Leçon 11
Compréhension "Above the Law"
Dans l'esprit du Seigneur
Mais si vous être amené l'esprit, vous n'êtes pas en vertu de la Loi. Galates 05:18
Pratiquement chaque chrétien, j'ai parlé à qui pense que les dix commandements sont obsolètes et estime
qu'il est bon d'observer le Sabbat le premier jour de la semaine (dimanche), au lieu, au septième jour de la
pointe de la semaine, (samedi), vers ce verset comme vérification, qu'en tant que chrétiens ils ne sont plus sous
la Loi, ce qui signifie en quelque sorte qu'on les laisse pour choisir quel jour de la semaine où ils le souhaitent
pour adorer Dieu. Il s'agit de mensonge de Satan.

Un péché impardonnable
Satan aime prendre une vérité et prise hors contexte, ou en deemphasizing des mots ou des expressions
de cette vérité, modifiant ainsi le sens de ce qui est dit et faisant ainsi de la vérité en mensonge. Le verset cidessus est une telle occurrence que Satan a utilisé une vérité racontée par Paul et la transforme en un mensonge.
Afin de vous montrer le mensonge qu'il s'agit, je vais briser le verset en ses parties pertinentes.

Si vous être dirigé
La phrase clé dans ce verset que Satan a causé deemphasized ou ignoré lorsque c'est le cas, les gens
lisent "si vous être dirigée de l'esprit." Si vous ignorez ou passez sur cette phrase lors de la lecture de ce verset,
qu'il rend le verset sonner comme Paul nous dit qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes plus sous la Loi.

Changer le mot de Dieu
Une chose, que vous ne devez jamais faire est mettre des mots dans la bouche de Dieu. Par conséquent,
où dans le verset ci-dessus il utilise le mot chrétien, ou indiquent qu'ils (les chrétiens) sont au-dessus des lois.

Vous devez prendre en compte seulement ces mots écrits, c'est à dire, ces paroles réellement prononcées par
Dieu. Pour ajouter des mots que Dieu n'a pas parlé des causes que vous donniez ce qui signifie que n'est pas le
sens de Dieu. Lorsque cela est fait intentionnellement, c'est un péché contre le Saint-Esprit, qui Jésus nous dit,
est un péché impardonnable.
Le verset ci-dessus dit: " "si! Vous êtes amené l'esprit, et vous n'êtes pas en vertu de la Loi." Comme
vous pouvez le voir, il ne dit pas si vous êtes un chrétien, mais si vous êtes amené l'esprit .

Dans l'esprit du Seigneur
La question doit donc être posée, que veut dire Paul par "amené l'esprit?" Si vous avez été attentif,
dans votre étude des écrits de Paul, et de ces pages de ce site Web, vous saurez que Paul n'est pas dire vous
n'êtes plus soumis à la morale de Dieu, qu'est ce que la Loi donne identité à. Paul dit que celui qui est dans
l'esprit, vous n'êtes pas un esclave de la Loi. Tu n'es plus esclave de la loi c'est parce que, comme un Saint de
Dieu, vous avez écrit la Loi sur votre coeur et la morale de Dieu faites votre morale, vous
plaçant ainsi au-dessus de la Loi, parce qu'il n'est plus un droit à être obéi, mais un aspect de votre personnalité,
l'honneur et la moralité. C'est ce qui définit ce que signifie être amené l'espritet ce qui vous met au-dessus des
lois et en même temps pas à l'encontre de la Loi.

Paul utilise un qualificatif
Ces mots imposent également un qualificatif, (si), à qui c'est qui ne sont pas sous la loi. Une
"qualification" est, un modificateur, qu'il présente au moins deux choix possibles pour
déterminer quelque chose. Dans cet exemple, le qualificateur est, ceux qui sont dans l'esprit, ou, ceux qui ne
sont pas dans l'esprit.

Vous êtes dans l'esprit du Seigneur ?
Je vous demande, vous croyez que vous êtes dans l'esprit du Seigneur ? Sais-tu ce que veut dire être
dans l'esprit ? Sachant ce que veut dire être dans l'esprit, puis nous dira qui est au-dessus des lois, et si vous êtes
en fait dans l'esprit qui vous qualifiera ensuite en vous plaçant au-dessus de la Loi, ou si vous n'êtes pas à
l'esprit, vous n'êtes pas au-dessus des lois.

C'est mon opinion personnelle, que si vous ne savez pas ce que veut dire être dans l'esprit, vous n'êtes
pas dans l'esprit, et c'est pourquoi vous êtes toujours assujettis à la Loi. Je sais ce que veut dire être dans l'esprit,
et parce que je sais, que je sais aussi que je suis dans l'esprit, il me dit aussi que si vous ne savez pas ce que cela
signifie, alors vous ne pouvez pas être dans l'esprit, car si vous étiez dans l'esprit, vous savez déjà ce que cela
signifie. Paul lui-même vérifie cela dans le verset suivant.

Foi défini
Mais avant l'entrée de foi, nous dûmes selon la Loi, enfermée à la foi qui devait ensuite être révélée.
Galates 03:23
J'ai donné la discussion quant à ce que la foi est dans les leçons précédentes. En substance, «foi» est
croyance, de dévotion et de dépendance à quelque chose ou quelqu'un plus que vous-même.
Lorsque vous croyez que Jésus est le fils de Dieu ou Dieu dans la chair d'un homme, puis vous sont censés avoir
la foi en Jésus. Quand vous croyez que Jésus ressuscita des morts et vit maintenant dans le ciel, puis vous êtes
dit avoir foi dans la résurrection.
Avant l'entrée de foi : Ce que Paul veut dire, c'est si, avant que vous saviez que Jésus, avant que vous
connaissaient Dieu, avant que vous avez cru, vous avez n'eu aucune foi. Dieu, Jésus désigne comme étant
«pauvres en esprit. »

Un reflet de Dieu
Nous étions gardés en vertu de la loi: la Loi de Dieu est le reflet de la morale propre de Dieu et sa
personnalité. Quelle est la Loi de Dieu ? Les dix commandements sont considérés comme la Loi de Dieu, mais
en vérité, ils ne sont qu'une abréviation de tout ce qui est montré dans l'Evangile de Dieu, et c'est le Saint
Evangile de Dieu, qui nous donne la pleine compréhension de qui est Dieu. Dieu nous a donné la loi à travers
Moses, afin qu'il n'y n'aurait aucun malentendu quant à ce qui est et n'est pas un péché. Dieu est éternité en
éternité, Dieu a été, est et sera toujours, Dieu. Il n'y a aucun changement à qui il est ou ce qu'il sera à l'avenir,
c'est à dire que la personnalité et la morale de Dieu a toujours été depuis avant cet univers était jamais. Si Dieu
est toujours le même, ne jamais changer, alors pourquoi pensez-vous que Dieu allait changer les exigences pour
qui c'est qui sont les Saints de Dieu d'une génération de l'homme à l'autre ? La morale de Dieu est chaque bit
une exigence des chrétiens comme c'était les premiers Israélites.

