Leçon 13
Étude de la Bible avec diligence
Dieu aime ceux qui l'aiment
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) me trouvera. Proverbes

08:17
La première fois j'ai lu ces mots et compris ce qu'ils disaient, j'ai posé la question: "Pourquoi?" Si la
Bible est la parole de Dieu, alors pourquoi n'a pas Dieu nous donne les mots afin qu'ils peuvent être compris
sans question ou la nécessité d'étudier avec assiduité ?
Dans ce verset, Dieu nous dit qu'il aime ceux qui l'aiment, alors il continue à qualifier ce qu'il faut que
nous montrions notre amour pour lui, « à le chercher avec assiduité. » Comprenez-vous ce que cela signifie ?
Si vous cherchez Dieu, vous cherchez alors sa vérité. Pour y parvenir vous devez être prêts à prendre l'effort et
le temps d'étudier et d'apprendre la vérité et puis quand vous trouvez la vérité, être prêt à accepter que la parole
de Dieu est vérité, et si elle est en désaccord avec une longue tenue de croyance de la vôtre, que vous devez ne
pas tenir compte que la croyance de longue date et acceptent la parole de Dieu. Cela semble facile, mais tant de
chrétiens, j'ai parlé à, rejeter la parole de Dieu et continuer à croire les mensonges de Satan, même après que j'ai
montré leur dans la Sainte Ecriture ce que Dieu a dit réellement.
Dieu aime ceux qui font cet effort, qui viennent de connaître Dieu et sa vérité, ne pas de laisser
quelqu'un d'autre vous dire ce que les mots dans la moyenne de la Bible, mais de faire un effort assidu à l'étude
et de recherche sur votre propre. Vous devrez apprendre par vous-même à travers la prière à Dieu, d'orientation
et de la volonté de mettre dans le temps et l'effort de comprendre. La nécessité de cet effort personnel de votre
part s'éclaircira que vous continuez à lire ces leçons. Je dois souligner qu'il n'est pas assez que vous recherchez
la vérité de Dieu, mais que lorsqu'il est démontré, vous l'acceptez comme la vérité même si la vérité est en
contradiction avec ce que vous avez toujours cru pour être vrai.

Définition de l'Antéchrist ?
Avertissement : Connaître l'identité de l'Antéchrist n'assurera pas votre entrée dans le ciel.
Connaître qui est Jésus et ce qu'il enseigna et agissant pour que connaissance vous mènera sur le chemin du
Salut, le chemin du Salut est le seul chemin qui mène au ciel ; tous les autres chemins mènent à l'arrêt.
La première chose que nous devons faire est de définir ce que signifie le mot Antéchrist. Le mot Christ
est évident ; Il se réfère à le Sauveur, le fils de Dieu, le Dieu de la création, Dieu dans la
chair d'un homme, Jésus.

Un mot grec
La plupart d'entre vous suppose que mot anglais anti signifie contre, ou en opposition à, et vous
seriez correct lorsque vous recherchez mot anglais « anti » dans le dictionnaire. Utilisé dans le contexte de la
Bible, le mot anti est un mot grec, donc nous avons besoin de connaître le sens que les Grecs ont donné à la
parole afin de connaître son sens.

Pas l'homme mais l'Evangile
Lorsque vous recherchez le mot « Anti » dans la section grecque de la Concordance de la Bible, cela ne
signifie pas seulement quelqu'un en opposition à Christ, mais celui qui a la valeur false ou
en remplacement du Christ. En d'autres termes, l'Antéchrist est un faux Christ ou un substitut pour le
Christ. La définition de l'Antéchrist est donc quelqu'un ou quelque chose qui vous oblige à penser
qu'ils sont Jésus-Christ ou de Dieu ou de la parole de Dieu, mais ne sont pas. Pour le dire
autrement, le Saint Évangile de Dieu est symbolisée comme le Christ, alors que les faux Évangile de Satan est
symbolisé comme l'Antéchrist.
Le mot grec, « antichristos, » a un sens similaire, comme le mot anglais « anti », un adversaire du
Messie, mot grec « anti », a toutefois une plus grande signification, au lieu de, en revanche, en
substitution for Tout ce que l'Antéchrist est en opposition à Dieu, c'est vrai, mais l'Antéchrist, qui est la
puissance de Satan sur terre, a été créé par Satan dans le but de remplacer Dieu et son remplacement par le faux
Évangile de Satan prêché par l'Antéchrist en faveur de l'Evangile de Dieu.

Fausse église de Satan ou de la Religion
Satan a mis en place une fausse église (l'Antéchrist) basée sur le faux Évangile de Satan. Cette église a le
son et la sensation de la vraie église du Christ, mais c'est un substitut à la vraie église.

N'oubliez pas : le meilleur dit mensonges sont la vérité de mensonge et de 90 % de 10 %.
Pensez-y de cette façon, l'église de faux embrasse et prend en charge les impératifs moraux de Six des
dix commandements de Dieu, mais rejette et prêche contre les quatre premiers commandements, qui sont ceux
qui révèlent comment Dieu exige que nous l'adorons.

N'oubliez pas : J'ai expliqué que vous n'êtes pas sauvés par votre travail seul, et comment votre
travail est votre effort dans l'obtention de la morale de Dieu. Fausse église de Satan prêche les œuvres, mais
rejette la véritable adoration de Dieu.
Ne pense pas que je me réfère uniquement à l'homme Jésus, quand je dis que l'Antéchrist tente de se
substituer à Christ, car il s'applique également à l'église du Christ et Saint Evangile de Dieu. En d'autres termes,
ce que Satan veut remplacer ou substituer est son église de faux et faux Évangile pour celui de la vraie église de
Dieu et le Saint Evangile. Cela peut être illustré aussi évidente dans ce qui suit.

Modifier le Saint Évangile de Dieu
Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « vous ne mangerez pas de celui-ci, ne
doit vous toucher, moins vous mourir. » Genèse 3:3
Le verset ci-dessus est un exemple de la Sainte Évangile de Dieu. Ce qui parle de Dieu est la parole de
Dieu et par conséquent son Évangile.

