Leçon 10
Jésus et les dix commandements
Vous êtes un disciple du Christ
Permettez-moi de vous demander le lecteur, une question. Vous considérez-vous comme un chrétien ? Si
vous le faites, alors ne serait-il pas une bonne idée de savoir ce que Jésus a enseigné ? N'est-il pas ce que Jésus a
enseigné que qui définit qui est un chrétien ? Pour vraiment appeler vous-même un chrétien, n'est pas cela exigé
de vous pour vivre selon les enseignements de Jésus le Christ ?
Ce que Jésus a réellement enseigné, je couvre en détail, dans les chapitres intitulés « Les enseignements
de Jésus, » ailleurs dans cette Page Web. En bref, ce que Jésus a enseigné a tout à voir avec la morale. Ce que
Jésus a enseigné également a comme sa Fondation les dix commandements. Ceci j'ai abordé avant, mais je vais
donner des preuves supplémentaires une fois de plus dans cette leçon.

Définition d'un chrétien
Si vous recherchez le mot « Chrétien » dans le dictionnaire Encarta est défini comme : quelqu'un dont
la religion est le christianisme, une religion basée sur la croyance que Jésus Christ
comme le fils de Dieu, ou le Messie et l'acceptation de ses enseignements, contenues dans
les Évangiles.
J'ai accepter cela comme la bonne définition de ce que signifie être un chrétien tel qu'il était lors de la
première, les 200 premières années après Jésus. Malheureusement, ce n'est pas comment un chrétien est défini
aujourd'hui. Telles qu'elles existent aujourd'hui, un chrétien est plus défini comme quelqu'un qui observe le
Sabbat, le premier jour de la semaine (dimanche). Malheureusement, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné et n'est
pas la définition de ce que c'est un Saint de Dieu.
Je veux vous montrer comment il est possible que vous ne correspondez pas à la définition de Jésus de
ce que c'est un Saint de Dieu, mais plutôt comment vous suivre en fait les faux Évangile de Satan et vous ne le

savez pas encore. C'est cette erreur est causée par les mensonges de Satan qui font de vous un chrétien tel qu'il
est défini aujourd'hui, mais vous oblige à ne pas être un Saint de Dieu. Il y a une différence.

Définition d'un Saint de Dieu
Comment Jésus définit-elle les Saints de Dieu ?
"Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ?" Apocalypse
12:17
Si vous allez à votre Bible et regardez ce verset, vous verrez que c'est la définition de ceux qui le
"Dragon" fait la guerre à. Le Dragon est Satan, donc si il est faire la guerre à quelqu'un, alors ils doivent par
définition être ceux qui sont «justes aux yeux de Dieu. » Quelle raison Satan aurait à faire la guerre sur
quelqu'un qui est déjà passée de la voie de Dieu ?
Si vous habitez dans une vie de débauche, puis quoi Satan aurait à faire la guerre sur vous ? But de Satan
est de vous faire arrêter de donner de bon et vrai culte à Dieu. Si vous êtes déjà dans la désobéissance à la Loi
de Dieu alors tu es déjà quelqu'un qui n'est pas un Saint de Dieu. Satan fait la guerre à ceux qui sont justes aux
yeux de Dieu, qui vivent leur vie dans la morale de Dieu.

Ceux qui observent
La première partie de la définition de Jésus, c'est qu'ils sont «ceux qui gardent. » La question est alors,
«que faire, ils gardent?" La réponse à cette question est, "les commandements de Dieu." Donc nous devons
poser une autre question, "ce qui est des commandements de Dieu?" La réponse à cette question, dans le cas
où vous ne savez pas, les dix commandements est spécifiquement, et tous les autres de Dieu de
commandements qui sont dérivés d'ou ont leur base, les dix commandements sont détaillés dans les livres de la
Bible.

N'oubliez pas : Les dix commandements sont une abréviation de tout ce qui est écrit dans les
livres de la Bible. Chaque commandement a sens au-delà des mots qui composent le commandement. Dieu a
donné à l'homme les dix comme une manière de donner un facile à retenir la synthèse de tout ce qu'ils
impliquent.

Le témoignage
La deuxième partie de la définition de Jésus, c'est qu'ils sont "ceux qui ont le témoignage de Jésus
Christ". Encore une fois, nous sommes obligés de poser la question: «qu'est-ce que Jésus Christ a donné le
témoignage de?"
Il y a deux parties à ce que Jésus a donné témoignage concernant.

Premier : Jésus a témoigné qu'il était le fils de Dieu et le Messie, qui se traduit par Jésus étant Dieu
dans la chair d'un homme. Le Dieu du ciel, le même Dieu qui a donné Moses, les dix commandements, est venu
sur la terre dans le corps d'un homme, afin de montrer à ses enfants capricieux le chemin d'accès à la justice,
dont ils avaient égaré loin de.

Seconde : Jésus a enseigné la justice, sous la forme de la voie de Dieu, qui est la voie de la morale et
l'amour fraternel.

Vous êtes un Saint de Dieu
Donc encore une fois que je vous demande le lecteur, vous êtes un Saint de Dieu, vous respectent toutes
les exigences de ce qu'implique cette définition ? La première de Christian pour les 200 premières années après
Jésus correspondait en fait à cette définition, mais Satan commença alors gens séduisants et par le biais de
mensonges et de tromperies, commença à donner des définitions de l'Ecriture qui n'est pas aussi l'auteur, (Dieu),
avait initialement l'intention. Je vous l'ai déjà montré quelques-unes de ces mensonges, dans les leçons
précédentes, et je continuerai à le faire tout au long de ces leçons et chapitres.

Marche de la promenade
Il y a deux aspects montrés dans la définition ci-dessus qui donnent la définition de ce que signifie être
un chrétien.
1. accepter et croire que Jésus est le fils de Dieu : tout le monde qui s'appelle un chrétien qui j'ai parlé,
l'accepter.

2. accepter et vivre selon les enseignements de Jésus, qu'ils sont énoncés dans le Saint Evangile de Dieu,
qui nous pouvons trouver dans les pages de la Bible. C'est en cela que les chrétiens d'aujourd'hui en
deçà.
Chaque chrétien que je prends la parole pour m'a assuré qu'ils croient sans doute que Jésus Christ a été,
est et sera toujours, le fils de Dieu. Quelques-uns ne sont pas si certains que Jésus Christ est Dieu dans la chair
d'un homme, mais de loin et au loin, la plupart font. Cela me dit que de ceux que je prends la parole, pour
penser qu'ils sont vrai chrétien, uniquement sur cette base le premier élément de la définition.
C'est dans le deuxième élément de la définition que pratiquement tout ce j'ai parlé pour tomber à court.
Encore une fois, le deuxième élément nous dit que comme ils sont écrits dans le Saint Evangile de Dieu, vous
devez accepter les enseignements de Jésus,.
Que signifie à "Accepter" quelque chose ? Le mot "Accepter" est défini comme : de reconnaître un
fait ou la vérité et de se réconcilier avec elle, à tolérer quelque chose sans protester
ou d'essayer de le changer, pour reconnaître que quelque chose est vrai. Comment cela se
traduit par la croyance en Jésus, est de comprendre que les paroles prononcées par Jésus sont vraies, car elles
ont été écrit par les apôtres de Jésus. Que vous devez accepter ces mots et le sens que Jésus avait l'intention,
sans chercher à être en désaccord, ou changer le sens pour s'adapter à vos propres préférences.

Jésus accomplit les lois de Dieu
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu ont besoin de toi, mais la crainte du Seigneur, ton
Dieu, de marcher dans toutes ses voies et à l'aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute
ton âme. Deutéronome 10:12
Dans les leçons précédentes, j'ai montré comment Jésus enseignait la morale et que, ce faisant, il a
rempli les lois (morale) de Dieu. J'ai montré aussi que premier commandement Jésus pointe vers les mots écrits
dans le livre du Deutéronome et que Jésus qui fait référence à l'amour de Dieu avec tous votre coeur, âme et
esprit se manifeste par observer les dix commandements.

Ce que Dieu exige de vous ?
Ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi? Dans ces mots Moses demande à tous ceux qui souhaitent
rendre le culte à Dieu, ce que c'est que leur Dieu demande, ou commandes d'eux ?

À craindre l'Éternel, ton Dieu
Mais à craindre l'Éternel, ton Dieu, fait partie de la réponse, mais ce que cela signifie pour la crainte de
Dieu ? Le mot anglais "peur" est défini comme, pour provoquer la terreur, effroi, angoisse,
alarme, horreur, fret et paniquer. Cette définition est que Satan veut que Dieu, vous devriez penser
que vous devriez craignent comme une sorte d'un être horrible, prompts à prendre sa revanche sur quelqu'un qui
est désobéissant à lui, mais c'est pas que Dieu entend quand il utilise le mot hébreu original, «Yare"{lacet ray}
qui est définie comme, de révérer, pour faire peur , à redouter, pour donner la révérence à.
Le mot "respect" est défini comme, pour donner le respect, admiration, adoration, respect,
vénération, dévotion. Comme vous pouvez le voir, en allant à la langue d'origine qui a été écrit le livre de
Deutéronome, une compréhension tout à fait différent de ce que Dieu veut de nous brille à travers. Il s'agit de la
vérité de Dieu, trouvée par le biais de mon étude diligente de la Bible et ma volonté de recherche au-delà de la
compréhension actuelle de trouver la vérité.
Dieu ne veut pas que vous craignez qu'ils sont peur de lui, il veut nous montrer le respect pour tout ce
qui il est pour, lui donner d'admiration et dévotion, et de cette manière vous lui rendre le culte. C'est dans cette
voie que vous «crainte de l'Éternel, votre Dieu».