Une abréviation
Dieu a donné à Moses une abréviation de qui Dieu est, (les dix commandements), en guise de codifier,
ou mettre dans un ensemble de règles et de règlements qui dont il commande que nous vivons par. Dieu est un
être moral, et comme tel, il exige que nous ses enfants aussi être moral. La Loi de Dieu nous donne une
compréhension écrite de ces choses que Dieu juge offensant ou pécheresse. Ce Dieu nous donne donc nous
saurons au préalable que qui nous fera à pécher. Si vous savez que de faire quelque chose est offensant pour
Dieu, serait vous pas, si vous aimez Dieu, puis s'efforcer de ne pas faire ces choses ? Si vous êtes ignorant de ce
que Dieu estime offensive, alors comment pouvez-vous peut-être savoir si vous êtes engagé dans le péché ou
pas ?
« Par la suite révélé , « est essentielle pour comprendre la différence entre ceux qui sont justes en vertu
de la Loi et ceux qui sont de la foi, telle que révélée par les enseignements de Jésus. Ce que Paul veut dire est
que, devant Jésus, nous pourrions seulement adorer Dieu comme la loi dicte, mais avec les enseignements de
Jésus et son mener à terme les lois de Dieu, nous nous déplaçons maintenant dans la foi qui, devant Jésus, n'était
pas possible. Mais vous devez venir à la foi, pour vous d'être au-dessus des lois, si vous ne sont pas convertis à
la foi, vous devez être soumis aux lois de Dieu.
Avant que nous puissions venir à la foi, nous avions besoin de la loi pour nous garder juste jusqu'à ce
que la foi est révélée par Jésus. Cela explique pourquoi seulement quelques-uns du peuple de la Nation d'Israël
de l'ancien Testament pourraient garder les lois de Dieu. Seuls quelques-uns croyaient que Dieu était réel ; le
reste d'entre eux n'avait aucune foi parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, le créateur ou l'une de ses promesses.
Si vous ne croyez pas aux promesses de Dieu, vous ne croyez pas la parole de Dieu, vous n'êtes donc pas de la
foi de Dieu.

Maître d'école
C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener au Christ, que nous fussions justifiés
par la foi. Galates 03:24
Paul encore explique que les lois sont un enseignant, pour nous amener en unité avec Dieu, que
connaissant les lois et ayant gardé les lois, nous sommes ensuite justifiés par l'intermédiaire de Jésus par la foi.

D'être « seul avec Dieu, » doit être de la même moralité que celui que Dieu a. Vous ne peut
pas atteindre la morale de Dieu si vous ne savez pas tout d'abord ce que c'est. La Loi est le maître d'école qui
nous donne l'éducation quant à ce qui est moral et ce qui est immoral, tel que défini par Dieu.
Beaucoup de chrétiens que je prends la parole, sont d'avis que pour être "Justified" est la même chose
que d'être « Sauvé », ils ne signifient pas la même chose cependant.

Salut défini
D'être « Sauvé » veut dire : permettre à quelqu'un d'être épargnée par une situation ou
une activité. Le mot « Salut » est défini comme : quelqu'un ou quelque chose qui protège ou un
autre livre de dommage, destruction, difficultés ou échec ou délivrance du péché ou les
conséquences du péché par la mort de Jésus-Christ sur la Croix.

Justifié défini
Le mot "Justified" est défini comme : d'avoir une raison acceptable pour les décisions
prises, acceptable ou raisonnable dans les circonstances. Pour être "Justified" est d'avoir une
attente raisonnable que tu seras sauvé, pas que c'est une certitude du Salut. Pour se justifier doit avoir de
l'espoir.
Mais après que la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école. Galates 03:25
Une fois, nous embrasser les lois de Dieu et écrivez-les sur notre cœur, alors et seulement alors nous
sont au-dessus des lois, parce qu'ils sont maintenant une partie de qui nous sommes, notre personnalité et notre
caractère Moral. Les Saints de Dieu, ils ne sont pas lois devait être maintenue, mais les choix personnels de
moralité et d'un aspect de qui nous sommes. Les commandements de Dieu deviennent une partie de qui nous
sommes et tout aussi notre cœur bat sans notre pensée consciente, ce sont aussi les lois de Dieu, une partie de
qui nous sommes, sans avoir à y penser.

Paul de compréhension
Car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Jésus Christ. Galates 03:26

Mettre l'intégralité de ce que Paul a écrit dans le contexte. L'ensemble de l'énoncé de Galates 05:18, doit
être placé dans le contexte de ce que Paul parle, pas seulement dans ce un verset mais tout ce qu'il a raconté
avant ce verset et après. Vous pouvez lire le livre de Galates par vous-même ; ce qui suit est un résumé de son
contenu.

Galates en bref
Le livre de Galates a à voir avec certains chrétiens qui ont été converties aux Juifs, qui donnaient la
plainte que les païens qui devenaient chrétiens ont refusé et n'étaient pas tenus d'être circoncis. Sous la première
alliance que Dieu avait avec Abraham, tous les hommes devaient avoir leur prépuce circoncis afin d'être partie
de la Congrégation et, par conséquent, la famille de Dieu.
La loi étant prise en question ici n'est pas l'un des dix commandements ; C'est une des exigences de
l'Alliance que Dieu avait avec les descendants d'Abraham. Il s'agit de l'argument que Paul déploie. Il a utilisé la
réticence de Peter d'entrer dans la maison des non-Juifs, dans le but de véhiculer son point et montrant l'erreur
de Peter dans la foi.