Faux Évangile de Satan
Et le serpent dit à la femme, "vous ne mourrez sûrement pas : car Dieu savent que dans la journée, vous
mangerez, vos yeux seront ouverts, puis vous serez comme des dieux, connaissant bien et le mal." Genèse 3:4
Vous voyez, les paroles prononcées par Dieu dans le verset 3:3, sont le Saint Evangile de Dieu et sont
donc la vérité. Les paroles prononcées par Satan dans le verset 3:4, sont les faux Évangile de Satan et sont donc

des mensonges. Ce n'est pas le seul mensonge que Satan a dit pendant des milliers d'années depuis Adam et
Eve, qui veut dire que Satan a accumulé un vaste faux Évangile.
Comme vous pouvez le voir, Dieu dit que si Adam et Eve de manger de l'arbre au milieu du jardin puis
ils mourras, tandis que Satan a dit que "Ye pas mourras. » En ajoutant un simple mot de trois lettres à ce qui a
été dit par Dieu, Satan a complètement changé le sens des mots. Satan a pris l'Evangile de Dieu et la transforme
en faux Évangile de Satan.
À la différence de Dieu, Satan n'a pas établi de prophètes pour écrire ses mensonges, il a causé à la place
les mots dans la Bible de Dieu à être modifié et changé de sens pour que la Bible est infestée de mensonges de
Satan. Ainsi, lorsque Dieu nous dit que nous devons lui cherchez diligemment, c'est pour cette raison. La vérité
de Dieu doit toujours pouvoir être trouvé dans les livres de la Bible, mais vous devez rechercher diligemment
pour le trouver. Pour voir les mensonges de Satan pour les mensonges qu'ils sont, il ne faut pas juste lire la
Bible comme vous le feriez pour un roman, mais afin d'étude, de recherche et ainsi appris à connaître la vérité
de Dieu.
L'Antéchrist est plus que ça toutefois. N'oubliez pas qui est de Satan, mais aussi ce que Satan représente
et son intention de détruire tout ce qui est de Dieu et ce qui est adoré. L'Antéchrist est la main droite de Satan ;
C'est à travers elle que Satan est en mesure d'avoir une influence réelle et de fond sur les affaires et les esprits
de l'homme.

Une fausse interprétation de l'Ecriture
L'Antéchrist est un homme de chair et de sang qui viendra au pouvoir sur les nations du monde au
cours des dernières quelques années menant au second avènement du Christ.
Il s'agit d'une longue sincère qui a été acceptée par les chrétiens depuis des siècles, mais il n'est pas vrai,
que l'Antéchrist est une fausse religion établie par Satan, fondé sur son faux Évangile, siècles qui contrôle,
manipule et exerce une influence sur les hommes et les nations. L'Antéchrist a à sa tête ou sa position de leader,
un homme, c'est vrai, mais que le chef change au fil des ans d'une génération à l'autre. Cela peut être illustré
dans les prophéties suivantes du livre de Daniel.

Le premier identificateur de l'Antéchrist
J'ai examiné les cornes et voici, il est venu parmi eux une autre petite corne, devant lequel il y avait
trois des premières cornes pincée vers le haut par les racines : et voici, dans cette corne ont des yeux comme
des yeux d'un homme et une bouche parlant de grandes choses (blasphèmes). Daniel 7:8
Le livre de Daniel est raconté dans les symbolismes, et il est nécessaire que vous compreniez quels sont
les symbolismes, avant que vous puissiez comprendre qui est l'Antéchrist, ou les autres choses parlé dans
Daniel. Rendons l'étude diligente pour le verset ci-dessus.

Les cornes de la bête du livre de Daniel
« J'ai considéré les cornes » la question que vous devez poser est ce que les cornes ? Pour ce faire, vous
avez besoin commencer la lecture dès le début du chapitre 7 de Daniel. Vous saurez alors que les cornes de que
Daniel parle sont les dix cornes de la quatrième bête qui se dresse sur la grande mer. Comprendre que les dix
cornes sont également symboliques des 10 nations qui passeront sur les ruines de la quatrième bête qui est le
quatrième grand empire humain, l'Empire romain. Je vais vous expliquer cela plus en détail dans une leçon de
ce dernier afin de dissiper tout doute, mais pour l'instant je tente montrent que l'Antéchrist n'est pas un homme
mais une religion mondiale basée sur le faux Évangile de Satan.

Une petite corne
Quand Daniel dit à nous, "j'ai considéré les cornes, « les cornes sont les dix cornes dépeints dans sa
vision de la quatrième bête qui sortent de la grande mer. Parmi les dix cornes que Daniel a examiné ou les
regardait une petite corne se pose, "il est venu parmi eux une autre petite corne." Cette petite corne est donc le
premier identificateur de l'Antéchrist que Dieu donne Daniel dans cette vision. Comme je l'ai dit, les dix cornes
représentent dix nations qui passeront sur les ruines de l'Empire romain. Cette petite corne est donc une petite
nation qui se pose après les dix originales, et comme les dix cornes originales, c'est aussi une nation, qui fait
partie de sa représentation symbolique d'être une petite corne. Déjà, dans cette prophétie, Dieu révèle la vérité
concernant l'Antéchrist. Il n'est pas un homme et ne se lever dans les années juste avant le retour de Jésus, elle
se dresse en fait peu de temps après la chute de l'Empire romain.

Établissant le quand
Dans cette vision que Dieu donne à Daniel, Dieu nous donne quelque chose qui peut être vérifié dans
l'histoire, non seulement à placer le "quand" que cette petite corne ou la fourmi-Christ se pose, mais de

prouver qu'il a à sa base le statut comme une nation indépendante parmi les autres nations souveraines. Encore
une fois, c'est quelque chose que je vais vous donner une explication complète à dans une prochaine leçon. Ceci
est important afin de savoir quand dans l'histoire de l'Antéchrist fera l'acquisition de sa puissance.
"Devant lequel il y avait trois des premières cornes pincées vers le haut par les racines" Cette petite
corne ou nation qui est le début de l'anti-Christ provoque trois des dix nations originales soient détruits au point
d'extinction. Ces nations, le peuple et la culture sont causées à être anéanti par l'Antéchrist, peu de temps après
que l'Antéchrist verra le jour. Ceci peut être vérifié dans l'histoire si vous savez quelles cornes des nations les
dix représenter et étudier pour savoir qu'il y avait trois qui étaient en fait sortis par les racines et rendues éteinte.
Nous savons de l'histoire qui sont de dix royaumes qui se forment sur les ruines de l'Empire romain
d'Occident,
1. Alamanni, ou les allemands ;
2. bourguignons, ou les suisses ;
3. francs, ou le Français ;
4. Lombards ou les italiens ;
5. Saxons ou anglais ;
6. Suèves, ou le portugais ;
7. Wisigoths, ou l'espagnol ;
8. Hérules, de la région de l'actuelle Autriche, qui sont maintenant éteints ;
9. Ostrogoths, de la région au nord de la péninsule italienne au cours au nord de la Macédoine, qui sont
maintenant éteints ;
10. Vandales, du Maroc, des temps modernes qui sont maintenant éteints ;

Ruse et tromperie
Comme vous pouvez le voir sur l'histoire, ce qui précède est les dix nations qui se posent sur les cendres
de l'Empire romain d'Occident, et que les trois derniers listés ne sont plus, mais résultaient d'être détruit par la
petite nation, peu de temps après qu'il découlait dans les autres. Prenez note que la petite nation, l'Antéchrist, n'a
pas détruit ces trois nations lui-même de sa propre force de bras, mais par ruse et tromperie convaincu un autre

pour faire son sale boulot pour lui. Ruse et la tromperie sont que les outils utilisés par Satan, donc la religion
que Satan établit devraient utiliser des méthodes semblables de faire faire ce qu'il veut faire.