Marchez dans toutes les voies de Dieu
Pour marcher dans toutes ses voies ; la question doit être posée, quels sont les manières de Dieu? Peut
seulement répondre à cette question si vous savez qui est Dieu. Comme je l'ai montré dans les leçons
précédentes, Dieu est défini par les dix commandements et la moralité supplémentaire nous enseignée par Jésus.
Une fois que vous apprendrez tout ce qu'alors vous saurez quelles sont toutes les voies de Dieu.
Et à l'aimer ; Encore une fois, nous devons poser une question, comment Dieu nous a dit de l'aimer ? La
réponse à cela se trouve dans Deutéronome 10:13. Lorsque nous gardons les dix commandements et les
enseignements moraux de Jésus, nous sommes manifester notre amour pour Dieu.
Et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme : Le mot «servir» est défini
comme : de travailler pour, d'aider, afin d'aider et d'aider. Comme vous pouvez le voir sur ces
synonymes que Dieu ne veut pas que nous devenons ses esclaves, mais que nous devenons ses assistants prêts et
aides.

Dans quelle forme ensuite cette assistance prend-il ? Jésus nous donne la réponse à cela dans son
deuxième commandement. Dans son deuxième commandement, Jésus commande que nous portons sur les
travaux qu'il a commencé, d'aimer les autres comme nous aurions d'autres nous aiment. Qui se traduit par
d'autres montrant le chemin de la vérité de Dieu, tout comme les enseignements de Jésus ont montré toi et moi à
la vérité de Dieu.

Garder les commandements
À garder les commandements du Seigneur et ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien ?
Deutéronome 10:13
Dans Deutéronome 10:12 Dieu pose une question, puis en Deutéronome 10:13 Dieu répond à sa
propre question. Si vous désirez rendre exacte et culte à Dieu et faire ce que Dieu a demandé de vous, alors
vous devez garder les commandements de Dieu, qui reposent sur les dix commandements. Tous les autres
commandements donnés dans la Bible sont dérivés d'et par déférence pour les dix commandements.

Ne cassez pas les dix commandements
Dans les leçons précédentes, j'ai également montré comment Jésus nous dit que pas un des lois de Dieu
est retiré les lois de Dieu avant que tout est accompli.
Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19
Quand vous mettez tout cela dans le contexte de ce que Jésus nous enseigne, il me dit que les dix
commandements sont aussi valides et maintenant nécessaire pour ceux qui se disent chrétiens, tels qu'ils étaient
des premiers Israélites pendant le temps de Moses. Elle est ensuite donnée soutien par définition Jésus propre
dont elle est c'est un Saint de Dieu.

Jésus définit un Saint de Dieu
Alors m'a dit que la définition pleine et entière de chrétien doit également inclure ce qu'elle est définie
en ce qui concerne un Saint de Dieu, qui est, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le
témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17

Commandements pas temporaire
J'ai montré comment Satan a menti lorsqu'il a dit, « Les dix commandements sont un arrangement
temporaire entre Dieu et les Juifs. » Tout ce que Jésus a prêché me dit qu'il s'agit d'un mensonge.
Par conséquent, tous les dix commandements doivent être conservés, non pas seulement ceux que vous
trouvez pratique. Pour moi, cela signifie que ceux qui se disent chrétiens et observer le premier jour (dimanche)
que le Sabbat ne sont pas en réalité chrétienne telle qu'elle est définie.

Septième Sabbat de jour
Le quatrième commandement est très clair, ce samedi, ou le septième jour de la semaine est le Saint
Sabbat de seigneurs.
Satan a menti quand il dit: « le Sabbat du septième jour a été aboli et que le respect du Sabbat a été
transféré au premier jour de la semaine. » Il n'y a rien dans le Saint Evangile de Dieu, où Dieu ou Jésus donne
des instructions ou la commande que le Sabbat a été transféré à un autre jour. Il n'y a rien dans le Saint Evangile
de Dieu, où Dieu ou Jésus donne des instructions ou la commande c'est-à-dire le premier jour de la semaine
Sainte ou sanctifié par Dieu. Soit vous "Accepter" et pense que la parole de Jésus a la valeur true, ou vous
tombez loin d'être un Saint de Dieu et continuez dans votre tradition d'observer le dimanche comme jour du
Sabbat. Ne donnez pas les lip service juste pour être un chrétien, « parler du projet, » mais "Walk the Walk"
en faisant comme Dieu, Jésus nous l'enseigne. Être un Saint de Dieu.

Jésus ne vient pas à détruire
Dans les discussions avec beaucoup qui se disent chrétiens, j'ai trouvé que peu de gens savent réellement
ce que Jésus a enseigné, ou qu'il se rapporte également aux commandements de Dieu. Jetons donc un coup
d'oeil à ce que Jésus avait à dire sur les dix commandements.
L'un des premiers commentaires que Jésus fait dans le livre de Matthew concernant les dix
commandements est la suivante ;
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour détruire,
mais pour accomplir : Matthew 05:17

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
Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19

Définir le mot « Remplir »
Prise de son auto, cela sonne comme Jésus vient de dire qu'il est venu pour accomplir les dix
commandements. La clé pour comprendre ce verset, est que vous devez savoir ce que signifie le mot "remplir".
Satan vous aura à croire que cela signifie à mener à terme au point de la rendre obsolète, ou n'est
plus important pour ceux qui déclarent Jésus comme leur Sauveur. Il est important, en évitant les
mensonges de Satan, que vous ne prenez pas les versets hors contexte. Connaître la pensée pleine ou le contexte
de ce verset est à, et alors vous saurez la vraie signification de ce verset.
Le mot «remplir» est défini comme : pour atteindre, à accomplir, de réaliser, pour
satisfaire, pour justifier, pour amener, à mener à terme.
Le mot «réalisation» est défini comme : pour comprendre, pour comprendre, pour apprécier,
pour saisir, afin de reconnaître .
Comme vous pouvez le voir, Jésus nous dit qu'il est venu pour accomplir la Loi et les prophètes, afin
que nous allons comprendre, pour pouvoir comprendre ce qu'ils signifient, d'apprécier et de saisir le sens et de
reconnaître que les lois de Dieu sont un signe de son amour pour nous et par vous et j'ai garder les lois de Dieu ,
nous montrons à son tour de Dieu que nous l'aimons.

J'ai « Pas » venu pour détruire
Pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : Jésus nous dit avec ses propres mots
qu'il n'a pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Soit vous croyez les paroles de Jésus comme true ou vous
croyez que les mensonges de Satan.
Ce qui signifie "Destroy", et comment vous pouvez détruire des lois ? Une question encore plue, c'est
comment vous détruire les prophètes ? Si vous placez un plat en céramique sur une table et commencez à battre

là-dessus avec une baguette, vous allez réussir à détruire le plat en la ramenant des éclats de 1 million de
poussière. Mais comment vous détruire un prophète ?

Ce qui est un prophètes de Dieu
Cela nous amène à une autre question, ce dont Jésus parle lorsqu'il se réfère aux prophètes ? Ce qui est
un prophète qui a le potentiel d'être détruit ? Parce que Jésus nous parle des prophètes, nous devons supposer
qu'il parle aux prophètes de Dieu. Dans d'autres leçons que j'ai expliqué ce qu'un prophète de Dieu est, pour «un
travers qui Dieu parle, » ainsi ; de quelle façon vous détruire ou mener à terme les prophètes de Dieu ?
Les prophètes étaient des hommes que Dieu a donné instruction à, qui a écrit puis vers le bas ce qui Dieu
ordonna d'écrire vers le bas. Ce qui ils ont écrit vers le bas c'est les livres de la Bible. De quelle manière vous
détruire un homme qui est mort depuis longtemps ? Je dois donc assumer que ce n'est pas les hommes que Jésus
fait allusion mais le travail ou le service qu'il donna à Dieu.
Les prophètes de Dieu a écrit les livres de la Bible. Les livres de la Bible sont le Saint Évangile de Dieu,
Dieu vie de parole et le Saint-Esprit. Si Jésus nous dit qu'il n'a "Pas" venu pour détruire les livres de la Bible,
mais d'y mettre fin, de sorte que nous comprendre et comprendre, puis comment il accomplit cela ?
Les livres qui composent l'ancien Testament sont incomplètes par eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses
parlé dans ces livres qui ne sont pas totalement comprises jusqu'à ce que vous lisez les livres du Nouveau
Testament et il ya des choses parlés dans les livres du Nouveau Testament qui ne sont pas totalement comprises
jusqu'à ce que vous renvoyer aux livres de l'ancien Testament. Ensemble, ils forment une seule œuvre entière,
"la parole de Dieu."
Les enseignements de Jésus et ses prophéties sont ce qui a donné un stimulus pour les apôtres et les
prophètes depuis Jésus pour écrire les livres du Nouveau Testament. C'est dans l'écriture des livres du Nouveau
Testament que Jésus a apporté les prophètes jusqu'à l'acceptation. Jésus a achevé ce qui était incomplète.
L'Evangile de Dieu et les enseignements fournis par la Sainte Parole de Dieu ont été portés à l'achèvement
(rempli) par les écrits des livres du Nouveau Testament. Par Jésus, ce qui porte la parole de Dieu jusqu'à la fin,
nous avons maintenant pouvons mieux comprendre et appréhender, tout ce que Dieu nous dit.

Comment vous détruire les lois de Dieu ?
Satan va nous faire croire que ce que Jésus veut dire ci-dessus se rapporte à la quatrième
commandement principalement. Satan nous dit que le Sabbat du septième jour a été aboli, et que le
Sabbat doit être observée sur le premier jour de la semaine, alors.
C'est le quatrième commandement que j'ai dirigeront mes commentaires dans la discussion qui suit.
Détruire l'un des dix commandements consiste à adopter une nouvelle loi qui rend la loi originelle obsolètes. Je
n'ai pas été capable de trouver n'importe où dans l'écriture de Bible où Dieu ou Jésus a écrit les nouvelles lois ;
concernant le quatrième commandement, tout le contraire.