Erreur de Peter
Mais quand Peter était venu à Antioche, je lui résista au visage, parce qu'il était à blâmer. Galates
02:11
Paul considéré comme quelque chose que Peter avait fait comme étant contraires à la foi par les
enseignements de Jésus, qui a provoqué cette rupture dans les rangs des chrétiens Juifs et les chrétiens nonJuifs.
Car avant que certaine provenaient de James, il manger avec les Gentils : mais quand ils étaient venus,
il se retira et séparé de lui-même, craignant, eux qui étaient de la circoncision. Galates 02:12
En vertu de la Loi de la deuxième Alliance, il était illégal pour un juif d'entrer dans la maison d'un nonjuif, puis seul, pour s'asseoir à leur table et partager un repas avec eux. Dieu a empêché les Juifs de faire cela en
raison de la possibilité d'un juif d'être impliqués dans une sorte de rituel païen ou service ou manger de la
viande qui a été sacrifiée dans un événement religieux païen. Tout ce qui est un péché.
Ce que Paul veut dire, c'est qu'au premier Peter a fait s'engager les Gentils nouvellement convertis dans
leurs maisons et que Peter siègent avec les païens et rejoint avec leurs repas. Ce que Paul tente de faire

connaître, c'est que cette loi ne s'appliquait pas à ces Gentils convertis, car ils étaient de la foi de Jésus et ne
seraient donc pas et ne pourraient pas se livrer à des pratiques païennes.
Les préceptes des nouvelles ou troisième Alliance permet à tous de l'humanité, toutes les nations,
tribus, peuples et langues d'entrer dans la foi de Dieu. Parce que ces gentils, mais pas les Juifs avaient converti
à la foi en Jésus et n'étaient par conséquent aucun païen plus longtemps mais de Dieu, il est possible qu'un autre
converti à la foi, Peter, pourraient s'asseoir à la table d'un frère en Jésus.
À Peter premier fait comme Jésus avait fait et assis dans les maisons de ceux qu'il avait l'air de convertir
à la foi en Jésus, mais alors certains d'entre les juifs convertis, qui détenait encore trop de l'erreur criblé de
coutumes des anciens Temple, réprimanda Pierre pour cette activité. Peter a choisi d'acquiescement à la
pression des Juifs et a cessé de se livrer les Gentils dans leurs maisons. C'est ce que Paul a voulu montrer Peter
et les autres n'est pas aussi Jésus avait enseigné et a donc commis une erreur dans l'église du Christ.

Circoncision du cœur
Malgré cela, Peter dégagea de ceux qui n'étaient pas circoncis lorsqu'il fut confronté par les Juifs en la
personne de James qui était aussi un apôtre de Jésus. James un juif, converti à la foi de Jésus, mais ne doit pas
avoir accepté que comme un converti, vous a votre coeur circoncis avec les lois de Dieu, écrit sur ton coeur et
par conséquent inutile et le symbolisme du prépuce soit excisée.
C'est une des raisons pourquoi je crois personnellement que Jésus appelé Peter, Petros, «une pierre
petite et mobile, facilement déplacé ou influencés"avec aucune foi véritable noyau dans les
enseignements de Jésus. Peter a permis à la critique des autres pour dicter son acceptation des enseignements de
Jésus.

Changement de Peter de Direction
Peter a eu aucun problème asseoir pour sup avec des non-Juifs, comme l'a fait Jésus, jusqu'à ce que
James, un juif, a contesté avec lui ce faisant. Peter puis a fait un sur le visage et arrêté entrant dans les maisons
des chrétiens gentils. Ce Paul réalisée comme étant contraires aux enseignements de Jésus et confronté Peter au
visage sur ce sujet.
Et les autres Juifs démontés même avec lui ; sorte que Barnabas également a été emporté avec leur
dissimulation. Galates 02:13

Parce que Peter avait arrachée, donc aussi, j'avais d'autres des juifs chrétiens. Cela a entraîné d'autres
rester vrai à l'ancienne alliance et de ne pas convertir au cours de la nouvelle alliance. Le nouveau ou la
troisième Alliance nous dit que n'est plus nous seraient nécessaires pour circoncire le prépuce, mais d'être
circoncis de nos cœurs .
Cela signifie qu'en raison de la décision de Peter à ne plus entrer dans la maison de ceux qui n'étaient
pas circoncis, il était à l'origine d'autres pour revenir à la foi juive plutôt que d'embrasser les enseignements de
Jésus. La foi juive liée au symbolisme de la circoncision du prépuce, mais la foi de Jésus se rapporte à la réelle
circoncision du cœur.
Lorsque vous avez les lois ou la moralité de Dieu écrit sur ton coeur, alors il n'est donc plus nécessaire
de considérer la Loi de Dieu comme quelque chose que vous devez assumer, parce que, c'est une partie de qui
vous êtes, ils sont un aspect naturel de votre personnalité et pas de lois soient respectées. C'est cela, quant à la
signification de l'être en vertu de la Loi, quant à ce que Paul donne discussion à. En raison de l'erreur de Peter,
les Juifs étaient étant tiré vers l'arrière pour observer la Loi comme une obligation d'obéissance plutôt que
comme un aspect de leur personnalité et de moralité.

Si Peter a fait, alors pourquoi pas les gentils ?
Mais quand j'ai vu qu'ils marchaient pas droitement selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Peter devant
tous, "Si toi, être un juif, livest à la manière des païens et pas comme le font les Juifs, pourquoi tu compellest les
Gentils à vivre comme le font les Juifs? » Galates 02:14
Paul nous dit, qu'il se rendre compte de la transgression de la foi commise par Peter et les autres juifs
chrétiens, qu'il Paul affronte Peter au visage dans le témoignage des autres. Paul demande à Peter arrache-pied,
« Si vous vivez dans la foi et pouvez à cet effet Vivez votre vie comme des païens et non comme un juif qui
est qui vous êtes, alors alors comment pouvez vous besoin que les Gentils doivent vivre leur vie comme les
Juifs lorsque vous n'avez pas? » Tout cela se rapporte à l'insistance des Juifs que les Gentils soient circoncis
de leur prépuce, conformément à la Loi de la première et la deuxième Covenants.
Peter avait tiré vers l'arrière de la foi a été enseignée par Jésus et a commencé à exiger que les Gentils
qui venaient dans la foi doivent être circoncis du prépuce. C'est pour cette raison que Paul affronte Peter, avant
que son influence provoquée un total effondrement de la vraie foi telle qu'enseignée par Jésus, et un retour à la
foi dicté par le premier et le deuxième Covenants.

