Leçon 23
Libéralisme : Le faux prophète
Guerre de Satan contre la morale de Dieu
Je vois le libéralisme comme l’idéologie utilisé par Satan dans de Satan sur va tenter d’enlever la morale
de Dieu dans l’esprit de l’homme. Par conséquent, libéralisme et son grand frère le socialisme est le faux
prophète, comme précisé dans le livre des révélations. Dans l’anti-Dieu prédication du dogme libéral, tentatives
de Satan pour éliminer non seulement le culte de Dieu hors de l’esprit de l’homme, qui est la fonction de
l’Antéchrist, mais aussi de détruire le respect de la morale de Dieu dans l’esprit de l’homme et de la remplacer
par un comportement immoral de Satan, ce qui suit est exemples de politiques libérales et de dogme et de leur
comparaison avec la morale de Dieu , qui apporte soutien et preuve de mes affirmations.

But de Satan
Depuis l’époque d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden, il a été le but de Satan pour enlever de l’esprit de
l’homme, tout ce qui est de Dieu et ils adorèrent. Comme Satan continue dans cette entreprise, Satan a
commencé au cours de la dernière d’une centaine ou plus ans d’inculquer à la conscience de l’homme, une
religion sans Dieu et que la religion est le libéralisme et son grand frère est le socialisme. Pour mieux illustrer
cela, je vais vous montrer l’évolution des formes de religions païennes au fil des générations d’homme et puis je
vais montrer comment le plaidoyer du socialisme et du libéralisme sont en opposition directe à la morale de
Dieu.

Au début
Au début de l’homme sur la terre, après avoir été expulsé du jardin d’Éden, Satan établi de faux dieux,
qui a pris la forme d’images de Grez-Doiceau façonnées par la main des hommes. La crédulité de l’homme a été
révélée par leur acceptation de ces figurines et statues comme des dieux pour être adoré.
Avec la première venue de Christ et Jésus enseigner la vérité de ce que Dieu était tout au sujet et qui est
Dieu, ainsi que les promesses de la vie éternelle, Satan a créé la fausse Religion, l’Antéchrist comme un moyen
de contrer la véritable adoration de Dieu que Jésus a révélé.

La fausse Religion de Satan est basée sur les mensonges (faux Évangile) de Satan, même si elle a encore
donné lip service à Dieu et à Jésus, mais il est vide de toute acceptation de la première quatre des dix
commandements ; Il n’a pas de rendre le culte à Dieu que les commandements de Dieu. Cette fausse religion,
(l’Antéchrist), cependant, englobe la moralité de Dieu, comme en témoigne les derniers Six des dix
commandements et les enseignements de Jésus. Dans ce mensonge, Satan a donné sa fausse religion
l’apparence du vrai culte de Dieu, qui a été accepté comme tel par une grande partie des populations humaines
depuis la 12:00.

N’oubliez pas : Le meilleur dit mensonges sont ceux avec 90 % vérité et mensonges de 10 %.
Quand vous échouez apprendre à rendre le culte à Dieu tel que commandé par Dieu, puis le culte que vous
donnez n’est pas de Dieu même si vous prêchez la morale de Dieu.

Service à la morale de Dieu sur les lèvres
Même si l’Eglise de Rome semble défendre la moralité de Dieu, il donne vraiment seule lèvre service à
elle. Si vous êtes un catholique et que vous commettez un péché, il suffit d’aller à un prêtre et donner la
confession de vos péchés, et le prêtre va vous donner l’Absolution.
Le mot «Absolution» est défini comme : libération, pardon et le pardon. Penser à cet acte de
"Absolution" de la même façon que les Juifs qui a donné le sacrifice d’animaux au Temple dans leurs tentatives
pour laver leurs péchés.

La voie de Dieu
à quelle fin est la multitude de vos sacrifices à moi ? Dit le Seigneur : je suis rassasié des holocaustes de
béliers, et la graisse des bêtes nourries ; et je me ne plais pas dans le sang de boeuf, d’agneaux ou de chèvres a.
Isaïe 01:11
Je vous donne le verset ci-dessus afin que vous sachiez ce que Dieu a à dire sur l’utilisation de Juifs du
sacrifice des animaux, en emportant leurs péchés.
Dieu pose la question, "à quel but, tu fais ces sacrifices?" Si vous péchez continuellement, auquel cas
vous devez donner le sacrifice à plusieurs reprises, puis à quelles fins fait-elle pour laver vos péchés auprès de
vous, si vous allez juste de sortir et encore une fois le péché ?