Jésus Expands sur le sens
Jésus donne la discussion concernant les commandements de Dieu et même élargit leur signification. Ce
n'est pas comment vous détruire ni réécrivez un droit, mais afin de le rendre plus compréhensible. Cela me dit,
que Jésus nous informe que les dix commandements sont incomplets, et qu'il est venu d'y mettre fin.

Aucune autorité supérieure
Une autre façon de détruire une loi est d'avoir une autorité supérieure à déterminer que la Loi est
obsolète ou contraire à la volonté de cette autorité supérieure. Jésus n'est pas une autorité supérieure à Dieu, il
est Dieu et il n'y a aucune autorité supérieure à celle de Dieu. Les lois de Dieu ont été écrites par lui, le père et
le fils, qu'il n'y a aucune autorité supérieure. Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour détruire les lois ; par
conséquent, cela me dit que les lois demeurent en vigueur comme il est écrit dans les livres de la Bible.

Satan veut détruire les lois de Dieu
Il est celui qui a l'intention de détruire ou de réécrire les lois de Dieu et qui est Satan. Satan n'a aucun
pouvoir de changer les lois de Dieu, mais lui, étant le mal qu'il est, a tenté de faire tellement juste la même
chose.

Considérez ceci : si Dieu n'a pas changé toutes les lois qu'il a établi et Jésus le Christ a développé
le sens de ces lois comme un moyen d'améliorer leur et non de les détruire, puis vous ne pensez pas il sage de

vous d'obéir à la parole de Dieu et de regarder avec méfiance à quoi que ce soit qui vous indique que les lois de
Dieu ne s'appliquent plus aux chrétiens ?

Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour
accomplir.
Avez vous jamais envisagé ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il est venu pour accomplir? La
première chose que nous devons faire est de définir le mot s'acquitter. Le mot "Fulfill" est défini par le
dictionnaire Encarta comme : de faire ce qui est nécessaire pour susciter ou réaliser quelque
chose d'attendu, désiré ou promis, à compléter ou à mener à terme. Il n'y a rien dans aucune de
cette définition que donne à penser que le mot s'acquitter des moyens de rendre obsolètes ou de détruire lorsqu'il
est porté à l'achèvement.
Je peux comprendre comment le mot remplir pourrait vous faire penser qu'une loi une fois remplie est
donc rendue obsolètes ou révoqués. Mais qu'en est-il des prophètes, comment remplir un prophète ou les
détruire.

Comment Jésus répond aux lois de Dieu
Après en nous disant qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir Jésus donne des exemples de
la façon dont il remplit les lois de Dieu.

Jésus Expands, « Honore ton père et mère »
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils lavent pas les mains quand ils
mangent le pain ? Mais il (Jésus) répondit et leur dit, « pourquoi vous aussi transgresser le commandement de
Dieu par votre tradition ? Car Dieu commanda, disant: "honneur ton père et mère: et, celui qui maudira le
père ou la mère lui a laissé mourir la mort. » Mais vous dites, "celui qui dira à son père ou sa mère," c'est un
cadeau, par quelle qu'elle soit tu sois être profité par moi ; et ne honorer pas son père ou sa mère, il sera libre.
Ainsi vous avez faite le commandement de Dieu, aucun effet de votre tradition. Matthew 15:2-6
Cette discussion par Jésus se rapporte à la 5ème Commandement de Dieu, votre mère et le père de
l'honneur; ce que Jésus est expliqué est la tradition établie par les anciens du Temple pendant de nombreuses

générations, que si un fils a donné un don ou une donation au Temple, plutôt que d'utiliser l'argent dans le
soutien de ses parents, alors il n'était pas un péché, et que le fils ne serait pas en violation de la 5ème
commandement.
Comme vous pouvez le voir par les commentaires de Jésus, Jésus compare cela à prendre la Loi de Dieu
et changer sa fonction et sens, faisant la Loi de Dieu d'aucun effet. De « Aucun effet » doit être rendu obsolète
ou détruits. Ce que Jésus enseigne ici, c'est que la Loi de Dieu n'est « Pas » détruit, mais que la tradition des
anciens Temple, constitue une violation des commandements de Dieu.
Pour moi, cela signifie que Jésus dit ces pharisiens, que c'est eux qui sont mauvais et les agents de Satan,
qu'ils placent les traditions du Temple au-dessus de la parole de Dieu. Dans cette discussion, Jésus nous montre
que la 5ème commandement est toujours en vigueur, et que c'est les traditions et les coutumes établies par les
anciens du Temple qui est mal. De cette façon, Jésus enseigne les dix commandements.

Jésus se dilate, « Tu ne tueras point »
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, « Tu ne tueras point »; et quiconque égorgera sera en
danger du jugement : mais je vous le dis, « que celui qui est en colère contre son frère sans cause sera en
danger du jugement : et celui qui dira à son frère, "Raca," sera en danger du Conseil : mais quiconque doit
dire, "tu tromper", sera en danger de feu de l'enfer. Matthew 05:21-22
Dans ce Jésus parle de la 6ème Commandement, " "tu ne tueras pas. » Comme vous pouvez le voir,
Jésus à travers ses enseignements a développé le sens de "Tu ne tueras point", qui est bien sûr l'un des dix
commandements. Si Jésus nous enseigne les aspects des dix commandements et non seulement nous enseigne
mais élargit les sens, alors n'est-il pas exact que tant que les Saints de Dieu, nous devons vivre nos vies dans le
cadre de ses enseignements, à savoir les dix commandements ?

Ce qu'a appris la leçon
Dans le verset ci-dessus, nous devons demander, « Ce que Jésus nous enseigne? » Dans ces versets, j'ai
eu des difficultés à comprendre exactement ce que Jésus essaie de me dire, alors dans la prière, j'ai demandé des
éclaircissements, c'est ce que Dieu m'a révélé.
Je suis un inconditionnel des mots et le sens de ces mots et le pouvoir donné à ces mots lorsqu'il dit par
Dieu ou Christ. Donc, je dois examiner, ce que cela signifie, en se référant à une offense contre « Son frère ».

Est Christ, se référant à ceux frère, « Frère »? Je suis certain que vous serez d'accord qu'il a été n'étant pas aussi
restrictif. Christ se réfère à ses parents de sang ? Si possible, je ne le crois pas. Christ parlait à toute l'humanité
dans son ensemble ? Je ne pense pas. Tout au long de l'histoire du peuple juif, il est évident qu'ils observaient
toujours eux-mêmes en dehors de ceux qui ne partage ne pas dans leur relation avec Dieu. Dieu lui-même a
montré tout au long de sa relation avec ses élus qu'il ne détenait pas son peuple à reprocher lorsqu'ils ont
commis le génocide contre les autres nations qu'ils rencontrèrent. Je vous renvoie à, Deutéronome 7:1-6.
Christ est donc référer à d'autres qui peuvent être considérés comme des frères dans la foi ? C'est ce que
j'ai tendance à croire qu'il faisait allusion à. Selon moi, qu'il décrit cela dans ce qui suit.

Jésus étend le sens
Autres moutons
Et, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie : eux aussi je dois faire, et il entendra ma voix ;
et il sera seul troupeau et un seul pasteur. John 10:16
Lorsque Jésus a été ressuscité, le traitement spécial de la Nation d'Israël a pris fin. L'Alliance de Dieu
avec la Nation d'Israël, stipule que le Pacte (contrat) restera en vigueur tant que le peuple de la Nation d'Israël
garder la foi, ce qui signifie garde les dix commandements. Christ est l'accomplissement des prophéties menant
au Messie, pour la Nation d'Israël de ne pas accepter cela, les met à l'extérieur de la foi que Dieu lui-même l'a
précisé. Cependant, en tant qu'individus, le peuple juif peut entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu ; ils
doivent seulement accepter Jésus comme Dieu dans la chair d'un homme et accepter que Jésus a apporté jusqu'à
la fin, les lois et les prophètes de Dieu.
Quand Christ fait référence à d'autres brebis, j'interprète cela comme signifiant, d'autres de la foi, qui
ne sont pas des Juifs, ou ceux qui ne sont pas descendants de Jacob, en ce moment ; Quand Jésus nous dit cela
en John 10:16, il serait une référence pour les gentils et son désir de les aligner sur la vraie foi de Dieu.
Les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie, Dieu dans la chair d'un homme, mais ils sont de la foi,
parce que c'est de leur relation avec Dieu que Jésus a construit son église. La seule manière dont un juif va
devenir un avec Dieu et une partie de la nouvelle alliance est toutefois, s'ils acceptent que Jésus est le Messie.
Les musulmans sont des frères de la foi, comme Mohamed a écrit dans le Coran, « chrétiens et Juifs
sont du livre. » Il n'y a qu'un seul livre que Mohamed pourrait être parlant de, et c'est le Saint Evangile de
Dieu. Je dis cela parce que leur foi est basée sur l'ancien testament avant l'heure de Moses. Cela me dit, le Coran

n'est pas un livre autonome, mais que Mohamed l'a écrit dans le prolongement des livres de la Bible, il est un
prophète de Dieu. Cela peut être pris en charge dans les premières générations peu après que Mohamed, les
musulmans vivent en paix et en harmonie avec les Juifs et les chrétiens ; ce n'est que l'église catholique
romaine, au temps des croisades chrétiennes, a déclaré la guerre aux musulmans qui ont éclaté la haine entre les
religions et nous savons maintenant, ce qui est l'Eglise de Rome, ou si vous avez oublié.
Le livre de l'Apocalypse nous dit que c'est seulement une question de temps avant celles des chrétiens,
musulmans et confessions juives s'intégreront dans l'une véritable adoration de Dieu ; tout ce qui est nécessaire
est pour eux de voir Jésus comme Dieu dans la chair, le Messie et d'embrasser les dix commandements de Dieu
et les enseignements de Jésus Christ. Une étape énorme je l'avoue et cela n'arrivera jamais en tant que religion,
mais particuliers seront montrés la lumière de la vérité de Dieu. Je sais que cela va se passer parce que Jésus
nous a dit qu'il sera dans ses prophéties de la fin des jours. C'est ainsi que Jésus parle d'autres ovins .

