux et la terre , la mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi le Seigneur béni le jour
du Sabbat et il sanctifié.

Comme vous pouvez le voir, Dieu a indiqué sans ambages que le septième jour de la semaine est le
Sabbat, qui Dieu sanctifié et sanctifié. Pour garder un autre jour de la semaine comme un jour d'adoration à
Dieu, ne doit ne pas adorer Dieu à tous. Dieu, nous a dit comment il veut être adoré, il n'est pas pour nous de
décider pour nous-mêmes l'adorer d'une manière commode pour nous. Comme je l'ai montré, il n'y a seulement
noir et blanc, avec aucune zone grise, vous non plus d'aimer Dieu en obéissant à ses lois, ou vous haïssez Dieu.

Adorer en Vain
Jésus nous dit ce qu'il pense de ceux qui n'observent pas le Sabbat du septième jour.
Ce peuple approche à moi avec leur bouche et m'honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi.
Mais en vain, ils adorent-ils me, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Matthew
15:8-9
Même si vous donnez des lip service au Seigneur Dieu, si vous ne gardez pas ses commandements, vous
montrez que votre cœur n'est pas vraiment dans votre culte. Par conséquent, vous adorez en vain. Les doctrines
des hommes sont les traditions et les pratiques du culte, ne pas qui nous est donnée par Dieu, mais par des
hommes qui choisissent de ne pas observer les lois de Dieu. Le plus évident d'entre eux est le culte du
dimanche, par opposition au jour de la semaine que Dieu sanctifié et sanctifié, le septième jour.
Ces quatre premiers commandements sont ceux qui dictent comment nous adorons et nous révéler à et
devant Dieu. L'église de Rome a donc confondu et obscurci les lois de Dieu, au point que ces commandements
ne sont pas tenus de plus qui disent, « Je suis chrétien. » Vous donnez lip service à Christ, mais en vain, si
vous ne respectez pas les commandements de Dieu véritable.

Comment pouvez-vous, adorer Dieu ?
Comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai posé cette question de Dieu à l'apparition de ces leçons. Je
crois que maintenant, j'ai répondu à cette question, cependant si vous êtes encore incertain, je voudrais
examiner.

M'aimez, gardez mes commandements
La première chose que nous avons découvert est dans les mots de Dieu, "M'aimez, gardez mes
commandements." Comme vous pouvez le voir, Dieu nous a dit comment il veut que nous l'adorons. Les
quatre premiers des dix commandements sont ceux qui déterminent la façon dont nous devons adorer Dieu.

Pas d'autre Dieu
Je suis Dieu, mais pour moi il n'y a aucun autre, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.
Tu feras pas toi n'importe quelle image de Grez-Doiceau...

Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier...

Ces quatre premiers commandements nous disent comment nous devons adorer Dieu ; les six autres
révèlent la personnalité de Dieu et le caractère. Dieu nous a donné ces commandements afin que nous puissions
s'efforcer d'être comme Dieu, les êtres moraux et intelligents.

Ni ajouter à ou en soustrayant
Si vous le souhaitez adorer le Dieu de la création, qui est venu à nous dans la chair de l'homme Jésus,
puis Dieu commande que nous le faisons comme il dicte, ajoutant à son culte, ni soustraire quelque chose de lui.
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

Nous devons l'adorer comme il commande, pas comme nous choisissons, sinon nous ne pas adorer à
tous, mais adorer à la place du faux Dieu, Satan, qui s'est imposé comme un substitut de Jésus et de l'église du
Christ.

Chercher Dieu avec diligence
La seule façon de savoir si vous êtes vraiment adorer le Dieu de la création, est par l'étude de la Bible
(avec diligence) avec intelligence, gagnant ainsi la vérité et la connaissance de Dieu, lui connaître intimement et
personnellement. Lorsque vous acceptez qu'un autre a vous dit vrai, alors vous risquez d'être trompé et induit en
erreur.

Par plaisir de Dieu
N'oubliez pas : Dieu créa l'homme pour le plaisir de Dieu ; C'est donc au plaisir de Dieu que nous
adorons, pas par notre plaisir.
Comme ce point dans ces leçons, je vous ai montré comment donner exacte et culte à Dieu, tout ce qui
reste pour vous est de manifester votre amour pour Dieu, par la suite avec ce que vous avez appris et en
l'appliquant à votre personnalité et le caractère moral.

N'oubliez pas : Jésus a enseigné que le plus grand de tous les commandements est d'aimer Dieu
avec tout notre cœur, l'âme et l'esprit. Vous savez maintenant ce que cela signifie, vous n'avez qu'à croire ce que
Dieu a parlé est la vérité et le mettre au-dessus de ce qui vous avez été enseigné par d'autres dans le passé.
Je prie pour que tous ceux qui lire les paroles, que Dieu ont m'a amené à placer sur cette Page Web,
Soyez remplis de l'esprit du Seigneur et être converti à l'exacte et adoration de Dieu le créateur.

Pourquoi Dieu a fait amener le peuple hors
d'Egypte
je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous fait sortir du pays d'Égypte, pour être votre Dieu : je suis l'Éternel,
votre Dieu. Nombres 15:41
Au cours des âges, même avant l'exode de Moses, il y avait quelques uns qui ont donné de culte
véridiques et exact pour la création de Dieu. Par rapport à la population de tous ceux autour d'eux, ils n'étaient
que quelques personnes.
Dieu a voulu établir une nation de prêtres, qui, par leur exemple le reste du monde, pourrait trouver le
chemin de la vérité de Dieu et ainsi rendre le culte véridiques et exact à leur créateur. La Nation d'Israël et son
peuple, n'a pas pu être cet exemple à tous les hommes, mais plutôt succombent aux séductions de Satan.
La Nation d'Israël est tombé de la grâce, c'est pourquoi Dieu commanda à elle détruite pas une fois mais
deux fois. C'est aussi pourquoi la Nation d'Israël a perdu son alliance avec Dieu et Dieu a établi une nouvelle
alliance avec quiconque donnera exacte et culte à Dieu.
Jésus donne la définition dont il est que Dieu reconnaît comme étant un Saint de Dieu.
Voici la patience des Saints : ici sont elles qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12
Si vous croyez et acceptez que Jésus était et est le Messie et comme tel, Jésus est Dieu dans la
chair d'un homme, et avec cette croyance vous observez et gardez les commandements de Dieu, alors
vous êtes un Saint de Dieu et comme tels sont justifiées dans l'espoir et l'attente de la vie éternelle.
Les dix commandements ne sont pas impossibles à tenir, c'est le mensonge de Satan.

Original
Satan Is a Liar

