Leçon 12
Le Sabbat du dimanche
A Dieu pardonné son observance ?
Afin de vous faire comprendre au lecteur, l'importance d'observer le jour comme la journée de repos de
seigneurs, que je veux faire ce point très clair ; le premier jour ou Sabbat dimanche est mensonge de Satan.
J'ai personnellement étudié la Bible avec diligence depuis février 2007. J'ai comme encore pas trouvé de
commande ou d'instructions de Dieu ou de Jésus que Dieu a autorisé ou toléré le transfert de l'observance du
Sabbat du septième jour de la semaine, comme il est indiqué dans le quatrième commandement, au premier jour
de la semaine. Malgré cela, ces chrétiens que je prends la parole, y compris deux ministres ordonnés, m'assurent
que le Sunday observance est correcte. Il y a trois principaux versets dans la Bible que ceux qui gardent le
premier jour Sabbat, ou le jour du Sabbat dimanche, qualifie moi de vérification que c'est agréable à Dieu.

Première référence de dimanche
Mary Magdalene est venu et a dit aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il avait parlé de ces
choses à lui. John 21:18
Si vous lisez les versets avant cela, vous saurez que ces événements se produisent le jour où Jésus a
ressuscité d'entre les morts. Lorsque Jésus ressuscité parle à Mary Magdalene, c'est le premier jour de la
semaine, et au début, quand il était encore le matin, le soleil n'ayant ne pas augmenté au-dessus de
l'horizon.
Puis le même jour au soir, soit le premier jour de la semaine, quand les portes étaient fermées où les
disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, viens, Jésus et se trouvait au milieu d'eux et leur dit:, la paix
soit te. John 21:19

La première chose c'est plus évident pour moi, c'est qu'il n'y a aucune mention dans ce verset, ou tout ce
qui précède ou à la suite des versets qui suggère même que le Sabbat du septième jour est en cours remplacé ou
substitué par le premier Sabbat de jour. Prenons donc un coup d'oeil à ce que ce verset est nous disent en fait.

Un jour et une heure donnée
La première chose que je vois est qu'un jour et l'heure sont donnés le même jour au soir, soit le premier
jour de la semaine, que ces mots me dire que cet événement ait lieu le même jour que le corps de Jésus a été
trouvé manquant, dont nous savons que pour être le premier jour de la semaine ou le dimanche et Jésus
ressuscité a parlé à Mary Magdalene. Ces mots nous disent aussi que c'est au soir, ou avant le crépuscule
(sundown) quand Jésus est apparu dans la salle où les apôtres ont été assemblés. Si ce rassemblement aura lieu
dimanche soir, juste avant le coucher du soleil.
La prochaine partie de ce verset, "quand les portes étaient fermées où les disciples étaient assemblés
par crainte des Juifs," ne nous dit pas qu'ils sont réunis en vue d'observer le Sabbat, mais ils sont assemblés par
crainte pour leur vie, parce qu'ils sont concernés, qu'ils sont recherchés par les pharisiens (Juifs) du Temple. Je
l'avoue, ils sont vraisemblablement impliqués dans un grand nombre de prières au cours de cette Assemblée,
mais dans aucun moyen cela suggère-t-il que c'était dans le sentier d'une substitution de la septième Sabbat de
jour. Qui donc beaucoup de ceux qui s'appellerait Christian me référer à ce verset, montre moi juste comment
Satan réussi a été tromper chacun d'entre nous, pour une fois, j'ai considéré dimanche comme le véritable jour
de repos aussi bien.

Deuxième référence
Et dès le premier jour de la semaine, quand les disciples se sont réunis à rompre le pain, Paul prêchée,
prête à partir le lendemain ; et a continué son discours jusqu'à minuit. Actes 20:7

Une référence du jour
La première partie de ce verset nous donne une fois de plus une référence de la journée et dès le premier
jour de la semaine, donc nous savons que c'est en fait le jour que nous appelons dimanche, le premier jour de la
semaine.

Une référence de temps
La deuxième partie de ce verset est une référence de temps, quand les disciples se sont rassemblés pour
rompre le pain. Cela nous dit qu'il est temps de la salle à manger, ou dans l'après-midi, mais pas encore le soir.
C'est à dire que cette rencontre aura lieu le dimanche après midi, mais avant le coucher du soleil dans le but de
rompre le pain (ayant quelque chose à manger.)
La troisième partie de ce verset nous dit qu'avec dîner, Paul prêchée. je peux voir comment lorsque pris
hors contexte, cela pourrait suggérer que Paul tient les prières du Sabbat le dimanche, mais le cadre se trouve
dans la dernière partie de ce verset.
Paul est prêcher à ces personnes, pourquoi, parce qu'il fait prêt à décoller le lendemain ; Paul s'apprête à
quitter dans la matinée, et ceux qui sont présents ont donc besoin de son leur donner conseils dans leur foi. Cela
ne me dit que la prédication que Paul est engagé est dans la place ou en remplacement de l'observance du
Sabbat du septième jour. Si vous êtes de la vraie foi, c'est une seconde nature pour prier Dieu tous les jours de la
semaine, mais quand vous avez une telle renommée comme Paul dans votre entreprise, il est logique qu'ils
voudraient entendre ce qu'il a à dire que peu importe quel jour de la semaine c'est.
Cette dernière partie de ce verset est une autre référence de temps, et a continué son discours jusqu'à
minuit, qui me dit que cette Assemblée a duré bien dimanche dernier dans la nuit de lundi comme Dieu indique
à temps.

N'oubliez pas : coucher du soleil ou la tombée de la nuit se termine le jour vieux, dimanche et
commence la nouvelle journée de lundi. Qu'ils ont continué jusqu'à minuit, on entend qu'ils continuaient de la
tombée de la nuit, l'apparition de lundi, à minuit lundi le deuxième jour de la semaine.
Si c'est le cas et que vous avez choisi de croire le mensonge de Satan, ne devrions-nous pas nous aussi
envisager le deuxième jour de la semaine (lundi) comme un jour de remplacement pour le Sabbat aussi ?
Il y a un contexte supplémentaire à ce verset si vous continuez à lire les versets suivant, vous verrez, que
ces références de temps étaient utilisés pour préparer le terrain pour ce que le sujet était vraiment tout, qui est le
fait que le jeune homme Eutychus, est tombé endormi a baissé de loft troisième et a été prononcé mort, où, par
Paul embrassé le garçon et a annoncé que sa vie était toujours en lui. Si vous continuez à lire, vous constaterez
que l'Assemblée a ensuite continué à parler jusqu'à ce que le lever du jour, ce qui rendrait le lever du soleil lundi
matin. Je ne vois aucune raison logique, pourquoi tout cela peut être tourné autour de suggérer que c'est la

raison pour le transfert du septième jour de Sabbat (samedi) au premier jour, (dimanche). Telle est la puissance
de mensonges de Satan que beaucoup n'accepte cela comme une preuve que le dimanche est le jour du Sabbat.