Comment en colère
Quel genre de colère devez vous avoir pour une autre qui causerait de Jésus pour nous avertir qu'il
pourrait en résulter dans le jugement et l'enfer feu et que Jésus compare cette colère avec celle de tuer quelqu'un
?
Dieu, Jésus m'a révélé que sentir la haine de l'autre sans cause logique, est un aspect de ce qu'il dit dans
cette leçon. Si vous détestez quelqu'un qui semble différent de vous, ou entretiens différents de vous, ou dont la
peau est plus foncée ou plus claire que la vôtre, en un mot comme un raciste ou un bigot dont les coutumes sont
différentes de vous, alors vous êtes en danger de Hell ' s fire, qui est ce que Jésus nous met en garde sur. Quand
quelqu'un est un raciste, leur colère et la haine n'a aucun fondement pour donner un motif valable pour leur
colère. Ils détestent parce qu'ils détestent, avec aucun sens de la raison. Donc Jésus ceci compare à l'assassinat
d'une personne, car si laisse pourrir et se développer, meurtre n'est pas loin derrière la haine.

Satan veulent vous Hate
Satan veut que l'homme déteste mutuellement, lorsque nous détestons les uns aux autres, que nous
sommes attirés apart et l'unité humaine à Dieu est cassée. De cette manière, Satan a pouvoir et contrôle sur Man.
Pour lutter contre l'impulsion d'être raciste, est à côté avec la volonté de Dieu et les enseignements de Jésus.

Jésus se dilate, « Adultère »
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, "tu ne commettras pas l'adultère : mais je te dis: « que
quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère avec elle déjà dans son cœur. Matthew
05:27-28
Il s'agit de la 7ème commandement, « Tu ne commettras pas l'adultère, » ainsi que le dixième
commandement, « Tu ne convoiteras point ». Une fois de plus, Jésus non seulement nous enseigne les éléments
des dix commandements, mais il se développe sur leur sens. Ce qu'il nous raconte ici, est que ce n'est pas

seulement l'acte physique d'avoir commis l'adultère ou fornication qui est un péché, mais de penser à ces
activités ; phantasies ces choses-là est un péché aussi bien.

N'oubliez pas : Dieu a donné à la vie de l'homme. En cela, nous sommes un morceau de Dieu ;
comme tel il est avec nous pour toujours, si nous nous réjouissons dans l'amour de Dieu, ou quand nous nous
engageons dans les choses qui nous mettent en opposition avec les lois de Dieu. Si vous prenez le temps
d'étudier la formulation du septième commandement, vous découvrirez que tout contact sexuel autre qu'entre un
mari et sa femme, sont coupables. En bref, les relations sexuelles hors mariage est contraire à Dieu et, par
conséquent, un péché. Permettez-moi de répéter cela, « tout sexe est péché, » la seule fois que Dieu permet de
sexe et il n'est pas un péché, est un don fait à un mari et la femme comme un cadeau de mariage. Un cadeau de
Dieu, parce que ces deux ont conclu un mariage sacré et ont fait voeux d'engagement entre eux et à tous là dans
le témoin du mariage.

Jésus et le Divorce
Il a été dit, "répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce:" Mais je vous le dis, « que répudie
sa femme, sauf pour cause de fornication, elle faisait que lui de commettre l'adultère : et quiconque doit
épouser qui est divorcé, commet un adultère. " Matthew 05:31-32
Dans les versets ci-dessus fait Jésus, il est clair, quand vous vous mariez, il est pour la vie. La seule
raison que donne Jésus où vous pouvez divorcer votre conjoint, est si votre époux a commis l'adultère ou
fornication tout d'abord. Si il n'y a aucun fornication et vous obtenez un divorce, et puis vous vous remariez,
vous commettez l'adultère avec votre nouveau conjoint, et vous sont à l'origine votre nouveau conjoint de
commettre l'adultère à cause de vos propres péchés.

En ces jours de mœurs, en raison de l'influence de Satan, vous jugerez pas mal d'avoir des relations
sexuelles extraconjugales, (pour Fornicate), mais si vous le souhaitez adorer Dieu comme il ordonne qu'il être
adoré, alors vous devez accepter que toutes les relations sexuelles hors les liens sacrés du mariage sont un
péché, pour penser le contraire doit être celui qui accepte les mensonges de Satan , en vous faisant un rogue de
Satan et pas un enfant de Dieu. je vais le dire encore une fois, d'adorer Dieu en quelque sorte autrement que
comme il commande doit ne pas adorer Dieu à tous, mais une invention de votre choix, par défaut, un culte de
Satan.

Divorce sur plus
Les Pharisiens s'approcha de lui et lui demanda, « est-ce légitime pour un homme de répudier sa femme
? Tentant de lui. Marc 10:2
Et il répondit et dit à eux, "ce qui a fait Moses commande vous?" Et ils dirent: « Moses souffert d'écrire
une lettre de divorce et de répudier. » Marc 10:3-4
Et Jésus répondit et dit à eux, "pour la dureté de votre coeur il écrit vous ce précepte. Mais depuis le
début de la création, Dieu fit les femelle et mâle (homme). Pour cette cause est un homme quittera son père et
la mère et s'attacher à sa femme ; et ils twain doit être une seule chair : alors qu'ils ne sont aucun plus twain,
mais une seule chair. Ce qui par conséquent ce que Dieu a joint pas homme sépare. » Marc 10:5-9
La plupart d'entre vous qui lisez ceci peut ont reconnu ces mots prononcés lors d'une cérémonie de
mariage. De toute évidence, disciples de Jésus ainsi que les Pharisiens n'étaient pas ce que Jésus voulait dire en
ces termes, alors il a expliqué qu'il tentait de leur enseigner.
Et il leur dit : quiconque doit sa femme et se marier avec une autre, commet un adultère à son égard. Et
si une femme doit ranger son mari et se mariée à un autre, elle commet un adultère. Marc 10:11-12
Comme vous pouvez le voir, Jésus enseigne sur le septième commandement, tu ne commettras pas
l'adultère. Il nous a donné les mots d'une cérémonie de mariage de montrer que le mariage est un engagement
continu et les conséquences pour le septième commandement n'obéissant ne pas à et comment le divorce
peuvent conduire au péché, même lorsqu'aucun péché apparent même par un nouveau conjoint innocent dans le
cas contraire.

Jésus se dilate, le faux témoignage
Encore une fois, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, "tu ne seras pas renoncer toi-même,
mais tu effectuer au Seigneur tes serments:" mais je vous le dis, "ne jure pas du tout ; ni par le ciel ; car c'est un
trône de Dieu. » Ni par la terre ; car c'est son marchepied : ni par Jérusalem ; car c'est la ville du grand roi. Ni
tu seras jure par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre communication
soit, oui, oui ; Nay, nay : pour tout ce qui est plus que ces vient du mal. Matthew 05:33-37
Il s'agit de la 9ème commandement, « Tu porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. »
Vous pourriez aussi inclure dans cette discussion par Jésus, jurons ou des mots de la dérision et la
calomnie.
Je vois ce que Jésus nous dit de ne pas faire de promesses que l'on ne peut pas ou n'ont aucuns l'intention
de garder. Que cela signifie-t-il ? Jésus nous a dit que c' est les mots qui sortent de notre bouche qui nous
souille, pas ce que nous mettons dans notre bouche. De renoncer à vous-même est de dire un mensonge, à
blasphémer ou à faire une promesse, (serment), que vous n'arrivez pas à remplir, ou n'avez aucuns l'intention de
remplir. Lorsque vous donnez le témoignage contre quelqu'un, c'est faux, puis vous renoncer vous-même. Ce
que dit Jésus, est pour vous de ne faire aucune déclaration "BOLD" ou sans fondement, mais à dire oui ou non,
pour toute autre chose mène hors des sentiers de la droiture et sur le chemin d'accès à Hell ' s fire.
Comme vous pouvez le voir, Jésus nous enseigne les dix commandements, il lie ensuite tout cela avec le
second de ses deux commandements :

Aimez vos ennemis
Vous avez appris qu'il a été dit: « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais je vous le dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à eux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui ceux utilisez vous et vous persécutent. Que vous soyez les enfants de votre père qui est dans le ciel : parce
qu'il (Dieu) fait lever son soleil sur le mal et le bien et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Pas même les publicains faire de même ? Et si
vous saluez seulement vos frères, que faites-vous vous plus que d'autres ? Faire pas même les publicains ?
Soyez donc parfait, même si vous êtes le père qui est aux cieux est parfait. Matthew 05:43-48
Il s'agit de 2ème commandement Jésus. Ce que Jésus nous enseigne ici va comme suit : de pardonner et
d'aimer les autres est un trait moral très élevé. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle est la

grandeur en elle ? Mais si vous aimez ceux qui vous haïssent et priez Dieu pour les aider à qui abusent de vous
pour voir sa lumière de vérité vous maltraiter, alors vous êtes là-haut avec Dieu dans votre perfection de la
moralité.