Fils de la Perdition
Cela peut être illustré dans la Bible. Dieu utilise les mots fils de perdition que deux fois dans l'ensemble
de la Bible.
Alors que j'étais avec eux dans le monde, j'ai gardé les dans ton nom : ceux que tu as moi je l'ai gardé et
aucun d'eux n'est perdu, mais le fils de perdition; que l'écriture fût accomplie. John 17:12
Dans ce verset Jésus prie le père dans le ciel. Jésus désire faire part Dieu, dans l'intérêt de nous qui lisent
la Bible, qu'il a gardé tous les apôtres dans la vérité de la parole de Dieu, qu'il enseigna à eux, sauf pour celui,
qu'il appelle "le fils de perdition" qui est Judas Iscariote, qui comme vous le savez sans doute, était l'un des
douze disciples de Jésus , jusqu'à ce que par tromperie ; Il a révélé son vrai caractère, quand il trahit Jésus aux
Pharisiens.
Les mots, que l'écriture fût accomplie, est une référence à une prophétie faite longtemps avant la
naissance de Jésus. La prophétie dit que le Messie serait trahi, non par un ennemi, mais par une personne proche
de lui, une personne aimée par lui.

Apostasie
Que personne ne vous tromper par tout moyen : car ce jour-là pas arrivera, sauf dévoilés il arrivé une
apostasie premier et que l'homme du péché, le fils de perdition; Qui oppose et élève lui-même avant tout qui
s'appelle Dieu, ou qui est adoré ; afin qu'il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu'il
est Dieu. II Thessaloniciens 2:3-4

Trahison découvert
Par les mots dans ce verset, je suis certain que vous pouvez voir qu'il se réfère à Satan et son Antéchrist.
Dieu lui montre comme étant le fils de perdition , parce qu'il (Dieu) aimés Lucifer tout comme Jésus aimait
Judas Iscariote, et comme Jésus, il Dieu, a été trahi par Lucifer aussi bien.

Dans le verset ci-dessus, ce "Falling Away", peut aussi être montré comme une église qui est aimée par
ses congrégations, uniquement pour leur faire découvrir qu'il a trahi leur en leur faisant croire que c'est une
église de Dieu, mais pour savoir, c'est fausse église de Satan, et quand les gens découvrent la vérité, ils tombent
ou en congé de l'église de False.
Ces deux références ci-dessus à la même phrase, le fils de perdition , est de nous montrer que même
une personne aimée et de confiance, peut être en fait un agent de Satan et peut vous égarer de Dieu et dans les
mensonges de Satan, si vous n'êtes pas diligents dans votre étude de l'écriture. Judas trahit Jésus par ruse et
tromperie donc trop fait Satan utilisation ruse et tromperie à trahir tout de l'homme.

Trois Aspects de la tromperie
Dans la compréhension de qui et ce qui est l'Antéchrist, il y a trois aspects de la tromperie que vous
devriez être mis au courant de.
1 / est intentionnellement, une "Tromperie intentionnelle" quand quelqu'un, pas nécessairement
de Satan, par préméditation, dit vous les mensonges qui vous donnent des raisons de croire
que ceux qui se trouve être la vérité, ainsi vous tromper.
2 / non-intentionnel, une "Tromperie involontaire" est quand quelqu'un, par ignorance, qui
pense qu'ils sont, conformément aux lois des dieux, vous dit quelque chose qu'ils pensent
être une vérité, mais est en fait est un mensonge. Ils ont été trompés en leur faisant croire un
mensonge à la vérité, et en vous demandant à ce qu'ils considèrent la vérité, ils vous trompent aussi bien.
3/ aveuglement, est lorsque après avoir lu l'écriture vous acceptez une fausse
interprétation de cette écriture sans premier vérifier par l'étude diligente et réfléchie
de votre choix.

Un puissant AVERTISSEMENT
Les versets ci-dessus, II Thessaloniciens 2:3-4, ont quelque chose d'autre à dire que je ressens, c'est
important. "Accepter il venir un tombant loin tout d'abord," détient un puissant avertissement à ceux d'entre
nous qui ont trouvé la vérité de Dieu dans notre quête personnelle et l'étude diligente de la Bible. Ce que ces
mots signifient est que Jésus ne reviendra pas après l'apostasie, c'est à dire, que l'homme aura à réaliser que les
mensonges de Satan sont en fait des mensonges, et puis Jésus reviendra pour nous. Jusqu'à ce que nous sommes

prêts pour Jésus, en étant disposé à accepter la vérité de Dieu sur les mensonges de Satan, Jésus ne reviendra
pas.
À la fin des jours lorsque la vérité de Dieu est une fois de plus introduite dans le monde, les
mensonges de Satan sera manifeste aux yeux de tous. Les mensonges de Satan se révélera pour les mensonges
qu'ils sont. Lorsque cela se produit, et que lorsque cela se produit, il y aura une grande chute de ces religions qui
sont basées sur les faux Évangile de Satan. Se rendant compte de la vérité, le peuple va mettre fin à leur
association avec les églises et embrasser la vraie parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit, c'est que la seconde
venue de Jésus ne se ne fera pas sauf que l'apostasie arrive en premier, et l'homme de péché se révèle.
Ce qui précède est alors un récit historique de la chute de l'Antéchrist, qui doit encore être manifeste à
compter du moment où j'ai écrire ces mots, mais revenons sur les symbolismes indiqués dans le livre de Daniel,
alors nous pouvons voir comment diligent étude met en évidence la vérité de Dieu et montre les mensonges de
Satan pour les mensonges qu'ils sont.