Pas justifié
Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la Loi, mais par la foi de Jésus-Christ, même
nous avons cru en Jésus Christ, que nous fussions justifiés par la foi au Christ et non par les œuvres de la Loi :
pour les oeuvres de la loi ne doit aucune chair se justifier. Galates 02:16
Le verset ci-dessus est une de ces choses écrites par Paul qui Satan a utilisé pour s'enrouler autour de
manière à prendre une vérité et transformez-le en un mensonge. L'ancien Testament nous dit la définition de
celui qui marche le Chemin de la justice, c'est lui qui : vit sa vie dans les paramètres des
commandements de Dieu, bref ceux qui gardent les commandements de Dieu. D'être juste doit être
dans la Loi, être justifiés dans la croyance de Salut, ne nécessite pas de connaissance de la Loi. Mais la loi a
toujours enseigne comment ne pas pécher, vous devez tous les deux, la justice et la foi pour entrer dans la vie
éternelle.
Premières Païens convertis pour les enseignements de Jésus n'avaient aucune connaissance préalable de
la Loi, encore qu'ils ont été réaménagés par la foi que Jésus a été et qu'il est Dieu dans la chair d'un homme. Si
cela est vrai, si vous prenez le temps d'examiner tout ce que Jésus a enseigné, comme je l'ai montré dans les
leçons précédentes, vous saurez que Jésus enseigna la morale de Dieu, qui est ce que les dix commandements
sont tous environ, par conséquent, Jésus a enseigné le droit. Pour être un converti à la foi du Christ est d'avoir
une connaissance de la loi telle qu'enseignée par Jésus.

Morale de Dieu
Les Six impératifs moraux
La Loi donnée par les dix commandements était incomplet ; Les six derniers des dix commandements
révèlent une partie de qui Dieu est en donnant la liste de six traits moraux de Dieu, qui comprennent :
Honore ton père et 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.
Ces traits de caractère morales ne révèlent cependant la morale complète de Dieu. Jésus porte à
achèvement impératifs moraux de dieux avec ses enseignements incluent :

Jésus enseigne la morale
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.
Pour connaître Dieu, sa personnalité, son honneur et sa moralité, vous avez besoin de connaître tous les
traits moraux ci-dessus que Dieu a. Il n'y a plus à Dieu qu'exactement ces, mais elles donnent une bonne
compréhension quant à ce genre de personne, Dieu est.

Travaux définis
Pour comprendre ce que Paul dit dans les versets ci-dessus, vous devez d'abord comprendre ce que Paul
veut dire par le mot "fonctionne", ainsi que ce qu'il signifie «par la foi de Jésus-Christ. "
« Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la Loi, mais par la foi de Jésus-Christ »
ici le mot "fonctionne" se réfère à l'effort et le temps que vous mettez en changeant de personne du péché à
celui qui n'est plus en état de péché.
Le mot « fonctionne » ou (ceux qui s'efforce) à devenir comme Dieu, en embrassant et vivre votre vie
par la moralité c'est des dieux. Pour atteindre, par le biais de vos oeuvres, la morale de Dieu n'est qu'une partie
de ce que vous devez faire pour être dans l'esprit du Seigneur, qui est ce que Paul veut dire par le travaille ne
sont ne pas tous qui est nécessaire pour se justifier dans la foi.

Un voyage personnel
Dans mon voyage à devenir un disciple du Christ, j'ai dû passer par une renaissance de mon code moral
du cœur. J'ai été, avant de trouver Jésus, un homme pécheur. Je n'avais aucune idée à quel point péchée j'étais,
parce que j'avais été ignorant de la façon dont Dieu définit le péché. En fait, j'ai ne cru qu'à peine en un Dieu et
Jésus, a été pour moi un mystère complet. C'est cette renaissance, qui Jésus attend de nous. Nous devons aller
de celles du péché à ceux forts dans la morale de Dieu.

Ce qui est la foi en Jésus ?
Jésus est Dieu dans la chair d'un homme ; C'est pourquoi la foi en Jésus est la foi en Dieu, avoir la foi de
Dieu signifie adorer Dieu. Pour adorer Dieu veut rendre le culte à Dieu tel qu'il commande. Alors nous ramène
à des dix commandements.

Rendre le culte à Dieu
Jusqu'à présent, tout ce que nous avons parlé est concernant les six derniers des commandements de
Dieu ; les quatre premiers commandements cependant nous disent comment Dieu commande que nous
l'adorons. Vous voyez, amenant vous-même est égale à la moralité de Dieu, mais bon, ne justifie pas vous en
Dieu. Vous devez également rendre le culte à Dieu pas que vous trouverez pratique mais comme il a
commandes. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné les quatre premiers commandements au début et non
à la fin des dix commandements. Vous pouvez être égal à Dieu dans votre moralité, mais si vous ne donnez pas
de culte à Dieu comme il commandes puis vous répondent pas montrer votre amour pour Dieu.

D'adoration est de donner le Respect
Une des premières questions que j'ai demandé à Dieu était, « Comment voulez-vous que je vous adore?
» Sa réponse m'est venue pendant une période de temps et implique plus qu'une simple réponse. Une chose qui
m'a aidé à comprendre c'est quand j'ai regardé la définition du mot «culte». Le mot «culte, » est défini comme :
adoration, amour, respect, respect, dévotion et vénération. Dans le cas où vous avez été attentif,
cette définition est très semblable, comme c'est la définition du mot «craignant Dieu. » Le mot «vénération»
est défini comme : un sentiment de crainte ou respect, vénération. Donc pour adorer Dieu doit
donner votre respect à Dieu, ce que vous faites quand vous l'adorer comme les quatre premiers commandements

vous à diront. Pour une discussion approfondie concernant ces quatre commandements, aller aux leçons 2 et 3
de cette page web. Voici un résumé de ces quatre premiers commandements :
Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.
Tu feras pas toi n'importe quelle image de Grez-Doiceau.
Tu ne prendras le nom du Seigneur ton Dieu en vain.
N'oubliez pas le jour du Sabbat pour le sanctifier.
Une chose à noter ici toutefois, pour vous aider à comprendre ce dont parle Paul. Lorsque les Juifs Jésus
a réfuté et ensuite crucifié, le Pacte qu'ils avaient avec Dieu a été rendu nulle et de nul, et à sa place, Dieu donna
ceux qui suivent les enseignements de Jésus une nouvelle alliance, contrairement à ce qu'il avait avec leurs
pères .