Troisième référence
Maintenant concernant la collecte pour les saints, que j'ai donné ordre aux églises de Galatie faire
malgré tout de vous. Dès le premier jour de la semaine laisser chacun d'entre vous attendait de lui, que Dieu a
prospéré, lui, qu'il n'y ait aucun rassemblements quand je viens. I Corinthiens 16:1-2
Évidemment, il y a une collection en cours d'assemblage pour ceux à Jérusalem qui ont fait l'objet de
moments difficiles. Il ressort également de ce verset que Paul avait demandé à ceux de la foi dans la ville de
Galatie, pour commencer cette collection aussi bien, car il indique que ceux que cette lettre est adressée à dans
la ville de Carinthie sont de faire ce qu'il leur a demandé en Galatie.
La première partie de ce verset est une fois de plus une référence de temps qui nous dit encore que Paul
parle de la première journée de la semaine ou le dimanche.
La deuxième partie de ce verset, laissez chacun de vous jeter par lui dans le magasin, nous dit ce que
Paul demande ces gens de la foi à faire, qui consiste à placer dans le stockage ces dons ramassés par la
Congrégation. Cela ne signifie pas qu'il ne demande pas ces personnes pour tenir les services du Sabbat le
dimanche, mais qu'ils ont mis dans le stockage de ces choses qui sont donnés pour être envoyé à Jérusalem. Je
peux voir cet être fait le dimanche, parce que la Congrégation ne se réunit pas ensemble pour être dit de ce que
Paul a écrit dans sa lettre que samedi le jour avant, dans leur observance du Sabbat, donc ils ne sont pas
conscients de la nécessité du don et parce qu'il n'est pas correct de réunir ces dons le jour du Sabbat , ils doivent
attendre jusqu'à dimanche pour placer les dons en stockage.
La dernière partie de ce verset est importante compte tenu de la question du Sabbat de dimanche. Paul
dit, qu'il n'y ait aucun rassemblements quand je viens. Il n'est pas donner une date et l'heure auxquelles il
s'attend à arriver en Carinthie, mais quand il ne veut aucun rassemblements à ce moment-là. Je ne peux que
supposer que la raison pour laquelle qu'il ne veut pas tout rassemblements inutiles est en raison des persécutions
actives des chrétiens, et il ne veut pas de la Congrégation mises en tout plus de risque de la découverte qu'il doit
être. Il y a aussi la possibilité que la nécessité de ceux à Jérusalem est telle que Paul éprouve le besoin de se
dépêcher il et ne pas être ralenti par des rassemblements.
Et quand je viens, celui qui vous doit approuver par vos lettres, leur seront envoyer à apporter votre
libéralité à Jérusalem. I Corinthiens 16:3

Quand Paul vient il aura les dons recueillis envoyés vers Jérusalem avec qui que ce soit la Congrégation
a l'autorisa à envoyez-les avec, basé sur leurs lettres d'instructions à lui.
Nulle part dans ces versets, ni dans aucun des versets qui précèdent ou suivent, ce que j'entends toute
mention du transfert du Sabbat du septième jour au premier jour de la semaine. Tout simplement parce que le
premier jour de la semaine parle de lui, ne constitue pas l'interprétation fausse que le transfert a eu lieu.

Aveugle foi, arme de Satan
Satan est bon à prendre les vérités de la Bible et en donnant de fausses interprétations pousse les gens à
accepter le mensonge sur la vérité évidente. Ceci je vois comme étant possible, car la plupart des gens ne
veulent pas prendre le temps et efforts dans la recherche diligente de la vérité, ils sont contentent d'accepter que
d'autres leur dire ce que l'écriture signifie. Cette acceptation de la foi aveugle est l'un des outils de que Satan
utilise pour passer le mensonge pour la vérité.
Juste assis dans l'église et en écoutant ce que quelqu'un en place sur le podium dit n'est pas un substitut
pour votre propre étude de la signification de l'écriture. Lorsque vous compter sur les autres pour trouver les
réponses pour vous, vous placez vous-même en danger d'être donné fausses interprétations basées sur des
mensonges de Satan et non sur les vérités de Dieu.

Culte de la satisfaction de Dieu
N'oubliez pas ceci : nous choisissons d'adorer Dieu ; C'est pourquoi nous sommes obligés de
l'adorer comme il les commandes que nous l'adorons. Si vous choisissez l'adorer d'une autre manière qui change
la moindre de ce qu'il a commandé, puis vous êtes n'est plus adorant le Dieu de la création, vous choisissez n'est
plus d'adorer Dieu, mais une invention de votre choix.
Dans les quatre premiers des dix commandements, Dieu a écrit exactement comment il entend que nous
l'adorons. Satan n'a besoin que de vous faire croire à un changement dans l'un de ces quatre premiers
commandements, et vous adorez n'est plus Dieu. Quand Satan par son Antéchrist changé le Sabbat au premier
jour de la semaine et ceux qui voulaient adorer Dieu, accepté ce mensonge dans la mesure permise de Dieu,
alors qu'ils ne sont plus de Dieu, mais les païens, et par défaut celui qu'ils adorent est Satan. Le mot « Païen »
est défini comme, pas de Dieu .

Dr. Martin Luther
Permettez-moi de vous donner une citation de Dr. Martin Luther (1483 à 1546), écrite à un ami pas
longtemps avant que Martin Luther a été excommunié de l'église catholique romaine.
Nous ne pouvons pas parvenir à la compréhension de l'écriture par l'intellect ou par l'étude.
Votre premier devoir est de commencer par la prière. Implorer le Seigneur pour qu'il vous accorde,
de sa grande miséricorde, la vraie compréhension de sa parole. Il n'y a aucun autre interprète de la
parole de Dieu que l'auteur de ce mot, tel qu'il est lui-même l'a dit, « Ils doivent être tous enseignés
de Dieu. » N'espère rien de vos propres travaux, de votre propre compréhension : fiducie
uniquement en Dieu et dans l'influence de son esprit. Croire cela sur la parole d'un homme qui a eu
l'expérience. »
Dr. Luther est le fondateur de l'église luthérienne. Ce que dit Dr. Luther est si vous souhaitez étudier les
écritures pour trouver Dieu, alors vous n'atteindront pas cet objectif de votre propre intelligence et la
compréhension, seulement Dieu peut vous donner la compréhension de son Saint Evangile. Que par la prière à
Dieu pour ses conseils, pouvez vous jamais espérer comprendre pleinement.
J'ai personnellement attester de la vérité de ces paroles de Dr Luther, car j'ai essayé de trouver la
compréhension par le biais de ma propre sagesse personnelle et la capacité à comprendre, mais j'ai échoué. Ce
n'était pas jusqu'à ce que j'ai prié Dieu pour ses conseils, qui j'essaie maintenant de faire plus à chaque fois
avant de commencer une session d'étude, que j'ai commencé à vraiment comprendre, et à trouver
compréhension, j'ai trouvé Dieu d'une manière intime et personnelle.

Hériter la vie éternelle
Il y a un autre aspect du Dieu adorant comme il les commandements de Dieu, que j'ai fait allusion, mais
vous pourriez avoir pas perçue, ainsi donc, laisse moi te montrer dans les deux personnes suivantes de la Bible
qui révèle cet élément ajouté.
Cette première personne, j'ai déjà dans d'autres leçons, vous parlé d'est de l'ouvrage de Marc, mais cette
fois je vais utiliser sa référence dans le livre de Luc, parce que j'estime que Luc donne un dire plus vives. Je vais
vous donner l'intégralité du texte tel qu'il figure dans la Bible, puis je vais discuter de la signification par la
suite.

Comment faire pour hériter la vie éternelle ?
Et un certain souverain lui a demandé, disant: « Bon maître, que ferai-je pour avoir en héritage la vie
éternelle? » Luc 18:18
Et Jésus lui dit: « pourquoi m'appelles-tu bon ? Aucun n'est bon, sauf un, qui est Dieu." Luc 18:19
Tu sais les commandements, « ne commettez pas d'adultère, ne pas tuer, ne pas voler, ne portent pas de
faux témoignage, Honore ton père et ta mère. » Luc 18:20
Et (certains souverain) dit-il, tous ces ont j'ai gardé de ma jeunesse. Luc 18:21
Maintenant, lorsque Jésus entendit ces choses, il lui dit: "encore lakest tu une chose : vendre tous que tu
as et distribuer au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel : et viens, suis-moi." Luc 18:22
Et quand il entendit cela, il était très triste : car il était très riche. Luc 18:23
Et Jésus, voyant qu'il était très triste, a-t-il dit, « comment guère ceux qui ont des richesses entrent dans
le Royaume de Dieu! » Luc 18:24
Car il est plus facile pour un chameau de passer par les yeux d'une aiguille, que pour un homme riche
d'entrer dans le Royaume de Dieu. Luc 18:25
Et ceux qui ont entendu dire, « Qui alors peut être sauvé? » Luc 18:26
Et il dit: « les choses qui sont impossibles avec d'autres hommes sont possibles avec Dieu. » Luc 18:27
Puis Pierre dit, « Lo, nous avons laissé tout et puis toi. » Luc 18:28
Et il a dit à eux, en vérité je vous le dis, "il n'y aucun homme qui a quitté maison, ou parents, ou frères,
ou épouse ou enfants, pour l'amour du Royaume de Dieu, qui ne sont pas droit collecteur plus dans le temps
présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Luc 18:29-30

L'explication
Et une certaine règle demandé lui, disant : bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?
Luc 18:18
Ce sont des questions de vieillesse. Que dois-je faire pour aller au ciel? Que dois je faire pour
atteindre la vie éternelle? Je suis toujours étonné que la réponse écrite dans la Bible pour tous ces dernières
années 2 000, pourtant la question est toujours sollicitée même si la réponse est ici pour tout voir.