Yeux d'un homme
Avec cette connaissance, nous pouvons maintenant continuer à apprendre juste qui ou quoi est
l'Antéchrist.
« Dans cette petite corne étaient les yeux comme des yeux d'un homme et une bouche parlant de
grandes choses, (blasphèmes). » Dans ces mots, que Dieu nous montre que l'Antéchrist n'est pas juste une
petite nation, mais qui, à son leadership est un homme.

L'apostasie
Il est communément admis, parce que Satan nous dit que ceux des religions chrétiennes vont cesser de
croire et perdent leur foi dans le Christ. Ils seront alors cesser d'aller à l'église et glissez dans le mal qui est
Satan.
Il s'agit d'une fausse interprétation de ce passage, ce qui veut dire que c'est le mensonge de Satan. Ce
mensonge peut être avéré un mensonge à l'aide des versets suivants.

Un ange ayant l'Évangile de Dieu
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation, tribu et langue et peuple, disant d'une voix forte, "Craignez Dieu et donner
gloire à lui ; car l'heure de son jugement est venue : et l'adorer, lui qui a fait les cieux et la terre et la mer et les
fontaines des eaux. » Apocalypse 14:6-7
La première fois que j'ai lu ces versets avec n'importe quel genre d'accord, j'ai demandé une fois de plus
la question, "pourquoi" ? Si nous sur la terre ont déjà l'Evangile de Dieu sous la forme de la Bible, alors
pourquoi Dieu pense-t-il il nécessaire de mettre son Saint Evangile dans la protection d'un angle dans le ciel, et
Pourquoi devons-nous alors d'avoir cet ange de prêcher l'Evangile de Dieu pour nous ?

La Bible est polluée par des mensonges de Satan
Vous voyez, Jésus nous dit que l'Évangile éternel de Dieu est dans les cieux, »je vis un autre ange voler
au milieu du ciel, « et ce que nous acceptons comme l'Evangile de Dieu, (la Bible), est en fait polluée par les
mensonges de Satan et n'est plus de Dieu Saint Evangile, c'est pourquoi l'Ange dans le ciel a l'Évangile éternel
de Dieu et se met à prêcher à ceux d'entre nous sur la terre , «ayant l'Évangile éternel pour prêcher à ceux qui
habitent sur la terre. "
Cela ne signifie pas que vous ne peut pas discerner la vérité de Dieu de votre étude diligente de la Bible,
mais pour ce faire exige plus que simplement lire, vous avez besoin de faire la prière à Dieu pour ses conseils et
à étudier avec diligence et de recherche pour arriver à la vérité de Dieu. Cela peut aussi être elles s'avèrent dans
les versets suivants.
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) me trouvera. Proverbes
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Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas entrer ; et comment peut-on connaître le
chemin? » Jésus lui dit: « je suis le chemin, la vérité et la vie : l'homme ne vient au père que par moi,. » John
14:5-6

Étude et prières
Si vous aimez Dieu vous faire l'effort de temps et travailler dans l'étude de la Bible, pour vous-même.
N'accepte pas que ce que vous avez dit par d'autres quant au sens de l'écriture. Vous devrez trouver vous-même,
la vérité de Dieu en regardant gravement les mots et les versets pour s'assurer qu'ils ont le même sens dans les

mots traduits, comme ils l'ont dans les langues anciennes de l'hébreu et du grec. Avoir une copie de la
Concordance de la Bible aidera dans ce processus de l'étude. Que ce soit connu cependant, vous ne trouverez
pas Dieu à moins que vous regardez à Dieu-Jésus pour l'orientation et enseignement. Vous devez tous les deux,
étude diligente et prières à Dieu, si tu cherches vraiment pour Dieu.

Une prophétie accomplie
Dans la Fin des temps , l'angle qui est en possession du Saint Evangile de Dieu, il prêchera à ceux qui
sont sur la terre. C'est une des prophéties montrés à la Jean Apôtre dans une vision de Jésus. Je dois témoigner
que cette prophétie est venu de passer, car j'ai reçu l'Évangile intacte de Dieu, qui est comment avoir les
connaissances nécessaires pour écrire ces leçons. Que j'ai été montré la vérité de Dieu, me dit que cet ange est
actuellement il prêcher à ceux qui ont eux-mêmes pour entendre ses paroles, c'est à dire que nous sommes
maintenant dans la fin des jours, à l'écoute et il y a quelques mois seulement avant la grande guerre et
Tribulation, parlée dans la prophétie commence, à quelques années avant que Jésus reviendra à gauche.

Contrefaçon du Christ
Pour comprendre pourquoi il est nécessaire d'étudier et de chercher la vérité de Dieu sur votre propre,
vous devez comprendre la station ou les bureaux du Christ et de les comparer à ce que l'Antéchrist a fait par le
biais de mensonges et trahison à se placer dans les bureaux et les stations qui appartiennent à Jésus, du
remplacer par lui-même et son Évangile (de Satan faux Évangile) pour Dieu et son Saint Evangile déjà tout au
long de l'histoire. Pourquoi est-ce important ? Le verset suivant explique cela très bien.

Apprendre à connaître Dieu
Et c'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
John 17:3
Ce que ce verset dit, est le seul moyen vie éternelle, ou le Salut, est de connaître Dieu et Jésus-Christ.
Dieu veut avoir une relation personnelle et intime avec vous. La seule façon que cela peut se produire est si
vous arrivez à connaître d'une manière personnelle et intime. Comment pouvez vous aimez ce que vous ne
savez pas ? Comment savoir avec certitude que tout ce que vous croyez est du vrai Dieu et pas basé sur des
mensonges et des tromperies de Satan et son Antéchrist ?

Dans ces versets, Jésus met en garde que c'est exactement ce qui s'est passé. Satan a établi un faux
Évangile et une fausse religion qui repose sur son blasphème. Satan a substitué son faux Évangile Saint
Evangile de Dieu, et Dieu vous dit que cela, afin que vous sachiez pour rechercher diligemment pour sa vérité, à
accepter les mensonges de Satan à cause de votre propre paresse et le manque de diligence, seulement vous
mènera à la damnation dès le jour du jugement.

Élixir aux mensonges de Satan
Qu'il n'y a un Antéchrist dans le monde, vous disant se trouve, et vous tromper, cela devrait vous faire
concerné que tout ce que vous pensez est vrai, pourrait se raconter un mensonge de Satan. L'élixir parfaite pour
s'assurer que vous n'êtes pas trompés est de comparer ce que vous pensez, c'est vrai contre ce que la Bible en
fait dit vous. Si la Bible ne le supporte pas, il n'est pas vrai.