La nouvelle alliance
Pour trouver la faille avec eux, il dit: « Voici, les jours viennent, » dit le Seigneur: « quand je ferai une
nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda: « Hébreux 8:8
"Pas selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères le jour où je les ai pris par la main pour l'entraîner
hors du pays d'Égypte ; car ils ne continuèrent pas dans mon alliance, et je les ne considérais pas,"dit le
Seigneur. Hébreux 8:9
« Car voici l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là,"dit le Seigneur ; "Je
mettrai mes lois dans leur esprit et les écrire dans leur cœur: je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi
un peuple: « Hébreux 08:10
Ce dont parle Paul est la loi en ce qui concerne la circoncision des mâles et comment cela ne s'applique
pas aux Gentils qui viennent à la foi en Jésus et non par les lois et les règlements rédigés par Moses. En d'autres
termes, les Gentils, de son époque, n'avait l'avantage du maître d'école, tout comme les Juifs, mais viennent à la
foi les enseignements de Jésus, malgré leur ignorance des lois. C'est ce qui est dans ce contexte, pour déterminer
ce que Paul veut dire lorsqu'il écrit ;
Mais si vous être amené l'esprit, vous n'êtes pas en vertu de la Loi. Galates 05:18
Les Gentils ne savaient pas les dix commandements ou l'autre des lois de Dieu, mais quand ils ont
prêché les enseignements de Jésus, ils ont été convertis à la vérité que parlait Jésus. Dans ce gentils est venu à la
foi, de conviction et pas de connaissance de la Loi.

Pour être de la foi, qui est de croire en la parole de Dieu, Jésus, ne veut pas dire qu'ils sont sauvés par la
grâce du Christ, seulement qu'ils sont "Justified" est l'espérance du Salut. Vous devrez toujours vous tenir du
péché. Comme j'ai tenté de mettre en lumière, Jésus a prêché cela, c'est pourquoi ses enseignements ont
foundation comme il les dix commandements.
Malgré tous les efforts de Paul pour faire ses écrits compris, il a décidé de rappeler certains des dix
commandements, afin de s'assurer qu'il y n'a aucun confusion quant à la nécessité de garder les lois de Dieu,
même pour ceux qui, dans la foi, sont justifiés dans la grâce du Christ. Pour ce faire, vous avez besoin
seulement de lire avec intérêt dans le livre de Galates pour finir le cadre auquel Paul prend la parole.
Maintenant les mots de la chair sont manifestes, qui sont les suivants ; L'adultère, la fornication,
impureté, lascivité, Galates 05:19
Idolâtrie, sorcellerie, Haines, variance, émulations, colère, discorde, seditions, hérésies, Galates 05:20
Envier les de, meurtres, l'ivrognerie, revellings et tel comme : la dont je vous dis avant, comme je vous
ai également dit au temps passé, qu'elles qui font de telles choses sont pas hériter le Royaume de Dieu.
Galates 05:21
Tout d'abord au verset 18 Paul dit à ceux qui sont dans l'esprit ne sont pas sous la Loi, mais ensuite dans
les versets 21 à 19, il énumère plusieurs péchés, dont certains sont couverts sous les dix commandements,
comme étant des péchés qui vous tiendra hors du Royaume de Dieu. Comme je l'ai dit, si vous êtes vraiment
dans l'esprit, il serait imposable pour vous engager dans l'une de ces choses, mais Paul donne la liste de manière
à s'assurer que nous comprenons que ce n'est pas ces lois qu'il est dit que nous serons plus haut lorsque nous
sommes dans l'esprit du Seigneur.
J'interprète cela comme signifiant que Paul n'inclut pas les dix commandements dans sa définition de ce
qui constitue les lois qu'il parle au verset 18, qui va de pair avec ce que je dis en ce qui concerne l'ancienne
alliance et l'exigence de la circoncision du prépuce.
Cela peut être illustré dans d'autres des écrits de Paul. Dans le suivant Paul met en scène ces mot à
gentils spécifiquement.
C'est pourquoi n'oubliez pas, que vous être en temps passé païens dans la chair, qui sont appelés
incirconcision par celui qui s'appelle la circoncision dans la chair, faite à la main ; Ephésiens 02:11
Les Juifs visés aux païens comme étant incirconcision , parce que les Gentils n'ont pas leurs enfants
mâles circoncis. Ce qui s'appelle la circoncision est une référence aux Juifs qui ont fait l'objet de la deuxième

Alliance. Confectionné par les mains, se réfère au fait que pour circoncire le prépuce de l'enfant, il doit être
fait par la main de l'homme.
Que, à cette époque, vous étiez sans Christ, étant des étrangers de la communauté d'Israël et des pactes
de promesse, étrangers ayant aucun espoir et sans Dieu dans le monde : Ephésiens 02:12
Avant la première venue de Christ, les Gentils étaient étranger du commonwealth de la Nation d'Israël.
En dehors des liens de l'alliance entre les enfants de Jacob et Dieu. En raison de cette aliénation, les Gentils
n'avaient aucun espoir de la vie éternelle, ou entrée dans le ciel. Dieu n'a pas reconnu les Gentils comme faisant
partie de ses enfants ; par conséquent, ils étaient dans un monde sans Dieu.
Mais maintenant dans le Christ Jésus, vous qui parfois étaient loin sont faits tout proche par le sang du
Christ. Ephésiens 02:13
Étant donné les enseignements de Jésus et la croyance de ces convertis de la véritable adoration de la
création de Dieu, les païens ont été faites proche de Dieu, et ainsi sont devenus enfants de Dieu. Le mot
"Proche" est défini comme : près en place ou de temps. Les Gentils convertis est devenu proche de Dieu.
Car il est notre paix, ce qui qui fait les deux un, et a brisé le mur central de partition entre nous ;
Ephésiens 02:14
À travers les enseignements de Jésus, les gentils et les Israélites sont devenus une seule foi en et
l'adoration de Dieu. J'ai utilisé le mot « Israélite » ici et pas juif sur le but. Seule une poignée de Juifs ont été
également Israélites que j'ai défini le mot, mais tous ceux qui sont adeptes des enseignements de Jésus sont
Israélites.
Après avoir aboli dans sa chair l'inimitié, même la Loi des commandements contenus dans les
ordonnances ; pour faire en lui-même de twain un homme nouveau, ce qui rendra la paix ; Ephésiens 02:15
Avez-vous pris note de ce que dit Paul ici ? Il qualifie de quelles lois il parle d'en se référant à eux
comme, même de la Loi des commandements contenus dans les ordonnances. Le fait qu'il utilise mot de
qualificateur ordonnances montre qu'il ne se réfère pas aux lois de Dieu gravée dans la pierre, mais pour les
ordonnances de Moses.
Pour comprendre ce que Paul se réfère à lorsqu'il dit, commandements contenaient dans les
ordonnances, il faut voir ce que Jésus a dit :