Réponse de Jésus
Tu sais les commandements,

Ne commettez pas d'adultère,
Ne tuez pas,
Ne pas voler,
Ne portent pas de faux témoignage,
Honore ton père et ta mère. Luc 18:20
Réponse de Jésus est simple, "Tu sais les commandements," qui veut dire que la réponse à "que feraije pour avoir en héritage la vie éternelle?" est les dix commandements. Si vous désirez la vie éternelle, vous
devez seulement garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. Mais dans le verset cidessus, Jésus ne mentionne que quelques uns des commandements de Dieu, il a besoin seulement mentionner
une, parce qu'il parle à un premier juif du siècle qui va comprendre que lorsqu'un des commandements de Dieu
est mentionné, tous sont destinés. Je le répète, si vous voulez aller au ciel et avoir la vie éternelle, puis faire ce
que Jésus nous dit de faire, garder les dix commandements.
Et (certains souverain) dit-il, tous ces ont j'ai gardé de ma jeunesse. Luc 18:21
Cette personne dit à Jésus qu'il a vécu par l'ensemble des dix commandements depuis sa jeunesse.
Maintenant, lorsque Jésus entendit ces choses, il lui dit: "encore lakest tu une chose : vendre tous que tu
as et distribuer au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel : et viens, suis-moi." Luc 18:22
La Bible nous enseigne, que le Dieu de l'ancien Testament et de Jésus, le Dieu du Nouveau Testament,
qui sont un seul et même Dieu, tous les deux nous dit, « Love Me, obéissez-moi, adore-moi et gardent mes
commandements. » Ici, cependant, Jésus vient d'ajouter une autre condition. Donnez toutes vos possessions
terrestres loin et puis aller marcher avec Jésus.
Voyez-vous cela sous le même angle que je fais ? Ne Jésus dire à cet homme que parce qu'il a vécu sa
vie dans les limites dictées par les dix commandements, que s'il donne toutes ses possessions mondaines et vient
et se promène avec lui, Jésus, devenir un autre apôtre, il aura le don de la vie éternelle ? L'homme s'est vu offrir
la vie éternelle et l'entrée dans le ciel, ce qui est la réponse de cet homme ?
Et quand il entendit cela, il était très triste : car il était très riche. Luc 18:23
Et Jésus, voyant qu'il était très triste, a-t-il dit, « comment guère ceux qui ont des richesses entrent dans
le Royaume de Dieu! » Luc 18:24
Car il est plus facile pour un chameau de passer par les yeux d'une aiguille, que pour un homme riche
d'entrer dans le Royaume de Dieu. Luc 18:25

Comme vous pouvez le voir, l'homme a refusé de donner toutes ses possessions terrestres, même pas
pour la promesse de la vie éternelle. Je vois cela comme le lac de l'homme de la croyance que Jésus était Dieu
dans la chair d'un homme, ou que son emprise sur la richesse de ce monde, l'emportait sur la promesse de vie
éternelle et entrée dans le ciel.
Et ceux qui ont entendu dire, « Qui alors peut être sauvé? » Luc 18:26
Vous avez s'étonner pourquoi les apôtres pose cette question ? Si un homme vit sa vie dans l'obéissance
aux lois de Dieu et ne peut pas encore entrer dans le ciel, puis quel espoir pécheurs avons-nous ? Ceci se
rapporte à notre discussion sur les écrits de Paul. Vous n'êtes pas sauvés par votre travaille seul, il y a quelque
chose de plus requis.
Et il (Jésus) a dit, « les choses qui sont impossibles avec d'autres hommes sont possibles avec Dieu. »
Luc 18:27
Puis Pierre dit, « Lo, nous avons laissé tout et puis toi. » Luc 18:28
Comme vous vous en souvenez peut-être, quand Pierre et son frère étaient sortis sur le bateau de pêche
s'apprête à naviguer, et Jésus marchait et leur a demandé de venir marcher avec lui, ils ont tout de suite, mettre
de côté ce qu'ils faisaient et laissé leur père, pour aller marcher avec Jésus.
Maintenant, Pierre et son frère n'étaient pas riches, mais ils avaient leur propre navire et leurs propres
affaires comme pêcheurs. Si pas d'hommes de la richesse, ils ont tournèrent le dos à tout ce qu'ils avaient, pour
aller marcher avec Jésus. Ce que Peter est dit ici, est que nous avons laissé tout que nous avons dû aller marcher
avec toi, cela veut-il dire que nous entrera dans le ciel et avoir la vie éternelle ? Jésus ne répond pas directement
à cette question cachée, mais il ne dit pas cela,
Et il a dit à eux, « en vérité je vous le dis, il n'y a aucun homme qui a quitté maison, ou parents, ou
frères, ou épouse ou enfants, pour l'amour du Royaume de Dieu, qui ne sont pas droit collecteur plus dans le
temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » Luc 18:30
Ce que Jésus dit, est que leur récompense sera "Collecteur", dans le monde à venir de la vie éternelle.
Je me demande toutefois, est-ce vraiment ce que Jésus dit à l'homme qui a demandé comment faire pour hériter
la vie éternelle ? Pour acquérir une compréhension complète de ce que Jésus dit juste, vous devez tout d'abord
aller au premier commandement de Jésus, « Amour de Dieu avec tout votre cœur, âme et l'esprit. » Comme je
l'ai montré, ceci est réalisé ou manifeste par observer les dix commandements. Il ya plus cependant, à la pleine
signification de ce commandement donné par Jésus. Vous devez placer Dieu par-dessus tout dans votre vie. En
adoptant la morale des dix commandements et rendant votre propre, dans la personnalité et de caractère, vous

rapproche amenant à être "seul avec Dieu", ou "être dans l'esprit du Seigneur," mais il est quelque chose de
plus nécessaire d'être parfait dans votre foi.
Vous devez croire et comprendre, que tout ce que vous posséder, propres et ont, toutes la richesse,
pouvoir et prestige vous obtenez dans cette vie, n'est rien à Dieu, si vous n'avez pas lui adoré comme il
commandes. Alors quand cet homme, ne pourrait pas donner toutes ses richesses et marcher avec Jésus, il a
révélé qu'il n'avait pas cette dernière condition, à l'amour de Dieu avec tous votre coeur, âme et esprit.

Le livre de Job
La deuxième personne de la Bible, ce qui contribue à donner de définition à la façon d'aimer Dieu avec
tous votre coeur, âme et esprit, que je tiens à vous présenter, est nommée le poste.

Le rassemblement dans le ciel
Il y eut un jour quand les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi
eux. Job 1:6
Dans ce un verset Dieu donne un aperçu dans sa salle du trône dans les cieux. Assis sur son trône, ses
enfants, que j'interprète d'être des anges, dont l'un est Lucifer (Satan), se présentent devant Dieu.

Dieu demande à Satan une question
Et l'Éternel dit à Satan: « d'où viendras tu? » Puis Satan répondit à l'Éternel et dit, « D'aller et venir
dans la terre et de se promener en haut et en bas dedans. » Job 1:7
Ici, Dieu demande Satan où il a été, et Satan répond, dans la terre. Prenez note ici que Lucifer ne était
pas dénommé Satan jusqu'à ce qu'il est tombé en disgrâce. Le nom Satan signifie, l'ennemi tombé. Que ce
verset se réfère à lui comme Satan est important. Peut-être, vous pourrez voir ce que l'histoire se déroule.
Et l'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job, qu'il n'y a aucun comme lui dans la terre,
une parfaite et un homme debout, celui qui craint Dieu et escheweth (Shun) mal? " Job 1:8
Que Dieu se réfère à l'emploi comme étant parfait, me dit que Job gardé les lois de Dieu et qu'il a passé
sa vie dans la justice. Et de craindre Dieu ne signifie pas nécessairement d'avoir peur de Dieu, cela signifie

d'avoir peur de vous, que vous pouvez pécher et donc déplaire, offenser, insulter, ou pour traiter de façon
irrespectueuse Dieu, ce qui occasionne un Dieu en colère et d'affliger sa colère sur vous.
Se faire dire qu'il a été à la terre, Dieu demande à Satan une question. Avez-vous regardé travail, curieux
de savoir ce que pense Satan à son serviteur ?