Me souviens truisme de Dieu : Comme je l'ai montré avant, que Satan a été à le œuvre qui
faussent le vrai sens même dans la Bible, c'est pourquoi Dieu nous a dit, si tu le cherches diligemment que vous
trouverez lui. En faisant preuve de diligence dans votre étude, vous pourrez voir les occurrences où Satan a
déformé ce que Dieu veut dire et donné un sens faux pour les mots et les versets.

Essence de tromperie
Le mot "Déception" est défini comme : la pratique de délibérément quelqu'un faire croire
des choses qui ne sont pas vraies. Quelle est l'essence de la tromperie ? Ceux qui sont trompés,
par définition, ne sont pas conscients qu'ils sont trompés. Une fois que vous vous rendez
compte que vous avez été trompé alors par définition vous n'êtes plus trompés. Seulement en cherchant avec
diligence la vérité des mots dans la Bible, pouvez-vous être certain que vous ne sont pas trompés. Dans cet
esprit, je me sens obligée de répéter :

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.

Savoir ceci : La Bible est une construction de l'homme et contient comme tel Saint Evangile de
Dieu, mais il est construit par l'homme et que Satan peut influencer et dans certains cas contrôle hommes, la
Bible contient également des discerptions et des mensonges de Satan. Saint Evangile de Dieu, est les paroles
prononcées par Dieu et pure de l'un des mensonges de Satan. C'est au travers de l'étude diligente et vos prières à
Dieu que vous serez en mesure de différencier mensonge de la vérité.

Le noyau de la racine de culte
Le noyau de la racine et la Fondation au culte de Dieu véridique et exact est les dix commandements et
ajouté à cela, les enseignements de Jésus Christ qui apporte à l'accomplissement des lois de Dieu. Le mot
s'acquitter ne signifie pas pour mettre fin à l'utilisation ou de besoin pour, ou à les rendre obsolètes. La
définition du mot "FULFILL" est ; à compléter ou à mener à terme. En bref, Jésus a pris ce qui était
incomplet (les dix commandements) et amenés jusqu'à la fin. Plus précisément, les six derniers des dix
commandements, sont quelques-uns des impératifs moraux de Dieu, mais ils ne révèlent pas tout ce qui est de
Dieu ou tout ce que Dieu est tout au sujet. Jésus, dans ses enseignements nous donne plusieurs traits plus
morales que porter à la clarté qui est que Dieu, et ce qu'il représente, par conséquent, Jésus « FULFILLS » les
lois de Dieu.
Si vous restez toujours pas convaincu de la nécessité de totale et sans équivoque à garder les
commandements de Dieu, les dix d'entre eux, ainsi que les enseignements de Jésus, alors je pense que vous sera
convaincu lorsque vous comprenez qui est l'Antéchrist, et comment il est établi par Satan comme une religion
de rechange ou de remplacement pour la seule vraie foi.
Je ne peux pas vous dire l'identité de l'Antéchrist ; Bien que j'ai donné cette connaissance vous dans la
leçon précédente, vous avez besoin de voir l'ensemble de la preuve donnée par Dieu dans la Bible tout d'abord
que vous puissiez voir par vous-même (devenir instruits) et savent donc, sans aucun doute.
Si bien Satan a trompé humanité, qu'il a même été en mesure de cacher son Antéchrist droit bien en vue
pour les siècles et les gens qui se croient chrétiens ont cru être la religion de Dieu et ont donné culte comme ils
auraient donné culte à Dieu, mais pour leur avoir été trompé par Satan.

Comment savez-vous ?
Si Lucifer, "Satan, l'ennemi déchu," est venu vers vous et dit, adore-moi, pas Dieu, vous lui enverrait
sur son chemin avec le bout de votre chaussure sur son dos, à droite. Mais si Satan, par le biais de subterfuges,
de mensonges et de tromperies, causé vous pensiez vous êtes adorer Dieu, mais en fait vous êtes adorer Satan,
comment savez-vous ?

N'oubliez pas : vous pouvez seulement adorer Dieu comme il ordonne qu'il être adoré, une autre
addition ou soustraction fait passer cette adoration, de pouvoir de Dieu, n'étant ne pas de Dieu, mais païen. Les
quatre premiers des dix commandements nous raconte comment Dieu exige que nous l'adorons, Satan a changé
ou ignoré de ces quatre commandements et prêche capuches fausses à la place. Le Sabbat de dimanche étant le
plus évident de ces mensonges.

Vous n'avez aucune idée
L'essence de la tromperie, c'est que ceux trompés n'ont aucune idée qu'ils sont trompés. Si vous savez
que vous êtes trompés, alors par définition, vous n'est plus sont trompés. La clé pour vous empêcher d'être
trompé est d'apprendre par vous-même ce que Dieu veut vous dire, en étudiant la Bible vous-même. N'accepter
l'interprétation d'une autre personne librement, questionner et vérifier avec la Bible. Qui comprend tout ce dont
j'ai écrit dans ces leçons aussi bien. Cela pourrait provoquer beaucoup de temps d'étude et de recherche, ce qui
veut dire beaucoup de travail, mais n'est pas la vie éternelle vaut la peine ? L'élixir à la tromperie est l'écriture
biblique. J'ai personnellement ai diligemment chercher Dieu depuis février 2007, moment où j'écris ces pages
que c'est juin 2014. Dieu m'a montré une grande partie, mais je sais avec certitude qu'il existe encore beaucoup
de que je suis toujours ignorant.

Autorité de commande
L'Antéchrist a été créée par Satan, pour donner une alternative culte de l'adoration de Dieu. Satan
hait Dieu et fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher de rendre le culte à Dieu. Satan a revendiqué à la terre et
tout ce qui est sur elle. Satan n'a aucune autorité pour faire cette demande ou à votre culte, pourtant il demande
tout de même.
Dieu est le créateur de l'univers. C'est par cette autorité que Dieu exige que nous l'adorons, pas par
plaisir mais par plaisir de Dieu.

Il y a donc deux qui revendiquent le droit de recevoir votre culte. Sachant que l'on est le vrai Dieu, est la
clé de votre salut. Dieu a une récompense précieuse pour ceux qui l'adorent, la vie éternelle, Satan n'a rien à
offrir, à l'exception de l'enfer de feu et de la mort éternelle.