Dieu vous aime
Lorsque vous péchez, n'est pas Dieu vous aime toujours ? Dieu aime le mesquin et le vil, comme il aime
les justes. Il les aime parce qu'ils ont encore la possibilité de se repentir de leurs mauvaises voies, et tant qu'ils
ont un potentiel, Dieu est prêt à pardonner une fois que leur potentiel est réalisé. Tous ceux qui ont péché seront
pardonné par Dieu si ils ne repentent de ces péchés et demandent à Dieu de leur pardonner.
Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que nous devons avoir cette capacité d'aimer même ceux qui nous
haïssent, si nous possédons ce caractère moral élevé, et alors nous serons comme Dieu, parfait.

Dieu est un être Moral
Vous voir! Tout ce que Jésus nous a enseigné jusqu'à présent ont à voir avec la morale. Dieu est un
être moral, et il nous enseigne ses mœurs dans l'attente que nous, ses enfants, voudront imiter et être moral
nous-mêmes tels que définis par notre créateur.
Les six derniers des dix commandements ont à voir avec la morale, que Jésus est en expansion sur ceux
six avec tout ce que nous avons lu jusqu'ici, est la preuve pour moi que, Satan a menti lorsqu'il a dit, "Les dix
commandements ont été rendus obsolètes par Jésus." S'ils sont obsolètes, alors pourquoi a Jésus fait un effort
pour enseigner et à étoffer leur signification ?
Comme vous pouvez le voir, Jésus est en expansion sur le sens de ces cinq commandements, ne pas les
détruire. Pour étoffer quelque chose donne à penser qu'ils n'étaient pas terminées au préalable, et c'est pourquoi
Jésus a rempli ces commandements. De les compléter, il nous a fait les plus compréhensible. C'est dans cette
voie, ainsi que d'autres de ses enseignements que Jésus a accompli la Loi de Dieu. Si vous encore avez des
doutes et pensez continuer dans vos croyances longue vie, fondées sur les mensonges de Satan, Jésus a encore
une chose à dire à ce sujet.

Jusqu'à ce que le ciel et la terre Pass
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 verset continue la pensée de ce dont Jésus parle dans Matthew 05:17 et comme tels, doivent être
prises dans le contexte de toute pensée. Jésus dit "non", aucun des dix commandements doivent être supprimé
ou ignoré, pas avant que tout est accompli. C'est pour cette raison, que nous devons nous assurer que nous
savons ce que Jésus nous dit dans les versets ci-dessus.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : La première chose que vous devriez
prendre note des ici, c'est que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour détruire. Pour moi que cela démontre la
commune tenue pense que causes de Jésus que les lois de devenir obsolètes ou inutiles, s'avère être faux et
mensonge de Satan. Si vous rendez quelque chose de désuet, c'est la même chose que de le détruire. Dans les
deux cas, pour détruire est de rendre ce n'est plus d'importance.
Ce n'est pas ce que Jésus a fait, Jésus nous enseigne que les dix commandements sont toujours
importants dans n'importe quel culte véridique et exact de Dieu.

Six impératifs moraux de Dieu
Voici les lois de Dieu, en ce qui concerne la moralité de Dieu, qui apparaît en partie dans les six derniers
des dix commandements :
Honore ton père et ta mère ;
Tu ne tueras point,
Tu ne commettras pas l'adultère,
Tu ne voleras pas,
Tu ne porteras pas de faux témoignage,
Tu ne convoiteras point.
La personnalité et l'identité de Dieu est plus que ces six impératifs moraux cependant, et ce que Jésus
nous enseigne, révèle ceci. Jésus acheva la morale liste des traits de caractère de Dieu par ce qui suit.

Morale de Dieu remplie
Compassion,
Pitié,
Pardon,
Générosité,
Être juste,
Honnêteté,
Étant sans tromperie,
Manque dans le comportement de la lascivité (pensées sexuelles immorales), et
Ne pas consacré à l'orgueil ou actes orgueilleux.
C'est par ces enseignements que Jésus apporta sur le réapprovisionnement des lois de Dieu. Sachant
cela, je dois demander, faire désormais ignorer les lois et les enseignements de Jésus, ou maintenant que Jésus a
donné une plus grande signification et définition de qui est Dieu, devrions nous voulons pas embrasser tout ce
qui est de Dieu et de faire la morale de Dieu notre moralité. Jésus répond aux lois de Dieu en développant sur
eux dans le sens et le contenu.
Donc, la question est, vous continuez à accepter les mensonges de Satan qui la loi a été rendue obsolète
et ne pas tenir compte des lois de Dieu, ou de vous embrasser la vraie parole de Dieu ?

Tout ou rien
Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19
Si les deux premiers versets (05:17 & 05:18) vous laissaient toute confusion quant à savoir si la Loi était
toujours en vigueur sous les enseignements de Jésus, ce verset doit maintenant préciser, que la Loi est toujours
en vigueur. Non seulement c'est Jésus, donner louange et récompense à ceux qui observent la Loi, en Matthew
05:19, mais il donne aussi de la condamnation et la peine pour ceux qui n'observent pas la Loi.
Vous voyez, les commandements de Dieu, "les dix commandements," sont en vigueur jusqu'à ce que
tout est accompli. Jésus poursuit en donner discussion des dix commandements en élargissant sur le sens de
quatre des six impératifs moraux de Dieu.

Les deux groupes de lois
La confusion quant à la signification de ces versets est causée par le fait que beaucoup ne comprennent
pas que les lois de Dieu peuvent être divisées en deux groupes.
Les dix commandements, qui sont les lois de Dieu, et écrite par le doigt de Dieu dans la pierre, ce qui
signifie qu'ils sont à durer éternellement et les lois de Moses, écrits par la main de l'homme, que Dieu appelle
lois et règlements en vigueur. Cela est vérifié dans le verset suivant.

Ordonnances de Moses
Ni j'ai supprime plus le pied d'Israël hors de la terre que j'ai désigné pour vos pères ; afin qu'ils
prendront garde à faire tout ce que je leur ai commandées, selon toute la Loi et les statuts et les règlements en
vigueur par la main de Moses. II chroniques 33: 8
Comme vous pouvez le voir, Dieu est tenace que le "Tout droit" être confirmée, y compris les "lois et
règlements en vigueur," qui signifie que les deux sont séparés en considération et par conséquent n'est pas
égal. Le verset continue ensuite à nous dire que ces lois qui constituent les lois et règlements en vigueur, sont
ceux qui ont été écrits par la main de Moses. Vous voyez, ces lois et les commandements écrits par la main de
l'homme, "Moses," sont seulement des préceptes et des ordonnances, donc sont seulement temporaires et
amendables, que Dieu, Jésus est concerné, alors que les lois de Dieu, écrite par le doigt de Dieu sur deux tables
de Pierre, sont éternels.

Nous devons rendre le culte exactement que les
commandements de Dieu
Ce que cela signifie pour moi, c'est que si vous le souhaitez adorer Dieu, vous devez adorer que les
commandements de Dieu, ni rien ajouter aux commandes et aux instructions de Dieu, ni soustraire quoi que ce
soit là. Il est soutenu dans les versets suivants.
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2

Dieu a défini comment il veut que nous adorons, toute modification qui doit venir de lui, pas vous ou
moi.

Considérez ceci : Satan ne veut pas que l'homme d'adorer Dieu, alors quoi de mieux pour vous
préserver de toute adorant Dieu qu'afin de vous mentir en vous disant que les dix commandements sont
n'est plus d'importance et que le Sabbat du septième jour (qu'il soit le quatrième commandement) a été
aboli et le premier Sabbat de jour remis à sa place?

Deux Tables de Pierre
Et il donna à Moses, quand il eut fini de communier avec lui sur le Mont Sinaï, deux tables du
témoignage, tables de Pierre, écrites du doigt de Dieu. Exode 31: 18
Vous voyez, Moses n'a pas écrit les dix commandements, Dieu a fait, avec son doigt sur deux Tables de
Pierre. Ce tout va vous montrer où Jésus dit qu'il est venu pour accomplir, il est rendu obsolète certains
préceptes et des ordonnances, celles écrites par Moses, en particulier, celles relatives au sacrifice des animaux,
mais les lois de Dieu, "les dix commandements," sont à jamais jusqu'à ce que tout est accompli.

Plus d'éléments des dix commandements
Il me semble que Jésus n'a donné aucun commentaire ou élargir, le huitième commandement, (tu ne
voleras pas), ni le dixième commandement, (tu ne convoiteras point). Je considère ce sens parce qu'il n'y a rien
de plus qu'il pourrait ajouter à celui qui donnerait une plus grande signification ou but, que ce que Dieu a déjà
dit à leur sujet. Il n'y a aucune raison pour mener à terme ce qui est déjà complet.
Comme vous pouvez le voir, Jésus nous enseigne les dix commandements, il n'enseigne pas seulement
les dix commandements, mais il a augmenté sur leur sens, Jésus a portée de la Loi de Dieu et les prophètes
jusqu'à la fin. Maintenant qu'ils sont complets, nous devrions les jeter ? Ils deviennent obsolètes ? À croire que
c'est pour montrer votre bêtise et votre déception. Après avoir apporté les dix commandements jusqu'à la fin,
Jésus ties puis tout cela avec le second de ses deux commandements :

Aimez vos ennemis
Vous avez entendu qu'il a été dit: « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais je vous le dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à eux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui ceux utiliser vous et vous persécutent... Matthew 05:43-44
Je vois ce que Jésus nous, montrant que son premier commandement, "Amour de Dieu avec tout votre
coeur âme et esprit," est défini par les dix commandements, en nous apprenant à leur sujet et puis suivre ces
enseignements par une référence à son second commandement, « En nature, aime ton prochain. »
Ce Jésus réunit à nouveau dans ce qui suit :

Meurtre
Tu ne feras aucun meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux
témoignage, Honore ton père et ta mère : et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 19:18-19
Vous voyez, comme Jésus nous a donné ses deux commandements, la première ayant à voir avec aimer
Dieu avec tout votre esprit et votre âme et ensuite le second devant faire avec aimer votre voisin, il dit la même
chose ici sauf que cette fois il donne la liste de quelques uns des dix commandements, comme définition de la
façon d'aimer Dieu, dit alors aime ton prochain. Ce qu'il fait pour montrer qu'en gardant les dix
commandements, vous remplissez la première des deux commandements de Jésus, puis par aimer votre voisin,
vous remplissez le second des deux commandements de Jésus.