N'oubliez pas : les deux d'entre eux ne sont pas seuls, mais en compagnie de tous les fils de Dieu.
Satan ou Lucifer était l'un des deux anges qui se tenait sur chaque côté du trône de Dieu, donc il était très
respecté non seulement par Dieu mais par tous les autres êtres célestes et démontrant la civilité vers Lucifer,
voulait son avis de travail soient rendus publics, à tous ses fils de Dieu. Dieu n'a pas oublié que Satan hait Dieu,
comme en témoigne dans le jardin d'Eden.

Réponse de Satan
Puis Satan répondit à l'Éternel et dit: « Doth la crainte Dieu de Job pour rien ? As tu fait pas une
couverture sur lui et sur sa maison, et sur tout ce qu'il a sur tous les côtés ? Tu as béni le œuvre de ses mains, et
sa substance est augmentée dans le pays. Mais mis en avant ta main maintenant et touche tout ce qu'il a, et il te
maudis pour ta face." Job 1:9-11

N'oubliez pas : il s'agit d'une réunion des fils de Dieu, pluriel, plus d'un. Satan juste a défié le Dieu
et la justice de travail devant plusieurs témoins. En substance, Satan a contesté que Job aime seulement Dieu à
cause de toutes les richesses que Dieu lui a donné. Dit de Satan, qui prennent tous de suite, et Job vous maudira
à votre visage.

Un défi de la foi
Dieu ne pleut pas de ravages sur ceux qui aiment et qui lui obéissent, mais Satan a fait une accusation
publique, qui a répondu à Dieu.
Et l'Éternel dit à Satan: "Voici, tout ce qu'il a est en ton pouvoir ; seulement sur lui ne formulées pas ta
main. » Si Satan sortit de la présence du Seigneur. Emploi 01:12
Pour que vous l'aurez compris, Dieu n'a pas dit de Satan pour nuire à rien c'est du travail, il a
simplement dit, "tout ce qu'il a est en ton pouvoir," ce que Satan décide de faire avec ce pouvoir est laissé à
Satan.

Le reste du travail, je vous laisse lire pour vous-mêmes, mais que se passe-t-il est que Satan, puis
retourne à la terre et tue tous fils d'emplois, et je suppose que de la mention qu'il s'agissait d'une rassemblement
quand ils étaient tous de la famille tués, que les épouses de ses fils et leurs enfants étaient présents et sont morts
ainsi. Satan supprime également de travail toutes ses richesses, afin qu'il se retrouve avec rien.

Foi de Job a révélé
Après que Satan a fait son pire Job, c'est ce que Job avait à dire.
Alors Job se leva et louer son manteau, rasait la tête et est tombé sur le sol et adoré, Job 01:20
Et dit, nu est venu, j'ai sur le ventre de ma mère et nu doit je reviens là : le Seigneur a donné, et le
Seigneur a enlevé ; Béni soit le nom du Seigneur, Job 01:21
En tout cela Job a pas péché, ni accusé Dieu bêtement. Emploi 01:22
C'est pourquoi j'ai prendre ma chair dans mes dents et mis ma vie dans ma main ? Job 13:14
Bien qu'il me tuer, mais fera j'ai confiance en lui : mais je maintiendrai mine propres moyens devant lui.
Job 13:15
Il doit également être mon salut : car un hypocrite n'arrivera pas avant lui. Job 13:16

Leçons apprises
Comme vous pouvez le voir, dans le travail de l'homme, bien qu'il avait tout pris de lui, y compris tous
les sept de ses fils, ainsi que leurs enfants, petits-enfants de Job, il toujours adoré Dieu et Donna louange à Dieu.

Vrai caractère de Satan
C'est ce que Dieu voulait avoir vu par le reste de ses enfants dans le ciel. Satan avait émis un défi, quels
soupçons essentiellement placé sur la façon dont Dieu a donné faveur à certains et retenu sa faveur des autres.
Dieu s'est révélé dans cette démonstration que Job aimé et adoré Dieu, non pas à cause de tout ce qu'il avait reçu
de Dieu, mais parce qu'il aimait Dieu, période. Il révèle aussi les fils de Dieu le mal qui est Satan. Satan n'était
pas obligé de tuer la famille d'emplois, qu'il choisir de le faire, montre Satan pour le cruel et impitoyable qu'il
est, un meurtrier.

Tout mal est de Satan, pas de Dieu
Il convient également de noter ici un commentaire au sujet de ceux qui ont eu des pertes considérables et
en fait a fait maudire Dieu. Si ces individus adorés dans aucune des églises qui sont les fausses Églises et donc
pas de Dieu mais le faux Dieu, alors elle peuvent dire qu'ils maudit le Dieu de la création, ou était-ce en fait une
malédiction contre le faux Dieu ? Si dans votre culte, vous pensez que vous priez pour la création de Dieu, mais
à cause des mensonges de Satan, vous adorez en fait le faux Dieu, Satan, alors c'est Satan qui vous êtes
malédiction, même si vous pensez qu'il est Dieu. Toutefois, je suis de l'esprit que Dieu ne pense pas que cela.

But de Dieu
Même si Satan pensait qu'il avait avec succès mis Dieu dans une situation embarrassante, c'était en fait
Dieu qui a créé Satan pour montrer ses mensonges, les accusations et les caractères qu'ils étaient. Il s'agit
contrairement à l'homme qui voulait savoir comment faire pour hériter la vie éternelle, mais quand il lui a été
offerte, ne pouvait pas volontiers donner tout ce qu'il avait. C'est dans ces deux histoires, que vous devez
trouver l'ingrédient final dans votre Renaissance dans un Saint de Dieu.
Le nom et la gloire qui est Dieu et ma foi en Jésus, comme Dieu dans la chair d'un homme, je prie pour
que j'ai et tous ceux qui liront ces mots trouveront le chemin d'accès à la justice et par la justice pour la foi, qui
est le seul chemin vers Dieu. Amen.
Le processus, vous prenez sur votre chemin d'un des péchés pour celui qui marche dans l'esprit du
Seigneur, est un long et pour moi un voyage difficile. Comme étant né dans ce serait était pleine de
changements que vous avez eu à traverser, tandis que dans l'utérus de votre mère, pour vous rendre capable de
survivre dans ce monde, la Renaissance d'un des péchés à un dans l'esprit sera remplie de changements dans
votre personnalité et votre caractère. Naître a seulement pris neuf mois de développement, en train de renaître
dans l'esprit prendra le reste de votre vie.
Comme je le disais au début de ces leçons, ces écrits ne sont rien de plus qu'un outil. Avec cet outil, que
vous pouvez si vous le désirez, trouver le début de la voie de la justice. Ces mots seulement vous montrera
l'entrée au chemin cependant. Le chemin d'accès lui-même peut seulement être suivi si vous permettez à Jésus
de vous diriger vers le bas il. Je peux vous montrer l'entrée, mais le voyage est à vous de marcher, et seulement
avec Jésus à vos côtés vous sera en mesure de garder au chemin d'accès et pas faiblir ou glissement hors.