Un Message texte de Dieu
La Bible est comment Dieu nous parle. Chaque fois que vous ouvrez la Bible et commencez la lecture,
Dieu parle à vous. Pensez-y comme un message texte à partir de Dieu. La question se pose, vous écoutez ce
qu'il a à dire, ou vous supposez vous savez ce que les mots vous disent, alors vous venez de lire, au lieu de
vraiment essayer de comprendre ce que Dieu veut vous dire. Ce que je veux dire, c'est que les mots dans la
Bible ont des sens, mais beaucoup trop souvent le vrai sens est remplacé, par Satan, à ce qu'on nous a dit les
mots signifient, de sorte que lorsque vous lisez, comme vous le feriez pour un roman, vous apprendrez pas la
vérité de Dieu, mais voir seulement les mensonges de Satan. Vous devez étudier avec diligence et poser des
questions, afin que Dieu peut vous montrer le vrai sens de ce que vous lisez.

Comprendre un mot sens
Je suis sûr que la plupart d'entre vous vont penser que je parle des énigmes. Lorsque vous lisez, vous
savez ce que veut dire un mot, et c'est ce sens que vous appliquez à ce que vous lisez. Je suggère, c'est peut-être
pas le cas. Je suggère que lorsque vous lisez quelque chose que vous avez déjà lu dans le passé, ou quelqu'un
vous l'a dit tout et vous donné une fausse interprétation du, que vous avez déjà placé un sens, que quand vous le
lisez à nouveau, vous placez automatiquement la fausse origine signifiant aux mots, plutôt que de vérifier à
travers diligent étudier que vous avez obtenu son sens correct la première fois.

N'oubliez pas : la définition du mot anti -, si vous assumez il signifie "en opposition à," alors
c'est le sens que vous appliquez à ce mot chaque fois que vous avez bien lu. Lorsque, comme je vous l'ai
montré, en référence à l' "Antéchrist", ce n'est pas juste moyenne par opposition à, mais « en remplacement
» aussi bien. Cette surveillance se trouvent en d'autres termes dans la Bible, qui place des différences
significatives à la signification globale de ce que la phrase ou le verset est vous dire.
Pour mettre fin à cet aveuglement, j'ai commencé à me demander après avoir lu un verset, « Ce que
Dieu cherche à me dire? » Avant de commencer mon étude, j'essaie de prier Dieu pour orientation première.
Je ne fais pas toujours faire cela, parce que je suis nouveau à être un adorateur de Dieu et donc oublier de prier

comme je le devrais. Quand je ne prie pas, toute confusion, que je pourrais avoir semble vite soit éclairci et
remplacé par la compréhension. Cela me dit que Dieu veille sur moi et qu'il vient de répondre à mes prières.

Priez pour la compréhension
Une fois que je prie, j'ai décomposer les mots dans le verset et recherchez-les dans le dictionnaire tout
d'abord, pour vérifier que le sens est que j'ai supposé que c'était, alors juste pour être encore plus sûr, je vais à la
Strong Exhaustive Concordance de la Bible et chercher le mot original en hébreu ou en grec et sa signification
pour s'assurer que la traduction anglaise était vrai et pures. Vous prennent conscience, que j'ai ont trouvé
plusieurs traductions mot clé proche de l'original, ce qui signifie, pourtant pas exactement la même
signification, qui, en raison de ces traductions contaminées, ont donné un sens incomplète ou différente à ce que
Dieu destiné, mot anti étant un parfait exemple de cela.

Comprendre le premier jour de la création
Voici un autre exemple de la façon dont le sens des mots est passée de celui escompté par Dieu.

Le mot déplacé
Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. Genèse 1:2
Vous pouvez le reconnaître depuis le premier jour de la création. Je suis prêt à parier que vous avez
assumé le mot déplacé, censé flotter au-dessus, ou passer au-dessus, qu'il y avait une sorte de
mouvement impliqués. Si vous cherchez le mot "Déplacé" dans le dictionnaire, il est défini comme : pour
changer la position ou l'emplacement, ou à prendre des mesures ou faire quelqu'un ou
quelque chose d'agir. Le mot "Déplacé", est la traduction anglaise du mot hébreu, "rachaph", qui signifie
de dragons, qui signifie à son tour à méditer, qui à son tour signifie réfléchir à, ou
examen de. Vous voyez, une signification présumée d'un mot n'est pas toujours le sens véritable que voulue
par Dieu.
Il y a une autre version de la Bible de celle de l'Original King James version que j'utilise, qui a remplacé
les vieux mots anglais et moyen d'expression avec une formulation plus moderne anglaise. Le mot « Déplacé »

dans cette version est retraduit au mot "Hover", basé sur notre nouvelle compréhension de ce que le mot hébreu
original destiné que le mot "Hover" change complètement le sens du verset tous ensemble.
Le mot "Hover" est défini comme : à flotteur ou flottement dans l'air sans bouger très
loin au même endroit. Il suggère maintenant que Dieu était assis dans un endroit au-dessus de l'abîme. Vrai
que pourrait suggérer qu'il méditait le profond, comme il était assis en place, mais le vol stationnaire le mot ne
révèle pas, nous, le fait que Dieu était en fait réfléchir ou réfléchi à ce qu'il avait créé juste. Quand vous
comprenez ce que Dieu nous dit dans ces mots, alors vous comprendrez que Dieu n'est pas juste assis en place
ou en vol stationnaire au-dessus de l'abîme. Ni les mots "Déplacé" , ni "Hover" vous donne la pleine
signification de l' original du mot hébreu "rachaph."
Maintenant que nous connaissons le sens exact que Dieu a destiné, c'est où vous posez la question, "Ce
que Dieu cherche à me dire?" Pour répondre à cela, vous devez mettre dans le contexte de laquelle Dieu nous
a déjà dit.

Dieu donne l'explication
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1
Il s'agit d'un exposé des faits ; C'est mon avis que Dieu nous dit qu'il a créé l'univers, sans équivoque et
en vérité.
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu
s'installe sur la surface des eaux. Genèse 1:2
La première fois que j'ai lu ce verset avec compréhension, je ne pouvais pas comprendre de ce que Dieu
m'a dit. Ici Dieu nous donne l'explication de comment il a créé le ciel et la terre, et tout ce que le membre de
phrase implique pour moi était que l'esprit de Dieu se serrait cette profonde ou eaux, ce qui veut dire que j'étais
pas mieux informé concernant comment il a créé l'univers, que j'étais avant que j'ai lu ces mots. Dieu m'a révélé
son vrai sens quand il m'a montré ce qui suit. Ce verset se décompose en deux déclarations.