Pourquoi détruire ce qui s'inspire de Jésus ?
La plupart de ceux qui j'ai parlé au sujet de la Bible voir les dix commandements comme un
arrangement temporaire entre Dieu et les Juifs, mais si cela était vrai, alors pourquoi Jésus nous a dit que nous
devons garder ces commandements, car c'est tellement évident qu'il a accompli dans Matthew 19:18-19 .

Vous êtes un chrétien ?
Donc j'ai maintenant de poser la question une fois de plus, pouvez-vous vraiment appeler vous-même un
chrétien si vous ne vivez pas par les enseignements de Jésus Christ ? Jésus nous enseigne les dix

commandements, comme je l'ai montré ; Si vous souhaitez appeler vous-même un chrétien, il est donc
nécessaire de conserver les dix commandements. Certes, dans le livre de Matthew, Jésus ne parle que de ces
commandements qui se rapportent à la morale, mais alors qu'il quittait mention de tu ne déroberas pas et que
tu ne convoiteras pas, cela ne signifie pas que vous êtes libre de les ignorer, pas plus que vous ne devriez
ignorer les quatre premiers des dix commandements de Dieu.
Si vous n'êtes toujours pas convaincu par tous, que je vous ai montré, alors que pensez-vous que Jésus
vous dit quand il dit, « pas un iota ou titre shall pass », cela me dit que les dix commandements sont les
commandements de Dieu du Nouveau Testament, "Jésus Christ", ainsi que les lois de l'ancien Testament Dieu,
Jéhovah. Bien sûr, le Christ est Dieu, donc Dieu est le Christ. C'est Christ qui a donné les dix commandements à
Moses ; C'est Christ qui, avec son propre doigt, écrit les dix commandements sur deux tables de Pierre. Il est
important que vous croyez cela, pour de ne pas croire, fait que vous ne sauf pas Jésus comme Dieu dans la chair
d'un homme, qui est une condition sine qua non d'être un chrétien, mais aussi en vous donnant la possibilité de
rédemption.

Bon et le mauvais
Que vous soyez les enfants de votre père qui est aux cieux : car il fait lever son soleil sur le mal et le
bien et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthew 05:45
Dieu donne sa grâce terrestre pour le bien et le mal. Pour moi, cela vérifie ma définition de deux
commandements de Jésus. Elles conduisent à Dieu le père et ses dix commandements, un cercle de la foi.

Vous êtes justes ?
Le mot justice tel qu'utilisé dans la Bible se réfère à ceux qui observent et obéir aux lois de
Dieu, les dix commandements. Si vous ne vivez pas dans la voie du Seigneur, alors vous n'êtes pas de Dieu,
si vous n'êtes pas de Dieu, alors vous êtes des enfants de Satan.

Dieu définit la justice
Alors, vous retournez et discerner entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et lui, qui lui ne
sert pas. Malachie 03:18

Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une définition de qui Dieu considéré comme "justes" et qui Dieu
considère "Wicked."

N'oubliez pas : être en service ne signifie pas être un esclave, mais d'être un helper disposé et
assistant. Cela implique alors qu'un serviteur de Dieu est entièrement derrière et en accord avec le service qu'il
fournit pour Dieu. Vous acceptez et suis d'accord avec les lois de Dieu, et dans l'affirmative, faire vous
trompette cela à tous ceux que vous rencontrez et avez des conversations avec ? C'est comme cela que vous
rendre service à Dieu.

Seuls les justes entreront ciel
Car je vous dis, "qui sauf votre droiture doit dépasser la justice des scribes et des Pharisiens, vous doit
en aucun cas entrer dans le Royaume des cieux. Matthew 05:20
Dans ce verset, Jésus rend évident que si vous n'êtes pas "justes", alors vous ne pourront pas entrer dans
le ciel. Ceci étant le cas, passons en revue ce que veut dire être "justes", comme je l'ai montré à définir.
Pour être justes, est de garder et d'obéir aux commandements de Dieu,
Pour être justes est de rendre service à Dieu,
Seuls les justes doivent entrer au paradis.
Encore une fois, je vous prie, vous êtes justes ?

Votre mère et le père de l'honneur
Ce manque de droiture transparaît bien dans le verset suivant :
Mais vous dire, « si un homme dit à son père ou sa mère, il est Corban, c'est-à-dire, un cadeau, par tout
ce que tu sois être profité par moi ; il doit être libre. » Marquer à 07:11

Un cadeau (Corban) à Dieu
Le mot « Corban » est défini comme : Offre A hébreu pour Dieu ou une offrande faite au
Temple de Jérusalem.

Et vous lui ne souffrez aucuns plus à voir la punition pour son père ou sa mère ; rendre la parole de
Dieu d'aucun effet par votre tradition, que vous avez envoyées : et beaucoup de pareils comme choses faites
vous. Mark 07:12-13
Sachant que je fais que les anciens du Temple étaient corrompus et sous l'influence de Satan, ces deux
définitions, (étant justes, ou donnant Corban), ne sont pas synonymes, mais contrairement à l'autre. Si les dix
commandements dire en l'honneur de votre mère et votre père, mais au lieu de prévoir pour eux si ils sont
affaiblies en raison de la maladie ou la vieillesse, vous donnez l'argent pour le Temple, puis qui est la chose
correcte à faire aux yeux de Dieu.

La loi vs Traditions
Matthew 07:12-13 est une dénonciation par Jésus de la tradition qui a évolué au sein de la religion
juive. Que s'un homme donne en cadeau au temple au lieu d'à l'appui de leur père ou leur mère, ils ne sont pas
casser le cinquième commandement, Honore ton père et la mère, qui est évidemment contraire et dans la
désobéissance au commandement de Dieu. En donnant ce don au Temple plutôt que vos parents, vous violez le
cinquième commandement.

N'oubliez pas : les dix commandements sont la Loi de Dieu et par conséquent sont suprêmes sur
toute les lois de l'homme.

Invention de l'homme
Une tradition est une autre forme de droit artificiel ou habitude. C'est dans cette façon ainsi que d'autres,
que Satan avait corrompu le Temple et les anciens ainsi que de nombreux des prêtres. Ils sont devenus plus
intéressés par les richesses qu'ils pourraient extraire à partir les gens, plutôt que leur Dieu étant donné le but de
mener le peuple à la manière de Dieu.
Cette discussion est donc une autre discussion sur les dix commandements que Jésus nous enseigne tout.
En fait, il est juste pas nous apprenant ce commandement, mais il est dénonçant les traditions des anciens
Temple et en leur montrant que leurs traditions sont en opposition directe à la Loi de Dieu.
Ces traditions qui a pour effet non les commandements de Dieu, ajouté à la foi, ce qui provoque la foi
changer d'être l'adoration du vrai Dieu, dans une foi de l'invention de l'homme et non de Dieu.

Dieu nous dit comment l'adorer
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
Je vois cela signifie : vous devez adorer Dieu exactement comme il a les commandes, si vous modifiez
quelque chose qu'il a commandé, puis il n'est pas le Dieu de la création que vous adorez, et votre adoration est
vaine. (Ne mettez pas de mots dans la bouche de Dieu.)

Je ferai régner sur vous
Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, sûrement avec une main puissante et avec un bras tendu et avec une
fureur répandu, j'ai régneront sur vous. Ezéchiel 20:33
Je traduis le verset ci-dessus comme signifiant, « vous vous adore moi comme je l'ai commande, pour si
vous faites pas ce que je commande, vous ne m'adorez pas du tout, mais une invention de votre choix, par
défaut, le culte de Satan. »

Ce qui defileth un homme
Il y a un autre enseignement de Jésus, qui selon moi, embrasse l'importance de garder les
commandements de Dieu.
Et il dit: « qui qui vient de l'homme, qui defileth l'homme. » Marquer à 07:20
De dans, hors le cœur des hommes, procédez à mauvaises pensées, adultères, cupidités, meurtres, vols,
la convoitise, la méchanceté, tromperie, lasciveté et mauvais œil, blasphème, orgueil, folie : toutes ces
mauvaises choses viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Marc 07:21-23
Dans ces versets, que Jésus nous montre que par nous-mêmes, nous sommes tenus de faire le mal, qu'en
gardant et en sachant les dix commandements et les enseignements de Jésus, sommes-nous en mesure de
combattre le mal qui est à l'état naturel de l'homme. La plupart de ces choses énumérées dans les versets cidessus est des éléments des dix commandements. Je dire cela alors vous comprendrez que Jésus enseigne une
fois de plus les dix commandements.

Comme vous pouvez le voir, Jésus enseigne les éléments des dix commandements. Il enseigne non
seulement les dix commandements, mais il se développe sur eux. Comment alors peut quelqu'un se disent
chrétien, à moins qu'ils vivent par les enseignements du Christ et le Christ a enseigné les commandements de
Dieu, donc pour être un Saint de Dieu, vous devez avoir vécu selon les commandements de Dieu ?