Parabole du semeur
À ce stade dans la lecture de ces leçons, vous devriez être en mesure de voir l'entrée sur le chemin de la
justice, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous avez encore donnez-vous à la vérité et se retiennent de vous
donner totalement à Jésus. Ceci peut mieux être révélé dans ce qui suit.
Et il parla à eux beaucoup de choses en paraboles, disant: "Voici, un semeur sortit pour semer ;
Matthew 13:3
Et quand il a semé, certaines graines est tombé en passant côté, et les oiseaux sont venus et dévoraient
leur place : Matthew 13:4
Certains sont tombés sur des endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre : et
immédiatement ils ont surgi, parce qu'ils n'avaient aucune profondeur de terre : Matthew 13:5
Et quand le soleil était haut, ils furent brûlés ; et parce qu'ils n'avaient aucune racine, ils sécha.
Matthew 13:6
Et certains tomba parmi les épines ; les épines surgi, et étouffèrent : Matthew 13:7
Mais d'autres sont tombés dans la bonne terre, et donné du fruit, certains et au centuple, croissait,
quelque trente plier. Matthew 13:8
Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Matthew 13:9
Si vous êtes incertain, ce qui est le sens de la parabole, Jésus explique.
Oyez donc la parabole du semeur. Quand quelqu'un écoute la parole du Royaume et il comprend pas,
alors vient le malin et catcheth de suite, ce qui a été semé dans son cœur. C'est lui qui a reçu des semences en
passant à côté. Matthew 13:18-19
Verset 19 explique que ceux qui entendent les paroles de Dieu encore ne comprennent pas leur sens ; Ce
sont eux qui seront plus sensibles aux mensonges de Satan. Si vous dit quelque chose de l'Évangile, mais je ne
comprenez pas ce que c'est qu'on vous a dit pas prenez sur vous à la recherche et étudier ce qui vous a dit
jusqu'à ce que vous atteindre la compréhension, puis vous ouvrez la porte pour les mensonges de Satan. Dans
ses mensonges que vous donnera une compréhension de ce que signifient les mots, qui ont la plausibilité mais
pas ce que Dieu en fait a l'intention de qui ils veulent dire. Pour moi, cela est un bon argument, que la foi
aveugle est arme de Satan.

Tous nous avons besoin est la foi, droit ?
On m'a dit, et je ne sais pas combien de fois dans ma vie, que pour être sauvé de tous que j'ai besoin
est la foi. Croire ce qu'on me dit, peu importe ce que c'est, comme la vérité de la foi, et j'ai sera sauvegardé.
Mais c'est Satan qui parle. Satan peut m'adresser à vous à travers un ami, pasteur ou prêtre et de vous
dire quelque chose et vous dire que c'est la vérité et puis vous dire, « ne pense à ce sujet, car si vous l'acceptez
juste par la foi, tu seras sauvé. » Que se passe-t-il si ce qu'on vous dit n'est pas la vérité, si c'était un mensonge,
mais vous sont racontées à l'accepter par la foi et il remet pas en cause.

Foi par la connaissance
Dieu nous dit dans la Bible que foi est obtenue grâce à la connaissance, en instruisant et donc
comprendre ce que Dieu nous dit dans l'Evangile. Dieu veut nous faire atteindre le Salut pas aveuglément, mais
par la connaissance atteint et éducation. Culte et l'amour de Dieu, hors de votre connaissance de sa vérité, pas de
l'ignorance et de la foi aveugle, sinon vous pourriez être victime des mensonges de Satan.

Apprendre à connaître Dieu, personnellement et
intimement
Dieu veut que tu viennes à l'aimer, cela peut seulement se produire si vous obtenez d'abord à le connaître
personnellement et intimement, c'est pourquoi il veut nous faire comprendre. Si Dieu a voulu nous faire croire
en lui par la foi aveugle, alors qu'il n'aurait pas causé la Bible à être écrit en premier lieu. La Bible n'est pas une
simple lecture et il suffit de le lire sans poser de questions, est le chemin d'accès aux mensonges de Satan.
Lorsque vous étudier et recherche les mots dans la Bible et faire la prière à Dieu pour vous aider à trouver la
compréhension, puis chercher les réponses que vous alliez, qui est comment apprendre à travers l'étude
diligente. Si vous ne posez pas de questions quand vous êtes confus ou incertain de la signification, vous risquez
de lire et d'accepter ce que d'autres ont dit ce qui est le sens, et pas ce que Dieu veut que cela signifie.

Jésus nous éduque
Il s'agit également comme Jésus nous l'a montré. Jésus était notre professeur, en d'autres termes, il nous
instruit dans ce que nous devons atteindre le salut. Il révèle cette nécessité d'éduquer vous-même alors que nous
poursuivons dans notre explication de la parabole du semeur.
Mais celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, est celui qui écoute la parole et anon avec
joie les reçoit Matthew 13:20
Pourtant il a pas de racine en lui-même, mais dureth pendant un certain temps : car lorsque la
tribulation ou persécution lève à cause de la parole, et il est offensé. Matthew 13:21

Foi sans comprendre
C'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu avec joie et bonheur, mais n'a aucune profondeur à sa
croyance, c'est à dire qu'il entend la vérité, mais ne prend pas le temps et l'effort de l'étudier et sais que c'est la
vérité, alors quand il est mis à l'essai de sa foi, par le biais de persécution, ou en cas de douleur ou d'autres
difficultés de la vie , il défaille et récidive.

Foi de connaissances
Si votre foi est basée sur la connaissance personnelle et acquis d'apprentissage, sous la direction de
Dieu, alors votre foi a substance. La parole de Dieu a ensuite la signification profonde, alors quand vous êtes
persécuté pour votre foi, vous saurez de savoir que Dieu est avec vous, et que sa promesse est vraie qui alors
vous donne la force de supporter votre foi contre les persécutions et les tribulations.

Ceux de la terre
Celui aussi qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui écoute la parole ; et le soin de ce monde
et la séduction des richesses étouffent la parole, et il devient infructueux. Matthew 13:22
Ce verset est le même constat quand Jésus a dit: « un homme riche se trouve plus difficile à franchir
les portes du ciel, que pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille. » Bien qu'il va recevoir la parole
avec joie, il placera les richesses de ce monde et cette vie, de préférence sur la promesse de la vie à venir.

Foi fondée sur l'éducation
Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui écoute la parole et intelligent qui rend
les fruits aussi et produit, certains et au centuple, quelque soixante ans, une trentaine. Matthew 13:23
Encore s'il a une base de connaissance personnelle, puis les semences de la parole de Dieu seront
cultivées et croître. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, prenez le temps et l'effort de comprendre sa
signification, pour s'instruire dans sa vérité, puis vous portera le fruit de cette bergerie de multiples
connaissances.
Ce que Jésus nous dit, c'est que si nous acceptons la vérité de la parole de Dieu avec joie dans un
premier temps, seuls ceux qui cherchent vraiment pour Dieu ont réellement la force spirituelle pour continuer le
voyage vers le bas le chemin de la justice. La plupart des autres tournera le dos à l'adoration de Dieu, lorsqu'ils
sont mis à l'épreuve pour leur foi, ou quand les richesses de ce monde prennent le pas sur les promesses de la
prochaine vie.

Cherchez Dieu diligemment
"Ceux qui me cherchaient au début, (avec diligence), que vous trouverez me." Cela que vous devez le
faire sur une base personnelle, seul à seul avec Dieu. Juste aller à l'église et s'asseoir en silence pendant que
quelqu'un d'autre parle de la Bible, ne va pas pour vous garder sur la voie de la justice, cela nécessite un effort
de votre part, sous la direction de Jésus. Seuls ceux qui sont prêts à mettre dans le temps et l'énergie dans la
recherche de Dieu et sa vérité ont toute chance réelle de parvenir à celle de la marche dans l'esprit. Vous ne
pouvez pas compter sur vos proches, amis, ministre ou votre église pour vous rendre à ce but ultime d'être dans
l'esprit, ce voyage vous devez marcher seul avec Dieu-Jésus comme votre guide, précepteur et source de savoir
quel chemin à parcourir quand vous vous trouvez à un embranchement de la route. Cela est vrai dans le voyage
de votre vie ainsi que dans votre cheminement spirituel.

Comprendre le Sabbat
Vous demandez peut-être ce que tout cela a à voir avec le Sabbat de dimanche, qui est le titre de cette
leçon. Vous ne trouverez rien dans les Saintes qui révèle que Dieu a donné la commande ou l'instruction que le
Sabbat devait être gardé sur le premier jour de la semaine et mettant fin à l'observance du Sabbat du septième
jour de la semaine. Si Dieu ne parlait pas il alors c'est un mensonge.