Trois aspects de la terre de mot
Premier : Le lieu, que Dieu appelle terre, où Dieu place sa création.

Seconde : La planète terre.
Troisième : Les masses du sol ou des terres de la planète terre.
Dieu tout d'abord nous dit ce qu'est l'où il a placé sa création que Dieu appelle "The Deep". L'endroit où
il met sa création est « la terre sans forme, un vide et complètement noir, sans lumière. " Alors maintenant
visualiser dans votre esprit ce que Dieu est voyant et tenter de nous montrer. Il a créé l'univers et la place qu'il
appelle « terre », est où il a placé sa création, et il ya un vide sans forme sombre.
Je tiens à mettre l'accent pour vous ici que le mot « terre » tel qu'utilisé ici ne renvoie pas à la planète
terre. C'est ce que Dieu appelle à la place qui est vide, où il place ce qu'il a créé. Je dire cela parce que vous
pourrez voir dans les autres versets que vous lisez la Bible, deux autres significations pour le mot "terre", la
planète terre et le sol de la planète, ces trois sens du mot même ont une importance dans la compréhension de
Dieu le créateur, mais je vous laisse découvrir cela par vous-même.
Pour en revenir à ma démonstration des visualisations utilisé par Dieu dans la description de sa création,
vous pouvez maintenant voir ce que Dieu a regarder ? Je ferme les yeux et je vois un immense vide sombre du
néant, qu'il a placés juste sa création (la profondeur) dans, quel scientifique appellent le "Big Bang" que je
trouve une description appropriée de l'étincelle de la création tel que décrit dans les versets ci-dessus.

Le mot esprit
La deuxième partie de la Genèse 1:2 est Dieu nous dit qu'il à droite après que qu'il a créé l'univers, et
après qu'il la place dans le vide sombre. « Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. » Ce verset
nous dit beaucoup plus qu'il suffit de lire les mots pourraient suggérer autrement. Encore une fois, vous avez
besoin de poser la question, ce que Dieu nous dit ici ? J'ai donc commencé en veillant à ce que j'ai compris le
sens des mots. À ma grande surprise, le mot français « esprit » n'a pas le sens que j'ai supposé que c'était. J'ai
donné le mot d'esprit dans le sens, l'âme, ou l'essence de Dieu, quand on regarde le mot dans le
dictionnaire, il se définit comme une vie donnant force, ou l'essence de Dieu. Lorsque vous recherchez
le mot esprit dans la Concordance de la Bible, une signification plus complète du mot hébreu se manifeste.
Le mot hébreu original du mot esprit, est « Ruwach » qui est définie comme : vent ; par souffle
de ressemblance, c'est-à-dire une exhalation sensible (ou même violente), l'air, la
colère, flutter ou secouer avec un vent de souffle, qui se traduit par la secousse ou de

légères vibrations. Déjà, ces deux mots, « Proposé et l'esprit, » donnent un sens différent à la strophe
entière comme Dieu voulait qu'elle signifie et montre avec éclat tentative de Satan de déformer le sens véritable
de Dieu.
L'expression "Déplacé sur la surface des eaux," j'ai supposé que signifiait que Dieu se déplaçait à
travers la surface de l'abîme ou comme Dieu a remanié l'il, les eaux. Comme vous pouvez le voir sur mon
explication précédente du mot "Déplacé" et maintenant avec la définition hébraïque du mot « Esprit », un tout
nouveau sens vient à la lumière de ce verset.
Le mot qui s'installe dans les moyens hébraïque ancienne à couver, qui signifie à son tour à méditer,
réfléchir ou prendre en considération. L'abîme est ce que Dieu a créés ou les millisecondes de l'univers
après l'étincelle de la création. Si Dieu est réfléchir, ou donnant pensé à celui qu'il vient de créer. Je vois Dieu,
regardant vers le bas lors de sa création et donnant l'examen quant à la manière de le manipuler pour former
dans ce qu'il veut qu'elle devienne. L'autre partie de la signification du mot «esprit», croit donc, après que Dieu
a couvés plus ou donné à sa création pour flutter ou secouer , il commence à la secouer et de le faire
flotter en soufflant dessus avec une force coup de vent de son haleine.

Dieu manipule sa création
Dans la seconde moitié du verset, Dieu a déterminé la forme correcte et produit pour manipuler le
profond ou les eaux, en soufflant dessus. le mot esprit tel qu'utilisé ici, signifie à souffler sur l'abîme, mais
dans le cadre de souffler dessus, comme l'indique la définition, la création de Dieu commence à vibrer et
trembler.

Vraie parole de Dieu
Alors laissez-nous examiner à nouveau. Dieu a créé l'univers, qu'il a placés dans le vide des ténèbres ; Il
puis s'interroge sur sa création et puis saute sur elle. Cependant, il ne souffle pas seulement lui, mais comme
l'indique la définition hébraïque, c'est un vent avec violence, une expiration ou le souffle de la respiration,
comme un coup de vent force de vent sur la mer, puis la fait vibrer et trembler. Ainsi Dieu manipule le profond
ou les eaux, à la forme qu'il veut il se forme, ce que j'appelle Dieu les de contrôlé le processus
évolutionnaire.

Parabole de la soupe chaude
Cette explication de ce que Dieu fait est bien meilleure à me donner la compréhension du processus qu'il
est. Cette explication donne une description plus vivante pour moi de visualiser.

Considérez ceci : vous avez un bol vapeur chaud de soupe en face de vous, vous plongez votre
cuillère dedans, mais avant de le placer dans votre bouche vous soufflez dessus. Ce que vous venez de faire,
c'est manipuler le liquide dans votre cuillère. En provoquant une détérioration se refroidir plus rapidement, il
devient disponible à placer dans votre bouche plus tôt. Vrai par la suite, la soupe à votre cuillère refroidira donc
vous pouvez manger sur son temps, mais vous choisissez de ne pas attendre, alors vous manipuler.
Dieu ne va pas manger de sa création, mais le fait de souffler sur la soupe provoque les molécules qui
composent la soupe à ralentir, lent les molécules les plus compressé de la soupe. La vapeur qui monte de votre
bol de soupe est des molécules de vapeur d'eau qui se déplacent à une vitesse beaucoup plus rapide que le
liquide. Si vous suivez cela à travers et ralentir les molécules vers le bas encore plus, la soupe se tourneront vers
la glace et durcir.
C'est la même chose que Dieu fait. En soufflant sur le dîner chaud liquide H2O, qui est la forme
originale de sa création, c'est pourquoi il se réfère à elle comme étant les « Eaux », il est à l'origine la substance
de lui refroidir dans juste la vitesse à laquelle il veut se refroidir, ce qui provoque une évolution contrôlée du
liquide.