Et il a dit à eux, « le Sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Sabbat. C'est pourquoi le fils
de l'homme est maître aussi du Sabbat." Mark 02:27-28
Les anciens du Temple, pendant de nombreuses générations, établi des règles en vertu desquelles un juif
doit respecter pendant les heures du jour du Sabbat. Ces règles ont été ardues avec des peines sévères. Dans ces
deux versets, Jésus sur jette ceux des règles, qui n'avait jamais été créé par Dieu, mais ont été plus de
l'hypocrisie que le Temple était tombé sous.

Fils de l'homme
Prendre Note : Jésus nous dit que le fils de l'homme est maître du Sabbat. Jésus se présente
comme le fils de l'homme pour une raison. Jésus est né d'une femme, dans la chair et le sang, comme l'ensemble
de l'homme. En se référant à lui-même comme le fils de l'homme, il indique qu'il est autant un homme tel qu'il
est de Dieu. En bref, Jésus nous dit, qu'il est des nôtres. Dans toute l'histoire du monde et l'existence de l'homme
sur la terre, un autre Dieu a donné les suggestion que l'homme était égal à eux ? Non, ils n'ont pas. Les dieux
païens étaient toujours supérieures aux hommes, et l'homme était son esclave dans l'obéissance. Dieu, Jésus
nous dit que nous pouvons atteindre l'égalité avec lui, dans notre moralité, si nous donnons seulement culte,
(respect), lui en adoptant sa moralité et rend notre moralité.

Deux personnes une foi
Et qu'il pourrait concilier les deux à Dieu en un seul corps de la Croix, après avoir tué l'inimitié ainsi :
Ephésiens 02:16
Il s'agit d'une référence aux païens, qui ne sont pas les descendants de Jacob et les Juifs qui étaient. Dans
ces versets, Paul parle aux Gentils, et expliquant comment n'ayant ne pas vécu sous les pactes de promet qu'ils
peut venir à la foi par le sang de Jésus. La chose que je voulais souligner ici ce qui place le contexte de sa
discussion avec Christian-juifs se trouve dans :
Après avoir aboli dans sa chair l'inimitié, même la Loi des commandements contenus dans les
ordonnances ; Ephésiens 02:15
Si vous lisez ce verset superficiellement, vous pourriez négliger ce que Paul veut dire en fait. Paul nous
dit que Jésus a aboli la « Loi des commandements contenus dans les ordonnances. » Paul ne dit pas les dix

commandements, mais a inclus un qualificateur, identifiant ainsi quels commandements qu'il s'exprime, qui sont
ceux qui sont écrits par la main de l'homme, (Moses).
Si vous placez cela en contexte avec le fait que j'ai montré qu'il y a deux ensembles de lois et ceux qui
sont écrits par la main de Moses, sont appelés par Dieu « Ordonnances », donnant ainsi l'instruction que les
lois que Jésus accompli ou abolie où certains des « Ordonnances », des Moses et pas le « lois de Dieu « qui
sont les dix commandements.

Le processus de Conversion
Cela nous ramène à ce que Paul veut dire lorsqu'il se réfère à ceux qui « Marcher selon l'esprit. »
Il y a des questions qui doivent être posées ;
1 / ce que signifie être « dans l'esprit?"
2 / Si vous pensez que vous savez ce que cela signifie marcher dans l'esprit, pouvez-vous honnêtement
dire que vous êtes "dans l'esprit?"
3 / quel processus avez-vous utiliser, pour aller de celui qui est un pécheur, ou opposition avec les lois
de Dieu à celui qui est dans l'esprit avec Dieu.
Comme je vous ai montré dans cette étude de la Bible, partie d'être dans l'esprit signifie d'être un avec
Dieu. Ceci est possible lorsque vous réinventer, de celui qui est un pécheur, ou dans la désobéissance aux
commandements de Dieu, en un seul qui non seulement maintient les lois de Dieu, mais qui les a rédigés dans
leur cœur et sont donc renaître dans le même genre de personnalité et de caractère, comme Dieu a.
Paul a dit que ceux qui marchent dans l'esprit ne sont pas soumis à la Loi, mais ensuite il énumère
certaines de ces choses qui sont des péchés couverts par les dix commandements et puis nous dit, ceux qui se
livrent à ces choses péché n'héritera pas du Royaume de Dieu même si elles sont contraire à l'esprit.
Si vous êtes dans l'esprit et avez de la moralité qui épouse les commandements de Dieu, puis Paul a
raison, que vous n'êtes plus soumis à la Loi, parce que les commandements de Dieu cesse d'être des lois pour
vous, ils sont devenus une partie de qui vous êtes et vous ne pouvez pas plus briser ces lois, que vous pouvez
arrêter de respirer et vivre. Être dans l'esprit, signifie avoir fait la morale de Dieu vos propres, ce qui vous en
unité avec Dieu.

Pensez-y comme ceci : vous connaissez quelqu'un qui professe de croire que Jésus est le fils de Dieu, ou
que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, mais en même temps, vous connaissez cette personne comme
étant un menteur, un voleur ou un fornicateur ; Comment cette personne peut vraiment croire si ils encore
l'auteur d'actes pécheurs. Vous n'êtes pas de la foi en Christ si vous seulement croyez pas ; vous devez
également disposer de la moralité même de Dieu pour vraiment être un avec Dieu.