Saint de Dieu définis
La définition de qui est un Saint de Dieu : ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
ont le témoignage de Jésus-Christ. Vous correspondent à cette définition ? Qu'il soit la définition que
Jésus donne dans Apocalypse 12:17, vous ne pensez pas il prudent que vous faites tout ce que vous devez faire
pour vous mettre en conformité à cette définition ? Après tout, l'alternative au salut est la Damnation.

La volonté de Dieu
Pas tout le monde qui dit : moi, Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des cieux ; mais il qui fait
la volonté de mon père qui est aux cieux. Matthew 07:21
La volonté de mon père, se traduit par l'observance des lois de Dieu, qui sont bien sûr les dix
commandements. Jésus nous enseigne, que même si vous pensez que vous adorer Dieu, qui est de ceux qui
disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas vraiment adorer Dieu à moins qu'ils gardent les lois de Dieu premier. Si
vous ne gardez pas les dix commandements, puis tu n'es pas juste, si tu n'es pas juste, vous n'entrerez pas dans
le ciel.

Ceux qui donnent les lip service, pas de véritable
service
Beaucoup diront pour moi en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom
? Et en ton nom ont chassé les démons ? Et en ton nom fait plusieurs œuvres merveilleuses ? Et puis j'ai
professent envers eux, je ne t'ai jamais connu : loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthew 07:22-23
Ce que Jésus veut vous dire ici, c'est bien que vous appelez vous-même un chrétien et avez accompli
beaucoup de chrétien comme œuvres, il ne sera pas encore vous le savez, ou vous reconnaissez ? Pourquoi

vous pourriez demander? « Si je vis ma vie comme chrétien, pourquoi s'il réfuter moi au jour du
jugement? »
Il a déjà répondu à cette question, en Matthew 07:21 ci-dessus. Tout ce que vous êtes et doit être dans la
volonté de notre père qui est aux cieux. Il s'agit d'entretien ordinaire qui signifie tout simplement, si vous
n'adorez pas Dieu comme il a ordonné qu'il être adoré, puis appeler vous-même un chrétien et professant d'être
un adepte des enseignements du Christ, ne va pas pour vous mettre dans le ciel.
C'est juste une preuve de plus que les dix commandements sont toujours en vigueur, et si vous les
réfuter, puis vous réfuter Christ. Une des choses qui définissent un chrétien depuis la mise en place de l'église
de Rome est de ceux qui vont à l'église le dimanche. Le problème est que le quatrième commandement est
explicit que le Sabbat est du crépuscule ou coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Ce qui
aujourd'hui vous définit en tant que chrétien, vous met en opposition directe à la Loi de Dieu.

Déclarant Jésus votre Sauveur
Satan vous aurez à croire, que tout ce dont vous avez besoin afin d'atteindre la rédemption est pour
déclarer votre amour pour Jésus et lui déclarer votre Sauveur.
Je viens de donner vous une grande quantité de preuves bibliques qui réfute ce mensonge. Vous devez
décider si la preuve j'ai montré que vous suffisent pour vous convaincre que votre vie d'adorer Dieu a été un
mensonge, et donc vous n'étaient pas adorer le Dieu de la création, mais le faux Dieu, Satan.
Je dois dire ceci encore une fois, qu'il soit si important d'être un Saint de Dieu, « Le Dieu qui a donné les
dix commandements à Moses, était Christ, alors pourquoi Christ arrêterait exigeant le maintien des dix
commandements, quand il s'agit de vivre parmi nous dans la chair de Jésus? »

Pour récupérer les enfants perdus
Jésus est venu pour nous au début, ne pas de pardonner les péchés de l'humanité, mais pour récupérer
ses enfants, les descendants de Jacob perdus. Cela a changé qu'une fois ces enfants rejetés de Jésus, et Dieu a
pris leur Pacte loin d'eux et le donna à une nouvelle nation, un peuple nouveau. Cela peut être mieux illustrée
dans les versets suivants.

La femme de Canaan
Et voici, une femme de Canaan est sorti les mêmes côtes et cria vers lui, en disant, "aie pitié de moi, Ô
Seigneur, toi le fils de David ; ma fille est cruellement vexée avec un diable. » Matthew 15:22
Mais il lui répondit pas un mot. Et ses disciples sont venus et le prièrent, disant: "Envoyez-lui loin ; car
elle crie après nous. " Matthew 15:23
Mais il répondit et dit: "je ne suis pas envoyé mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël."
Matthew 15:24
Vous voyez, Jésus a été envoyé pour récupérer les enfants perdus d'Israël, qui avaient égarés de la vraie
foi, ne pas pour pardonner les péchés de l'humanité tout entière. Aujourd'hui encore, si vous n'êtes pas un Saint
de Dieu, qui garde les commandements de Dieu et avez le témoignage de Jésus, vous ne sont pas enregistrées.
Le Pacte stipule encore les deux parties du Pacte pour donner quelque chose de valeur. Dieu donne la promesse
de vie éternelle, entre autres cadeaux. En retour vous devez adorer comme il commandes, pour remplir votre fin
du Pacte. Dieu commande que vous avez ses commandements écrits sur ton coeur, ce qui rend sa moralité votre
moralité et de l'adorer comme il commandes, pas de votre plaisir, mais par son.

Dieu annule la deuxième Alliance
En contrepartie de Dieu donne sa grâce à la nouvelle nation, c'est-à-dire les Saints de Dieu, ils doivent à
leur tour garder ses commandements. C'est parce que les Juifs a cessé de garder les commandements de dieux,
qu'il a terminé son alliance avec eux. Ceci peut mieux être révélé dans ce qui suit :
Pourquoi vous aussi transgresser le commandement de Dieu par votre tradition ? Matthew 15:3
Car Dieu commanda, disant : Honore ton père et la mère : et, celui qui maudira le père ou la mère, le
laisser mourir la mort. Matthew 15:4
Mais vous dire, "celui qui dira à son père ou sa mère, c'est un cadeau, par tout ce que tu sois être
profité par moi; » Matthew 15:5
Et ne honorer pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi vous avez faite le commandement de Dieu,
aucun effet de votre tradition. Matthew 15:6

C'est à cause de l'avidité des anciens temple, qui avaient des enfants de donner en cadeau au temple, ce
qui pouvait et aurait dû aller au bien-être de leur père et mère, qui a provoqué l'adoration de Dieu à se
transformer en une foi de blasphème. Cette pratique est une violation directe du cinquième commandement.
Jésus est en utilisant ce que qu'un exemple des transgressions des anciens Temple, il y a beaucoup plus qui
révèle la s'égarer loin de la véritable adoration de Dieu, à autre chose, inventée par Satan et embrassé par les
anciens du temple.
Tout comme les anciens temple se considéraient comme des disciples de la vraie foi, ils n'ont donné lip
service à elle et pratiquaient une religion, de leur propre invention et non de Dieu. Comme je l'ai dit, la raison
pour laquelle les enfants de Jacob perdent leur pacte avec Dieu, fait partie intégrante de cette discussion. Ils ont
mis leurs traditions religieuses avant les lois de Dieu. Ils se sont arrêtés, observant les lois de Dieu. Ne pensezvous pas que Dieu veut que vous en tant que chrétien ne devriez pas garder ses lois ? Afin de déclarer vousmême un chrétien et donner des lèvres au Christ, ne vous fait pas un Saint de Dieu. Ceci est démontré dans les
versets suivants.

Lip Service à Jésus
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
Cela signifie, si vous appelez vous-même un chrétien, et vous font souvent référence à Jésus, si vous ne
gardez pas les commandements de Dieu, alors vous n'êtes pas un Saint de Dieu. Alors que celui qui adore un
Dieu de son invention, ses prières tombera le vide par le vrai Dieu, ce qui signifie que vous priez en vain.
La seule chose plus importante que ceux de ma génération qui appellent les chrétiens ne le font pas, c'est
le vrai Sabbat.

Grâce de Jésus
Satan vous fera croire, "Parce que nous vivons sous la grâce de Jésus, vous n'avez plus besoin de garder
le vrai Sabbat, et en l'honneur de la résurrection de Jésus le premier jour de la semaine, c'est bien que vous
gardez le Sabbat le premier jour de la semaine."

Dieu ne pas ressusciter Jésus sur le jour suivant le jour, qu'il a été crucifié parce que ce jour était le jour
du Sabbat, et Dieu a voulu montrer que Dieu ne fait pas de lois pour les autres à garder, mais qu'il garde les
mêmes lois. Dieu n'est pas au-dessus de ses propres lois, par exemple à l'homme que nous ne sommes pas audessus de ses lois. Lorsque vous conservez le premier jour comme votre jour de repos, alors vous êtes insultant
de Jésus et de Dieu. Jésus a été laissé dans la mort de 24 heures de plus, sur l'obéissance à la quatrième
commandement, pour vous de garder un autre jour, est d'insulter Jésus.

La fausse Religion
Satan, par le biais de son Antéchrist, a créé une fausse religion, ce que Dieu appelle les commandements
d'hommes, ou le faux Évangile et un faux Sabbat. Ainsi a-t-il Satan réussi à tromper l'homme que tout le monde
estime qu'il est rien de mal à garder le Sabbat de dimanche, et que cette fausse religion est la véritable adoration
de Dieu.