Éléments de l'univers
Dans sa forme originale, millisecondes après l'étincelle de la création, (le Big Bang), il y avait seulement
deux éléments existants, d'oxygène et d'hydrogène. Tous les éléments plus lourds ont été formés à partir de ces
éléments, dans le Centre des étoiles proto et expulsés lors de ces étoiles est allé super nova.
Dieu n'est pas juste en soufflant sur le profond cependant, c'est un souffle, ou une force puissante et une
secousse. Cela commence le fluide pour commencer à élaborer des bains à remous et tourbillons. C'est de là que
j'ai conclu que les Galaxies forment.
Je suis conscient que certains de l'explication que je viens d'exposer n'est pas supporté par la Bible.

N'oubliez pas : Dieu nous a donné tout l'univers d'apprendre ainsi que de la Bible. J'ai un intérêt
dans l'étude de plusieurs sciences, alors j'ai appris d'un groupe de scientifiques qui ont déterminé qu'il existait

des millisecondes justes après le Big Bang, l'univers sous la forme d'un liquide chaud de souper, H2O. Cette
explication est donc proche de ce que Dieu dit dans la Bible, que j'ai embrassé comme true.

Devenir personnelle avec Dieu
Je vous ai montré cet affichage simple de comment les mots que vous pensez que vous connaissent la
signification de, en fait peut être un problème lors de mise en contexte de ce que Dieu cherche à vous dire.

N'oubliez pas : les traducteurs de l'hébreu et du grec ancien pourraient seulement donner sens aux
mots comme ceux qui ont fait les traductions compris le sens, et avec l'influence de Satan, le sens est corrompu
encore plus. Il est donc, à vous de déterminer vous-mêmes ce que Dieu veut vous dire. C'est pourquoi il est
important que vous n'acceptez pas d'autres explications sur le sens ou l'intention de l'écriture de la Bible. Dieu
veut avoir une relation personnelle et intime avec vous. Cela peut seulement se produire si vous devenez
personnelle et intime avec lui. Il pourrait prendre un peu de travail et temps, mais il n'est pas Éternelle vie vaut
la peine ?

Voix de Dieu
La Bible est les moyen de dieux de s'exprimer devant vous, c'est pourquoi Satan veut polluer avec ses
mensonges. Même si les livres de la Bible ont été écrits il y a des millénaires, les mots sont vivants et lorsque
vous les lisez aujourd'hui, ils ont une signification pour vous aujourd'hui, et Dieu vous parle, ce moment
aujourd'hui, comme si il est juste là dans la chambre avec vous, ce qui bien sûr, il est. Dieu vous envoie un
message texte, en même temps comme vous lire les paroles de la Bible, vous écoute, vous l'entendez ?
Comment pouvez-vous avoir une relation personnelle avec Dieu, si vous demandiez à quelqu'un d'autre
pour interpréter la Bible pour vous ? Comment pouvez-vous être sûr que l'interprétation de cette personne est
correcte ou si Satan a influencé la définition des mots, ou verset. Bien que les paroles de l'Évangile éternel de
Dieu sont intouchables et protégée par Dieu, la Bible n'est pas, c'est pourquoi Dieu a donné son Évangile éternel
à l'Ange dans le ciel et la commande que l'ange prêcher la vraie parole de Dieu pour nous qui vivons sur la terre.
Si vous ne lisez pas la Bible par vous-même, (avec diligence), mais s'appuient sur d'autres de les lire pour vous,
alors comment pouvez-vous être sûr si l'interprétation qu'ils vous donnent, sont fidèles à des sens de Dieu, ou
ont été entachée par l'Antéchrist de Satan.

J'ai montrer la voie
Ce que Jésus vous dit quand il dit « j'ai montrer la voie, », c'est seulement avec Jésus en tant que votre
guide vous trouverez le chemin, à la vérité et le salut de Dieu. Si vous tentez d'étudier assidûment la Bible, il n'y
a aucune garantie que vous trouverez la vérité de Dieu. Vous devez également donner la prière à Dieu pour son
orientation, la compréhension et la connaissance. En faisant cela vous mettra en place une communication
directe avec Dieu et ce faisant venir à le connaître intimement et personnellement.

Foi aveugle
Il y a cette chose que je trouve que la plupart des chrétiens respectent ; Cela revient à ce que j'appelle
"Foi aveugle". Si votre pasteur, ministre ou un prêtre vous dit quelque chose, puis vous le croire sans aucun
doute. Après que tout ce qu'ils sont ministres de Dieu, ils devraient savoir, non ?
Lorsque vous lire et d'étudier les mots dans la Bible par vous-même, puis vous découvrez la vérité de la
Bible, cela rend votre adoration du Dieu intelligent, pas aveugle. La raison pour laquelle que Dieu fit la Bible à
écrire est si vous pouviez venir à lui, connaît personnellement, par vos propres connaissances acquises de
l'apprentissage et non par le biais de la compréhension qui vous est donné par quelqu'un d'autre.

Considérez ceci : si tout le monde a pris le temps et l'effort de lire et d'étudier la Bible, donc
d'apprendre à connaître Dieu intimement, Satan serait incapable de tromper un d'eux plus jamais.

Souhaitez-vous Diligent dans votre étude
Maintenant que vous pouvez voir comment Satan dit à certains de ses mensonges, même au point de
corrompre le sens des mots dans la Bible, vous devriez maintenir alerte dans votre étude de la Bible, en
permanence à la recherche d'autres occasions de mensonges de Satan.
À ce stade dans la lecture de ces leçons, vous sans doute vu comment prendre le temps et les efforts pour
briser les versets, cherche le sens des mots, non seulement dans le dictionnaire, mais aussi dans la Concordance
de la Bible. D'entre nous n'ont pas tous accès à cet outil puissant pour discerner la vraie parole de Dieu, qui est
pourquoi j'ai écrit tout ce que Dieu m'a montré, et rend disponible à tous ceux qui ont choisi de lire ces pages.
Le fait que vous prenez le temps de lire ces pages est la preuve que vous êtes sérieux à connaître la vérité de
Dieu ; J'ai fait tout simplement la recherche d'un peu plus facile pour vous.

Original
God Loves those who Love Him