Étude et recherche
Si vous acceptez et croyez que le dimanche est le jour de la semaine à observer le Sabbat, alors vous
n'avez pas donné l'étude de la Bible vous-même. Vous avez accepté ce que d'autres vous ont dit comme vérité
au lieu de regarder vers Dieu pour explication. Je ne veux pas de s'asseoir et lire la Bible comme vous le feriez
pour un roman, mais de prendre le temps et efforts à la recherche en histoire et dans le dictionnaire et la
Concordance de la Bible, ce que Dieu veut dire en vérité.
Je veux montrer vous dans l'écriture, comment Dieu donne la commande et l'instruction qui laisse sans
doute que c'est de Dieu et non les mensonge de Satan. Pour montrer en contraste avec la croyance non prise en
charge concernant le Sabbat de dimanche.

Pâque
Avant Moses et l'exode des enfants de Jacob hors d'Égypte, rien n'exigeait qu'une célébration à une
semaine de la Pâque devait être maintenu. Avec l'exode, Dieu donne la commande élaborée et vive et directives
quant à quand ce festival doit être observée, ce que les choses sont et ne doivent ne pas être mangés, comment il
doit être préparé, et comment vous êtes pour le manger.
Et ce jour sera pour vous un mémorial ; et vous gardez il une fête à l'éternel parmi vos descendants ;
vous célébrerez une fête par une ordonnance pour toujours. Exode 12:14
J'ai cherché des preuves que cela doit être observée par tous ceux qui souhaitent rendre le culte à Dieu
que les commandements de Dieu, mais je suis encore incertain. À ce point je suis seulement certain que
l'observance de la Pâque doit faire avec la deuxième Alliance et non avec la troisième Alliance, que Dieu nous
dit est à la différence du Pacte qu'il avait avec les pères. Pour cette raison, je suis convaincu que l'observance de
la Pâque n'est pas nécessaire des Saints de Dieu, qui sont les disciples de Jésus Christ.
Sept jours doit vous mangerez des pains sans levain ; même le premier jour vous doit ranger levain hors
de vos maisons : pour quiconque mange levain pain dès le premier jour jusqu'au septième jour, cette âme sera
retranchée d'Israël. Exode 12:15
À cette époque, le nom Israël est une référence à la Nation d'Israël ; considérant qu'en vertu du Pacte
troisième, Israël se réfère à la raison pour laquelle Dieu renommé Jacob en Israël et donc l'exacte et adoration de
Dieu. En vertu de la deuxième Alliance, Dieu a établi une nation d'esclaves qui l'a mené hors d'Égypte. Cette

nation était civil et spirituel. Sous la troisième Alliance, il n'y a aucun pays, seules les personnes avec les lois de
Dieu écrit dans leur cœur.
Et dans le premier jour, il y aura une sainte convocation, et dans le septième jour, il y aura une sainte
convocation aucune manière de travail ne se fera en eux, enregistrer ce que tout homme doit manger, qui ne
peut se faire de vous. Exode 12:16
Le mot collation des grades est défini comme un large Assemblée formelle d'un collège,
communauté ou les hauts fonctionnaires de l'église. La mise en place de la Pâque s'effectue avant la
codification des dix commandements et le Sabbat. Malgré cela, le verset ci-dessus donne obligation du premier
jour de la semaine qui commence la Pâque et le septième jour de la semaine à la fin de la Pâque, comme étant
essentiellement le même respect que le Sabbat.
Cela ne nous dit pas que ce premier jour de la Pâque est le premier jour de la semaine que nous appelons
dimanche ou que le septième jour est le septième jour de la semaine. Cela peut être mieux compris dans le
contexte de ce qui suit.
Et le Seigneur parla Moses et Aaron dans le pays d'Égypte, disant: "ce mois-ci sera pour vous le début
du mois : ce sera le premier mois de l'année pour vous." Exode 12:1-2
Le mois étant parlé de là, nous appelons le mois de mars. Dieu dit que les enfants d'Israël, que le mois
de mars est le premier mois de l'année. Il révèle alors un autre mensonge raconté par Satan, qui a causé que
nous observons janvier comme le premier mois de l'année.
Tu dis de toute l'Assemblée d'Israël, en disant: « dans le dixième jour de ce mois ils prennent leur
chaque homme un agneau, selon la maison de leurs pères, un agneau pour une maison: " Exode 12:3
Ici, Dieu est demandant que le dixième jour du mois de mars, les Israélites sont à prendre un agneau et
gardez-le ou préparer pour le sacrifice. Parce que Dieu donne un jour précis (le dixième jour) nous pouvons
comprendre que cela ne nous donne pas toute certitude quant à quel jour de la semaine, cela fait référence à.
Après tout, le dixième jour du mois de mars peut tomber sur à peu près n'importe lequel des jours de la semaine,
selon le calendrier utilisé.

Savoir ceci : Quand Dieu veut que nous sachions quel jour de la semaine il parle de, il se réfère à
lui comme le « premier jour, ou le deuxième jour, etc.. » Ce qu'il n'a pas fait dans son explication de la Pâque.

Et vous le célébrerez jusqu'au quatorzième jour du même mois : et l'ensemble de la congrégation
d'Israël il égorgera le soir. Exode 12:6

La semaine de sept jours
Ils veulent tuer l'agneau sacrificiel le quatorzième jour du mois de mars. Ce que je veux vous voir, que, à
la différence du Sabbat, le jour de la semaine où tombe le quatorzième jour de mars peut varier d'une année à
l'autre, alors que le Sabbat est toujours et pour toujours sur le dernier ou le septième jour de la semaine. Le jour
de la semaine n'a aucun rapport avec le nombre de jours dans un mois, il est donc toujours et constamment en
rotation premier à septième puis retour à la première. Il n'y a rien dans les cieux qui nous donnent des raisons de
rester une semaine de sept jours. Nous ne gardons pas une semaine de sept jours est parce que Dieu a créé la
semaine de sept jours le même temps, qu'il a créé le reste de la création.

Le jour de la préparation
Vous devriez également prendre note que sur le premier et septième jour de la célébration de la Pâque
vous êtes autorisé à faire quelque travail est nécessaire pour la préparation des repas, alors que le jour du Sabbat
même la préparation des repas est interdit. Le jour du Sabbat la préparation des repas, que vous devez le faire
pendant la journée avant le Sabbat, c'est pourquoi le sixième jour de la semaine s'appelle le jour de la
préparation.

Fête des pains sans levain
Et tu doivent observer la fête des pains sans levain ; pour ce même jour ai j'ai apporté vos armées du
pays d'Égypte : donc vous aurez ce jour en vos générations par une ordonnance pour toujours. Exode 12:17
Dans le premier mois, le quatorzième jour du mois au même, vous mangerez du pain sans levain,
jusqu'au jour d'un vingtième et du mois à même. Exode 12:18
Ce qui précède deux verset donner ensuite la Pâque au début et qui est donc quand elle se termine,
quatorzième jour du mois au premier vingt du mois. À cet égard, la Pâque peut commencer n'importe quel jour
de la semaine, dépendant de quelle année il est. En 2013 la Pâque aurait commencent jeudi et se terminent le
jeudi. En 2015 la Pâque commence le 14 mars, qui est un samedi et se termine le mars 21st au soleil vers le bas.
Le point que je suis en train de faire est que l'observance de la Pâque en aucune façon contredit ou
remplace l'observance du Sabbat, et il ne se produit que d'une semaine sur l'ensemble de l'année, tandis que le

Sabbat se produit chaque semaine, le septième jour, à perpétuité, sans considération pour quel mois ou quelle
année il est.
Sept jours il n'y aura aucun levain dans vos maisons : pour quiconque mange ce qui est retranchée,
même qu'âme doit être coupé de la congrégation d'Israël, qu'il soit un étranger, ou né dans le pays. Exode
12:19
Et tu doivent observer cette chose pour une ordonnance à toi et à ton fils pour toujours. Exode 12:24

Une ordonnance
Je suis convaincue mais pas certain que la Pâque est partie intégrante de la deuxième Alliance et ne fait
pas partie de la troisième Alliance. Tout comme la circoncision du prépuce fait partie de la première et la
deuxième Covenants et la circoncision du cœur fait partie de la troisième Alliance. Même si les
commandements de Dieu qu'il est à observer par tes fils pour toujours , il fait partie du contrat et une fois que
les Juifs sont venus en violation du contrat, les conditions de celui-ci ont été rendues obsolètes.
Il y a une autre preuve que l'observance de la Pâque n'est pas nécessaire des Saints de Dieu, et c'est ce
qui suit : et tu doivent observer cette chose pour une ordonnance .