Les dix commandements sont de moindre
importance ?
Voici mon problème avec la pensée que cette époque réduit les dix commandements à l'insignifiance. Le
fait que vous avez les lois de Dieu imprimé sur ton coeur me dit qu'ils ont beaucoup d'importance pour vous.
Seulement en connaissant et en conservant l'espacement pouvez vous les avez gravés dans votre cœur et faites
une partie de vous, si vous ne saviez pas tout d'abord ce qu'ils étaient comment vous pouvez leur empreinte sur
ton coeur ?
Mais si vous être amené l'esprit, vous n'êtes pas en vertu de la Loi. Galates 05:18

Péchés contre Dieu
Si vous lisez seulement ce verset et le laissez hors contexte alors vous penserez que Paul dit que les
Saints de Dieu ne sont pas assujettis à la Loi de Dieu. Pour mettre cela en contexte, que vous devez continuer à
lire ce que Paul a ajouté à ce verset.
Maintenant les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont les suivants ; Adultère, fornication,
impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, variance, émulations, colère, discorde, seditions, hérésies, de
Envying, meurtres, ivresse, revellings et tel comme : la dont je vous dire avant, comme je l'ai également dit au
temps passé, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le Royaume de Dieu. Galates 05:19-21
Dans ce qui suit, je donne la définition de chacune de ces choses listées par Paul comme ceux qui va
vous empêcher du Royaume de Dieu.
Adultère : une relation sexuelle volontaire entre une personne mariée et quelqu'un
d'autre que son conjoint. C'est couvert par les dix commandements.

Fornication : un rapport sexuel entre deux adultes consentants qui ne sont pas mariés
entre eux. Cela est couvert par les dix commandements.
Impureté : péché, en particulier impliquant ou coupable d'avoir commis un péché
sexuel. Cela est couvert par les dix commandements.
Lascivité : montrant un désir ou intérêt inconvenante, sex, provoquant la luxure. C'est
couvert par les dix commandements.
Idolâtrie : l'adoration des idoles ou de faux dieux. Cela est couvert par les dix
commandements.
Sorcellerie : charme séduisante ou séduisant ou influence, de nature sexuelle. Cela est
couvert par les dix commandements.
La haine : un sentiment d'intense hostilité envers quelqu'un ou quelque chose. Cela est
couvert par les dix commandements.
Variance : la dispensation d'ignorer une règle ou la Loi de Dieu. C'est couvert par les dix
commandements.
Émulations : pour essayer d'égaler ou de dépasser quelqu'un ou quelque chose qui est
réussie ou admiré.
Colère : forte colère, souvent avec un désir de vengeance. C'est couvert par les dix
commandements.
Strife : conflit amer et parfois violente, de lutte ou rivalité.
Seditions : actions ou mots destinés à provoquer ou à inciter à la rébellion contre
l'autorité du gouvernement.
Hérésies : une opinion ou une croyance qui contredit établi en enseignement religieux,
en particulier celle qui est officiellement condamné par une autorité religieuse. Dans ce
contexte, il se réfère aux commandements et aux ordonnances de Dieu.
D'envier : le sentiment de ressentiment ou malheureux de vouloir un autre succès,
bonne fortune, qualités ou possessions. Cela est couvert par les dix commandements.
Meurtres : le crime d'avoir tué une autre personne, délibérément et non pour se
défendre ou avec toute autre circonstance atténuante reconnue par la Loi. Cela est couvert par
les dix commandements.
Ivresse : comportant trop d'alcool, ou qui se produisent pendant que les gens ont eu
trop d'alcool.

Revellings : d'avoir un moment agréable en compagnie des autres, en particulier lors
d'une fête.
Dans l'ensemble de ce qui précède, la plupart sont couverts par les dix commandements. Cela me dit que
Paul considère les dix commandements de la Fondation à n'importe quel culte véridique et exacte de Dieu. Je le
vois aussi comme Paul en appuyant sur le point que la foi nous donne justification dans l'attente du Salut, mais
nous devons aussi être libérés du péché, sinon nous n'hériterons jamais le Royaume de Dieu. La façon d'éviter le
péché est de savoir ce qui constitue le péché tel que défini par Dieu, et que l'on trouve dans les dix
commandements et les enseignements de Jésus Christ. Pour ramener à la maison ce point, Paul ajoute ce qui
suit.

La voie de Dieu
Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, douceur, foi, humilité, tempérance : il n'y
a aucune loi contre ces. Si nous vivons dans l'esprit, nous devons également marcher selon l'esprit. Galates
05:22-25
Ce dernier verset, 25, m'a dit que Paul est d'accord avec ce que je vient de dire. Pour marcher selon
l'esprit, signifie que vous ne pas offenser contre les dix commandements, et que votre personnalité et la fibre
morale de votre personnage incluent mais ne se limitent pas à ces choses énumérées dans les 22 et 23 ci-dessus,
qui sont bien sûr des aspects de la morale de Dieu.

Personnalité de Dieu
Les dix commandements sont le reflet de la personnalité et le caractère, c'est pourquoi il nous a donné de
Dieu comme un guide à la réalisation de ces mêmes traits nous-mêmes. Permettez-moi de m'exprimer
autrement. Afin d'être dans l'esprit, vous devez tout d'abord savoir ce que cela signifie d'être dans l'esprit ? Une
fois que vous savez alors ce que veut dire être dans l'esprit, pouvez-vous honnêtement dire que vous êtes dans
l'esprit, vous ? Quel était le processus que vous avez utilisé dans la transformation de vous-même d'une
personne du péché, à celui qui marche dans l'esprit ?
En bref, que vous soyez dans l'esprit, tout d'abord doit vous avoir été un pécheur, qui se repente de ses
péchés, puis par un processus d'apprentissage et de la guidance de Dieu, (le maître d'école), vous atteignez le
statut d'être dans l'esprit. Tout au long de ce processus, vous deviez savoir, étudier et vivre les dix

commandements, avant que vous pourriez éventuellement atteindre l'état de marche dans l'esprit, ce qui veut
dire que vous aviez besoin tout d'abord les dix commandements.
Ainsi, lorsque Paul dit, mais si vous être amené l'esprit, vous n'êtes pas sous la Loi, il veut dire qu'une
fois que vous avez traversé le processus de pécheur à celle de celui qui marche dans l'esprit, alors et seulement à
ce moment-là, vous ne sont plus sous la Loi, parce qu'ils ne sont plus des lois pour être confirmée par vous ,
mais sont des aspects de votre propre personnalité et le caractère.