Dieu définit l'Antéchrist
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
Il s'agit d'une référence à l'Antéchrist, l'Eglise de False, ou église de Satan. Ce n'est pas quelque chose
qui va arriver dans l'avenir, à la fin des jours, il est passe en ce moment et il s'est passé depuis 1800 ans. La
Bible nous dit que la fin des temps a commencé lorsque Julius Caesar, par le biais de son devenir dictateur à
vie, a créé ce qui allait devenir l'Empire romain. Cela s'est passé des années soixante ou plus avant le jour où
Jésus a été cloué sur la Croix. Ce qui suit est l'écriture qui prend en charge cette compréhension selon moi.

Fin des temps commence
Et le roi du Sud doit être solide et l'un de ses chefs ; il doit être forte au-dessus de lui, et avoir la
domination ; sa domination sera un grand domaine. Et à la fin des années ils doivent eux-mêmes se réunissent ;
car la fille du roi du Sud arrivera le roi du Nord de faire un accord : mais elle ne conserve pas la puissance du
bras ; ni il demeurera, ni son bras : mais elle sera donner vers le haut et elles qui a fait de lui et il qu'engendra
lui et celui qui lui a renforcé en ces temps. Daniel 11:5-6

Je suis convaincu qu'il s'agit d'une prophétie de Julius Caesar, Mark Anthony et de Cléopâtre et la
référence à la fin des années est la preuve qu'ils étaient déjà dans la fin des temps, et comme tel il commence
avant même la naissance de Jésus. L'événement seulement historique qui pourrait être un événement mémorable
au point de justifier Dieu comme indiquant qu'ils étaient déjà dans la fin des temps était quand Julius Caesar a
pris fin à la République romaine il fit un Empire en forçant le Sénat de lui déclarer le dictateur à vie. J'estime
que c'est très important et je vais vous montrer pourquoi dans ce qui suit.

Le Dragon fait la guerre
Et le dragon fut irrité contre la femme et se rendit à faire la guerre avec les restes de sa postérité, qui
gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17
Vous voyez, le diable, qui est "le dragon" a été "furieux", qui signifie violemment en colère contre
la "femme", qui sont les Saints de Dieu, ou ceux qui pratiquent le vrai culte de Dieu, qu'il fait la guerre sur les
"restes de sa postérité," où Jésus puis définit comme ceux qui, « garder les commandements de Dieu, et ont
le témoignage de Jésus Christ. »
Mais comme vous pouvez le voir ici, ce qui définit les Saints de Dieu vous est démontré dans ce verset,
qui est le Nouveau Testament, donné à l'apôtre Jean par Jésus, dans une vision. Jésus lui-même nous dit qu'il
s'agit de la vraie foi, dans le culte du vrai Dieu ; vous devez observer les commandements de Dieu, c'est-à-dire
les dix commandements, et ont le témoignage de Jésus Christ, qui veut croire que Jésus est Dieu dans la chair
d'un homme, ainsi qu'embrasser ses enseignements. Les deux sont nécessaires, ou vous ne sont pas adorer Dieu
comme il ordonne qu'il être adoré.
Si quelqu'un vous a dit quoi que ce soit d'autre, alors qu'ils sont agents de Satan, à vous tromper, et de
cette tromperie, vous empêcher d'adorant Dieu, qu'il commande. Voici un autre exemple de Jésus enseigne les
dix commandements. Ces versets sont profondes pour moi, car j'ai posé cette question souvent dans ma vie,
longue avant que Dieu m'a montré la lumière de sa vérité.

Comment gagner la vie éternelle
Et quand il était sorti dans la manière, il est venu en cours d'exécution, et s'agenouilla pour lui et lui
demanda : bon maître, que dois-je faire que je puis-je hériter la vie éternelle ? Marc 10:17

Et Jésus lui dit : , Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a rien de bon, mais un, c'est-à-dire Dieu. Marc
10:18

Réponse de Jésus
Tu sais les commandements, ne commettez pas d'adultère, ne pas tuer, ne pas voler, ne portent pas de
faux témoignage, Defraud pas, Honore ton père et la mère. Marc 10:19
Et il répondit et lui dit, maître, tous ces ont j'ai observé depuis ma jeunesse. Marquer 10:20
Ces versets sont profondes, parce que Jésus nous a juste dit ce que nous devons faire pour être rachetées,
ainsi nous pouvons entrer au paradis et avoir la vie éternelle. Comme vous pouvez le voir, Jésus donne une liste
de certains des dix commandements dans sa réponse. Jésus vient de répondre à la question de la vieillesse,
"Comment puis-je obtenir la vie éternelle?" Sa réponse est de garder les dix commandements. Encore une
fois j'ai demander, « comment peut n'importe qui se disent chrétien, si elles ne sont pas actives par les
enseignements de Jésus ? Si Jésus nous enseigne les dix commandements, puis pour être un chrétien, vous
devez garder les dix commandements, qui est ce que Dieu a dit tout au long.

Voir le mensonge pour le mensonge qu'il est
Satan va vous le faire croire, qu'observer les dix commandements ne constitue pas une condition d'être
un chrétien, et comme vous pouvez le voir, vous avez menti.

M'aimez, gardez mes commandements
Que qui est venu récemment à l'adoration du Dieu de la création, je suis grand zèle dans mon désir de
dire tout le monde que j'ai eu des contacts avec ce que je sais maintenant pour être vrai. J'ai même eu des
pensées que je voudrais voir mon gouvernement transformé en celui qui est en harmonie avec les lois de Dieu.
Je suis sûr qu'il y a ceux qui pensent que pour être fidèle à la foi exige que nous fassions notre gouvernement
fidèle à la foi aussi bien. Christ répond à cela dans les versets suivants.

Donner à César
Rendez donc à César les choses qui est à César ; et à Dieu les choses qui sont Dieu. Matthew 22:21

Pour forcer la religion sur les autres, en obtenant le gouvernement civil à promulguer des lois, n'est pas
excusés par Jésus comme indiqué dans le verset ci-dessus. Pour moi, cela témoigne du Christ qu'il reconnaissait
la division du gouvernement civil et celui de la foi de Dieu.
Car je suis une personne qui est récemment venu à la foi du Christ, je voudrais que tous à voir la lumière
que Dieu m'a montré. C'est la façon d'un Saint de Dieu, de vouloir apporter leur joie de trouver la lumière de la
vérité de Dieu aux autres, autant que possible sont exposés à elle.

Instructions aux apôtres
N'oubliez pas : quand Christ a demandé aux disciples de sortir et de prêcher la parole, il leur
expliqua à éviter ces endroits où ils sont rejetés ou opposés. Il instruisait seulement à prêcher à ceux qui ont
répondu positivement aux mots.
Mais quand on vous persécutera dans cette ville, vous fuir dans un autre : car en vérité, je vous le dis,
Ye ne doivent pas avoir disparu sur les villes d'Israël, jusqu'à ce que le fils de l'homme deviennent. Matthew
10:23
Si le Christ a demandé à ses disciples de tenir à l'écart de ceux qui ont rejeté, ce qui signifie donc, ne pas
tenter de forcer leurs enseignements sur les autres, alors devons-nous faire autrement ? Pour nous forcer notre
foi sur ceux qui ne veulent ne pas accepter, en ayant notre gouvernement à adopter une loi obligeant tous les
citoyens à y adhérer n'est pas comme a l'intention de Jésus. Dieu le père aura sa revanche sur eux quand c'est le
plaisir de Dieu de le faire. Dieu veut que nous venons tous pour lui parce que nous choisissons d'en raison de
notre acceptation de sa vérité.

Comme inoffensif comme des colombes
Voici, je vous envoie de suite comme des brebis au milieu des loups : Soyez donc prudents comme des
serpents et simples comme les colombes. Matthew 10:16
Donc si vous êtes nouveau sur la parole de Dieu et la vraie foi de Jésus, puis dans votre zèle pour
apporter la parole de Dieu aux autres autour de vous, n'essayez pas de forcer votre nouveau trouvée
compréhension à d'autres, mais parler à ceux qui souhaitent écouter et même parler comme une colombe
inoffensif.

Si le seul moyen pour une croyance religieuse se tenir est pour qu'il puisse lui-même forcer sur le
peuple, comme en ayant le gouvernement national à appliquer des lois qui prennent en charge de la religion,
alors quel genre de religion est-ce ? Dieu seul a le pouvoir d'apporter sa foi aux autres, en ouvrant leur cœur.
Nous sommes les Saints de Dieu mais son navire qui transporte sa parole. Ceux qui font partie de votre famille
immédiate sont de votre responsabilité d'éduquer dans la foi. Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Pour
répandre sa parole en utilisant une autre méthode que l'amour et la paix est de corrompre sa parole.

Benjamin Franklin a dit
Quand la religion est bonne, il prendra soin de lui-même. Quand la religion n'est pas en
mesure de prendre soin de son auto et Dieu n'a pas voir apte à prendre soin d'elle, afin qu'il ait à
faire appel au pouvoir civil pour son soutien, il témoigne à mon esprit que la cause est une
mauvaise.
En d'autres termes, si Dieu n'est pas derrière la religion qu'il a besoin le gouvernement civil d'édicter des
lois pour le supporter, la religion est pas de Dieu, mais de Satan.

Comme c'est la volonté de Dieu
Dans ce même angle, il n'est pas un Saint de Dieu, pour reprendre les armes, ou tout autre des
instruments de guerre, au progrès que vos religieux croit, que Dieu brillera la lumière de sa vérité sur ceux qu'il
veut, comme c'est son plaisir, nous ne pouvons rien que faire que Dieu n'est pas lui-même. C'est notre travail
comme les Saints de Dieu pour prêcher la vraie parole de Dieu, mais seulement pour prêcher. Si les gens
n'écoutent pas, alors c'est entre eux et Dieu. Quand Jésus reviendra, il prendra soin de tous ceux qui sont à
l'encontre de lui, il ne devra pas notre aide, à rendre la justice.