N'oubliez pas : une ordonnance est par définition un droit temporaire, susceptible d'être modifié
ou supprimé. Comme je l'ai dit avant, seulement les dix commandements, gravées dans la pierre, doivent durer
éternellement. C'est ma compréhension et opinion ; vous avez besoin de prier Dieu pour l'orientation et de la
compréhension de vous-mêmes.

En échange de la terre
Et il arrivera, quand vous être venu pour le pays que l'Éternel vous donnera, selon qu'il l'a promis, que
vous gardez ce service. Exode 12:25
Et il arrivera, quand vos enfants vous dira, « ce qui signifie ye par ce service? » Exode 12:26
Que vous êtes dit : c'est le sacrifice de la Pâque du Seigneur, qui a passé par-dessus les maisons des
enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et livré à nos maisons. Et le peuple s'inclina la tête et
adoré. Exode 12:27
Toute l'Assemblée d'Israël doit garder. Exode 12:47

Et lorsqu'un étranger doit séjourner avec toi et gardera la Pâque à l'Éternel, que tous les mâles de son
être circoncis et laissez-le s'approcher et gardez-le ; et il sera comme celui qui est né dans la terre : car aucun
incirconcis ne mangeras de celle-ci. Exode 12:48
Une loi doit être lui qui est né le foyer et à l'étranger qui séjourne parmi vous. Exode 12:49
Ces cinq versets sont importants. En eux Dieu clairement que seuls ceux qui sont nés d'Israël peuvent
participer à des repas de la Pâque. Si quelqu'un ne naît ne pas d'Israël souhaite prendre le repas, elles doivent
tout d'abord apporter eux-mêmes et leurs familles dans l'accord de la première et deuxième Covenants, ainsi que
placer eux-mêmes et leur famille en vertu des lois de Dieu. Une fois que vous l'avez fait, vous serez alors un
Israélite comme si tu avait été né d'Israël.

Pas de frontières nationales
En cela, je vois que la Pâque comme un aspect de la Nation d'Israël et son identité en tant que nation
souveraine, qui est l'une des raisons pour lesquelles que je ne vois pas l'observance de la Pâque comme étant
nécessaire par les Saints de Dieu couverts par la troisième Alliance qui n'a aucuns frontières nationales.

Une Nation de prêtres
Cela me dit aussi que Dieu voulait que le peuple d'Israël encourage d'autres à convertir à la foi d'Israël,
tout comme les chrétiens encouragent d'autres à convertir les enseignements de Jésus Christ. À ma
connaissance, c'est quelque chose que les Juifs n'ont jamais, ils étaient jalouses de leur relation avec Dieu et
n'avaient aucun intérêt dans la conversion d'autres à l'adoration du Dieu de la création, ainsi que le fait cela,
mais pour une poignée de chaque génération, les Juifs étaient en violation des lois de Dieu, eux-mêmes. Il est
difficile d'enseigner aux autres ce que vous ne croyez pas en vous.

Un symbole de l'identité nationale
Et ce sera quand le Seigneur te mettent en la terre des Cananéens, les Hittites et les Amoréens et le
Hivtes et les Jébusiens, laquelle cherif he à tes pères de te donner une terre où coulent le lait et le miel, que tu
vas garder ce service durant le mois précédent. Exode 13:5
Sept jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour sera une fête à l'Éternel. Exode 13:6
Levain doit être mangé pendant sept jours ; et il doit ne voir avec toi, aucun pain au levain ni ne doit y
avoir vu avec toi dans toutes tes parts de levain. Exode 13:7

Et tu feras montre-moi ton fils en ce jour-là, en disant: « Ceci est fait en raison de ce que le Seigneur a
fait à moi quand j'ai sortirent de l'Égypte. » Exode 13:8
Et ce sera un signe vers toi sur ta main et d'un mémorial entre tes yeux, que la loi du Seigneur peut être
dans ta bouche : pour avec une main forte que le Seigneur te sortit d'Egypte. Exode 13:9
Tu seras donc garder cette ordonnance lors de sa saison d'une année à l'autre. Exode 13:10

La comparaison
Juste y penser, si Dieu donnerait telle incontestable et spécifique instructions concernant un changement
mineur dans l'observance correcte et vraie de sa foi, comme sont la mise en place de la Pâque, vous ne pensez
pas qu'il serait au moins aussi précis dans tout changement majeur dans la façon dont nous sommes pour
l'adorer ?
Vous n'y trouverez aucuns ces instructions élaborées ou même de simples dans la Bible concernant le
transfert du Sabbat du septième jour au premier jour, mais vous en tant que chrétien acceptez que Dieu a
autorisé le transfert. Il s'agit de mensonge de Satan. S'il n'y a aucune commande ou l'instruction, alors
comment pouvez-vous croire le mensonge ?

Truisme de Dieu
Si Dieu a parlé à elle, puis vous le trouverez dans le Saint Evangile,
Si Dieu a parlé à elle, puis c'est la vérité,
C'est la vérité, parce que c'est de Dieu,
C'est de Dieu, car Dieu il a parlé.
Si Dieu ne le parlent pas, alors vous ne trouverez pas il dans le Saint Evangile,
Si Dieu ne le parlent pas, alors c'est un mensonge,
C'est un mensonge, parce qu'il n'est pas de Dieu,
Il n'est pas de Dieu, car Dieu ne parlait pas il.

Conséquences
Vous croyez et observez le Sabbat de dimanche, même s'il n'y a rien dans la Bible à l'appui. Dieu ne
parlait pas il, donc c'est un mensonge. Le mensonge ne s'arrête pas au changement dans la journée à observer le
Sabbat cependant. Lorsque vous arrêtez de considérer le septième jour comme le jour Saint de Dieu, vous sera

ensuite commettre de péchés contre le quatrième commandement et contre Dieu sans même savoir que vous
êtes commettre des péchés.
Le quatrième commandement nous dit que nous ne ferons aucun travail durant les heures du jour du
Sabbat. Pour ne faire aucun travail ne constitue pas seulement une vous ne pas faire du travail physique ou
exercer quelque profession que vous faites pour mettre le pain sur la table et un toit au-dessus de votre tête. Le
travail de mot, dans le quatrième commandement, se réfère à toutes les formes de commerce. Si car vous ne
considérez pas le samedi comme un jour Saint, alors vous ne penserez pas ce péché pour vous de mettre les gaz
dans votre voiture, ou acheter du lait au magasin, ou payer pour l'entrée dans un événement sportif, ou tenir une
vente d'yard et recevoir le paiement pour des choses que vous avez vendu le septième jour de la semaine,
(samedi). Lorsque vous vous engagez dans l'achat ou la vente de n'importe quoi (commerce) pendant les heures
de la septième Sabbat de jour vous êtes pécher contre Dieu et ses commandements, et pour votre péché vous
sera donnée, (par Dieu), la marque de la bête.

La marque de la bête
Et il elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d'obligations, pour recevoir une
marque sur leur main droite ou sur leur front : et que personne ne pût acheter ni vendre, sauf celui qui avait la
marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:16-17

Interprétation traditionnelle
Mensonge de Satan et l'interprétation traditionnelle de ce verset vont comme suit :
Comme dans l'âge des ténèbres, l'église de Rome, (l'Antéchrist), avait le pouvoir de destituer les rois ;
et par l'intimidation de cisaillement pour forcer la population à obéir à ses préceptes. Cette fois-ci, dans la fin
des jours, ainsi l'interprétation communément crue va, le faux prophète et l'Antéchrist seront demander et
forcer que tous devraient recevoir une marque, soit la main droite ou sur le front et ceux qui ont donné cette
fausse interprétation dans le passé ont indiqué que cette marque sera une sorte de tatouage , ou encore un
dispositif électronique placé sous la peau.
Comme je l'ai montré dans les leçons précédentes, la Marque de Dieu est sur votre front en raison d'une
décision réfléchie et consciente de votre part pour garder les commandements de Dieu, au lieu de continuer à
adorer comme tradition et les mensonges et les tromperies des préceptes de Satan. Dans lequel Satan a aussi une
marque qui est sur le front m'indique également avoir une décision réfléchie, mais décider contre la Loi de Dieu

et continuer à adorer comme des commandes de Satan. Je considère ce qui suit comme une explication
alternative et plus logique du verset ci-dessus.