Gentils convertis
Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui lisez ces mots seront opposera à dire que ceux d'entre les
Gentils ne savais pas les dix commandements et autant ont été acceptés par Jésus. C'est vrai, mais il donne à
cette pensée, pourquoi Jésus a-t-il accepté eux. Jésus accepta tout le monde qu'il rencontra, ou y avait-il quelque
chose de différent au sujet de ceux qu'il a fait accepter ?
Qu'est-ce Jésus qui a provoqué ces gentils à convertir à la foi ? C'était les enseignements de Jésus qui a
convaincu les Gentils, que ce qu'il a parlé était vrai. Quoi donc que Jésus enseigner, Jésus enseigna la morale de
Dieu. Les Gentils n'avait pas besoin des dix commandements, parce que Jésus a enseigné concernant ces mêmes
traits moraux ainsi que d'autres. Donc, même si les Gentils n'avaient pas le droit, ils sont venus à comprendre et
à embrasser la moralité de Dieu tout de même.

Le processus de la Renaissance
Une fois que vous comprenez ce que cela signifie d'être dans l'esprit, alors vous devez passer par un
processus de Renaissance, ce que Jésus a appelé être renait, de celui qui est un pécheur à l'un qui est dans
l'esprit. Ce processus nécessite un peu de travail et de prière de votre part.
Premier : Connaissez vos péchés. Afin de connaître vos péchés, vous devez être au courant de ce qui
constitue un péché. À l'exception des péchés contre l'Esprit-Saint, s'il n'est pas couvert par les dix
commandements ou les enseignements de Jésus Christ, alors il n'est pas un péché. Pour ce faire, il faut connaître
la signification des commandements de Dieu, mais vous devez aussi comprendre et connaître les enseignements
de Jésus.

Seconde : Apportez vos péchés à la pointe de votre esprit. En indiquant vos péchés comme ils sont frais
dans votre mémoire, donc lorsque vous demandez à Dieu pour le pardon, vous aurez tout mis à votre disposition
et pouvez donc être vraiment repentis d'entre eux.
Troisième : Repentez-vous de vos péchés. Pour être en mesure de se repentir, vous devez d'abord
reconnaître à vous-même qu'ils étaient en fait des péchés, et sachant cela, vous devez être le cœur brisé et désolé
que vous le feriez jamais ont fait de telles choses.
Une chose à propos de mes péchés, ils n'étaient pas seulement contre Dieu ou ses commandements, ils
blessent ceux que j'aime, donc pour moi de réaliser que ces choses que j'avais fait étaient des péchés, a
également révélé tout ce qu'une personne blessante j'avais été à ma famille. Cela a provoqué un sentiment de
honte que je n'ai jamais ressenti avant. Une fois que j'ai avait ramené vers le haut de tous mes péchés et est
devenu la honte de moi-même, puis etais-je vraiment prêt à regretter ou de se repentir de mes péchés.
Quatrième : Prier Dieu pour le pardon. Afin que vous sachiez, Dieu vous pardonne immédiatement,
mais vous pouvez jamais sait pas avec certitude que si vous continuez avec le processus de la marche dans
l'esprit de Dieu. Une fois que vous avez s'est repenti de vos péchés et a demandé pardon à Dieu, votre travail ne
fait que commencer. Ensuite et pour le reste de votre vie, vous devez marcher dans l'esprit, jamais chancelante
de la Renaissance morale que vous avez traversé.
Cinquième : Comme une projection symbolique de votre repentir et votre Renaissance dans une
nouvelle vie libre du péché, être baptisé dans l'eau. J'ai encore de le faire, parce que je dois encore trouver
quelqu'un d'autre qui accepte la vérité de la parole de Dieu et par conséquent rejette ces traditions qui sont en
opposition à la parole de dieux. J'ai été refuse d'être baptisé par un ministre ordonné qui prêche le faux Évangile
de Satan. Cet échec signifie que je suis à court de la foi, je ne pense pas, le baptême d'eau est symbolique et
donc, lorsque vous écrivez la parole de Dieu sur votre cœur, vous n'avez pas besoin d'un symbolisme pour vous
sont ainsi baptisés par le Saint-Esprit ?

N'oubliez pas : le Saint-Esprit est la parole vivante de Dieu, donc si vous écrivez la parole de Dieu
dans votre cœur, vous recevez le Saint-Esprit.

Pour récapituler
Dans l'esprit du Seigneur est en deux parties :

1. prenant le temps et les efforts (de travail) pour aller d'une personne du péché, à une personne qui
embrasse la moralité de Dieu et fait la morale de Dieu leur moralité.
2. rendre culte à Dieu a il a exposé dans les quatre premiers des dix commandements.
À ce stade dans la lecture de ces leçons, vous avez placé un pied sur le chemin de la justice, dès à
présent pour le reste de votre vie ; Il faut s'efforcer de rester sur cette voie. Il ne sera pas facile et vous pouvez
trébucher et tomber souvent, mais en conservant et en sachant les dix commandements, mais aussi les
enseignements de Jésus, et ensuite de prendre à votre cœur et aimer ce qu'ils représentent, vous trouverez le
chemin d'accès moins difficile.

N'oubliez pas : à travers tout cela, pour rester en communication avec Dieu, prier pour lui, lui
demander ses conseils et ensuite écouter pour lui donner la parole à vous. Quand il dit de vous le faire ou allez
de cette façon, vous devez suivre où il dirige, sinon vous glissera hors des sentiers. Une commune façon dont
Dieu nous parle est par le biais de notre conscience subsidiaire. En cela, vous saurez ce qui est faux et ce qui est
juste. Votre conscience (la voix de Dieu) permettent de montrer votre voie et vous resterez justes aux yeux de
l'Éternel.

Jésus est le chemin
Jésus lui dit: « je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au père que par moi,. » John 14:6
Ce que Jésus veut dire, c'est que si vous souhaitez vraiment marcher dans la voie de la droiture, vous
devez prendre la direction et l'enseignement qu'à partir de Dieu, Jésus. Si vous regardez à d'autres comme un
ministre ordonné, sans vérifier ensuite avec Dieu, Jésus, que le ministre a raison, alors vous pourriez être
dévoyé. Satan est tout autour de nous ; que dans l'étude diligente de la Bible et la prière pouvez vous être sûr de
trouver la vérité de Dieu.
Rappelez-vous ce que Dieu a dit.
« J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) doivent me trouver. »
Proverbes 08:17
« Travailler dur » et l'acquisition de connaissances est la façon de trouver Dieu.