Vraie parole de Dieu
« Et il elle faisait que tous » où le "HE" est une référence pour le faux prophète et ou l'Antéchrist.
Le mot «reçussent ou causes, » signifie : de faire quelque chose de se produire ou être la
raison pour quelqu'un faire quelque chose ou quelque chose qui passe existent.
Le mot « Tous », c'est à dire tous ceux qui vivent sur la terre, comme l'explique, "les petits et grands,
riches et pauvres, libres et d'obligations."
Le faux prophète, toutes les causes qui vivent sur la terre, à une marque sur leur main droite, ou sur
leur front. La question se pose : Comment fait ce faux prophète causer tout le monde pour recevoir cette
marque, la marque de la bête ?
Première chose que vous devez comprendre est que le mot « causes » ne signifie pas "Forcé". Satan par
son Antéchrist ou son faux prophète, n'impose pas de prendre une sorte d'une marque sur le front ou la main
droite, il vous oblige à recevoir la marque.

Jésus attribue la marque
C'est Dieu-Jésus quand il reviendra pour enlever tous les péchés et les péchés de Satan et de ses
mensonges, de la surface de la terre, qui décidera qui a la Marque de Dieu, et qui a la marque de la bête. Jésus
va décider, si vous êtes à obtenir la marque de Dieu ou la marque de la bête, basée sur qui vous êtes, et si vous
tombez dans sa définition, qui est un Saint de Dieu.

N'oubliez pas : est un Saint de Dieu ceux
témoignage de Jésus.

qui gardent les commandements de Dieu et le

Aucun achat ou vente
Et que personne ne pût acheter ni vendre, enregistrer il qui avait la marque ou le nom de la bête ou le
nombre de son nom. Révélation 13:17
Ça fait je crois comprendre que j'étais un enfant, que ce verset suggère que Satan par son Antéchrist
en partenariat avec le faux prophète exigera que vous recevez une sorte d'une marque, sur votre front ou
sur la main droite. Ce mensonge de plus nous dit que si vous refusez de recevoir cette marque, alors vous
serez empêché d'acheter ou vendre, grâce à une sorte d'un droit civil promulguée par la nation qui est le
faux prophète, mais aussi dans ces dix royaumes données dominion par le faux prophète.
Ce verset, tout au long de l'histoire, a donné la plupart des gens à croire que la marque sur la main est
une sorte de tatouage physique ou tel, qui est logique si l'on considère que vous ne pouvez pas acheter ou
vendre sans cette marque. Cette interprétation de ce verset et le livre de l'Apocalypse dans son ensemble est
causée par une mauvaise interprétation, les mensonges de Satan. Pour aider à comprendre ce verset, que
vous devez aller à et comprendre les versets suivants.

Frontaux entre tes yeux
Et vous nous liions eux un signe sur ta main, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.
Deutéronome 6:8
Des fronteaux entre tes yeux, se réfère à l'intérieur surface de vos paupières, donc lorsque
vous fermez vos yeux, vous verrez toujours les dix commandements écrits là. Tout cela est bien
sûr symbolique, il n'y a aucune marque de réel sur votre main ou votre front ou sur les ornements frontaux de
vos yeux, du moins pas que nous pouvons en être conscients, mais Dieu que c'est ce qui nous donne cette
marque va le voir.
Si vous lisez les versets avant et après celui-ci dans le livre de Deutéronome, vous saurez que Dieu fait
référence aux dix commandements et que dans ce verset, il dit aux enfants d'Israël à lier un signe sur ta main.
Donc un autre signe de Dieu ou la Marque de Dieu est que ces dix commandements sont tenus à la main, ainsi
qu'à la fronteaux entre les paupières.

Seuls ceux qui ont la marque de la bête
Le contraire d'être la marque de Dieu, est la marque de la bête (Satan), donc lorsque vous rejetez en
quelque sorte les dix commandements, puis vous avez la marque de la bête. La marque peut avoir sur votre
main ou votre front. Donc vous voyez, ce n'est pas que Satan ou l'Antéchrist ou le faux prophète vous forcera à
prendre cette marque afin d'acheter et de vendre, mais que comme les Saints de Dieu, nous pas acheter ou
vendre quoi que ce soit le jour du Sabbat, pour ne nous amènerait à recevoir la marque de la bête. C'est donc
que seuls ceux qui ne sont pas un avec Dieu et par conséquent sont ignorants de la vérité de Dieu, qui reçoivent
la marque de la bête, parce qu'ils vont acheter et vendre sur le véritable jour du Sabbat, vendredi au coucher du
soleil au samedi au coucher du soleil, pensant que le dimanche est le Sabbat de seigneurs.

Exploitation d'une entreprise
Et que personne ne pût acheter ni vendre, enregistrer il qui avait la marque ou le nom de la bête ou le
nombre de son nom. Révélation 13:17
Dans le quatrième commandement, Dieu nous dit que le jour du Sabbat, le septième Sabbat de jour qui
fonctionne aucun homme ou aucune vraie Saint de Dieu, du vrai. Ceci s'applique également à d'autres qui sont
dans tes portes, ce qui signifie non seulement au sein de votre maison, mais que vous ne provoquera pas d'autres
de travailler à partir de quelque chose que vous faites. Lorsque vous achetez ou vendez quelque chose le jour du
Sabbat vous sont à l'origine d'autres de travailler ou d'exercer son activité. Par exemple, vous allez au marché, le
samedi le vrai Sabbat, acheter un carton de lait, que le magasin est ouvert, donc vous pouvez le faire, et le
magasin a personnes employées sur le Sabbat de prendre votre argent en échange du lait, est une violation de ne
pas travailler le jour du Sabbat, tout comme vous faites vous-même du travail constitue une infraction. Donc si
vous achetez ou vendez le jour du Sabbat, puis vous recevrez la marque de la bête même si tu es juste dans tous
les autres moyens parce que vous avez causé à d'autres de travailler et donc de recevoir la marque de la bête.
Pensez-y de cette façon, il n'est pas l'Antéchrist ou le faux prophète qui exigera une sorte de marque
avant d'acheter ou de vendre, mais que si vous cassez le quatrième commandement, de sortir sur le marché, ou
être impliqué dans tout type d'entreprise, donc achat ou de vente, vous recevrez de Jésus, la marque de la bête. Il
n'est pas Satan qui vous donne la marque, mais Dieu, à cause de votre désobéissance à ses commandements,
même désobéissance provoquée par votre ignorance et les mensonges de Satan est un péché.

Les Saints ne pas acheter ou vendre le septième jour
Par conséquent, si vous êtes s'efforçant d'adorer Dieu comme il commandes vous gardez le Sabbat du
septième jour comme votre jour de repos et mettre Dieu dans votre maison et de communier avec lui, alors vous
ne devez pas aller au marché, ou au travail ou vous impliquer dans tout ce qui irait à l'encontre de l'intention du
quatrième commandement, et qui comprend des cours sur le marché , ou au centre commercial, ou en quelque
sorte vous impliquant dans l'achat ou la vente de quoi que ce soit. Avoir une vente de pelouse samedi est une
telle violation comme va à un restaurant pour le dîner.
C'est Satan qui vous a fait de recevoir la marque de la bête à cause de ses distorsions des lois de Dieu et
de faire samedi un jour ouvrable et pas le jour de seigneurs du Sabbat, mais c'est Dieu qui vous attribue à la
marque de la bête pour votre mépris et de la désobéissance à sa loi.
Si après tout que vous avez lu dans ces pages de ce site, vous n'êtes toujours pas convaincu de la véracité
de ces paroles, peut-être quand on apprend l'identité de l'Antéchrist et le faux prophète, vous comprendrez et
donc croire.
Je me rends compte que j'ai mentionné dans ces pages déjà que l'Antéchrist est l'église de Rome, ainsi
que toutes les églises protestantes qui dégagea de l'église de la mère. Mais maintenant il est temps de vous
montrer à partir des mots écrits dans la Bible, et pas seulement ma vous dire, la vérité de ce que je vais faire
dans les prochaines leçons plusieurs.
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Has God Condoned its observance?