Ranger le mal
Vous laver, vous faire nettoyer ranger la méchanceté de vos actions de devant mes yeux cessent de faire
le mal ; apprendre à bien ; demander jugement, revivez les opprimés, juge l’orphelin de père, plaident en
faveur de la veuve. Ésaïe 01:16-17
Dieu répond à sa propre question avec instruction de ceux qui donnerait exacte et culte à lui. Ce que
Dieu dit est si vous êtes constamment livrait à des activités qui ne sont coupables, alors pourquoi devrait il vous
dispense de vos péchés, vous n’avez pas appris de votre erreur mais continuer à faire le mal. Au lieu de cela,
mettre fin à vos mauvaises voies et s’efforcer de faire de bonnes choses qui ne nécessitent pas de faire vos
péchés absous.
Si votre église vous dit que vous aurez vos péchés absous, peu importe combien de fois vous péchez,
puis votre église vous enseigne pas la voie de Dieu, mais le moyen de Satan. Pécher est le moyen de Satan, pour
vivre votre vie comme est donnée dans la morale des dix commandements et a enseigné à nous par Jésus, c’est
la voie de Dieu.

Politiquement Correct
Je ne sais pas si c’est vrai en Europe, mais dans que les États-Unis, l’expression "politiquement
Correct" a conclu à une grande partie de notre psyché sociale. Je suis souvent grondé par d’autres que je ne suis
pas politiquement correcte, pour lequel je les remercie pour le compliment. Pour moi il ressemble trop à ce que
les fascistes et les communistes ont imposé leur peuple au cours du XXe siècle ; obéir à ce qu’on vous dit de
faire, ne pense à ce sujet, il suffit de faire sans aucun doute.
Libéralisme, car c’est avec son grand frère le socialisme, insiste sur le fait que tout le monde doit
adhérer à ses préceptes et les idéologies. Ceux qui acceptent l’idéologie libérale ont la mentalité suivante.

Si vous n’acceptez pas avec moi, alors vous avez tort, et si vous dites aux autres que qui
est en désaccord pour moi, alors vous êtes une menace et devez être réduit au silence.

Qui décide ce que corriger IS?
Partir du moment où j’ai d’abord entendu la phrase: "politiquement Correct," qui a été longtemps
avant que j’ai commencé à étudier l’écriture, j’ai souvent demandé qui c’était que j’étais en désaccord avec.
Personne ne pouvait me dire, qui c’est qui décide tout d’abord ce qui est correct et ce qui était erroné.

J’ai toujours été un conservateur en matière politique et économique, ainsi qu’un entrepreneur et un
croyant dans le capitalisme peu réglementé, ainsi lorsque l’idée du politiquement Correct, et que sa rectitude
était fondée sur des concepts socialistes, j’ai naturellement réprimandé il et ceux qui ont embrassé son dogme.
Une fois que j’ai commencé mon étude diligente de la Sainte Parole de Dieu, j’ai trouvé que mon
opposition au politiquement Correct n’était pas juste que j’étais un politique conservateur mais qui son dogme
était en opposition directe à la morale de Dieu.
Avec ma compréhension de la vraie parole de Dieu, maintenant, je sais que la raison pour laquelle
personne ne pourrait me dire qui c’est qui d’abord a donné la définition de ce qui était politiquement correct, est
la raison même tout sauf une poignée sont des mensonges et des tromperies pour les mensonges qu’ils sont
incapables de voir Satan.
Si tu savais depuis le début que, pour être politiquement correct était d’accord avec Satan de faux
Évangile, et donc à l’encontre de la parole de Dieu, aurait vous embrassé libéralisme aussi fortement, comme
vous pourriez avoir.

Exemples du politiquement correct
Discipline de nos enfants
Ce qui suit que je donne comme une preuve de ce que j’ai ont dit et sont des exemples du dogme libéral
que Satan a forcé avec succès sur le peuple d’Europe et, plus récemment, les Etats-Unis, qui sont en opposition
directe à la morale de Dieu.
Je suis de la croyance et d’opinion, fondée sur ce que Dieu nous dit dans la Bible, que le parent a la
responsabilité ultime et l’autorité de Dieu, de décider le bien du mal en ce qui concerne l’éducation de leurs
enfants.
Libéraux vous dira que les parents n’ont aucun droit, et que c’est le gouvernement qui définit les règles
de discipline de l’enfant.

Qui dans l’administration ou de sa bureaucratie ?
Ma question aux libéraux est, « Qui est-ce au sein du gouvernement qui prend ces décisions? » Le
gouvernement n’est pas une seule personne, mais une bureaucratie impersonnelle, avec pas une seule personne
en mesure de définir les règles.

Il n’est pas un gouvernement sur la terre que je serais prêt à céder mon autorité sur mes enfants.
En ce moment dans l’histoire, toutes les nations de la terre sont contrôlées par l’immoralité.
L’immoralité est à l’opposé de la morale. La morale est la voie de Dieu, et par conséquent, l’immoralité est le
moyen de Satan. Je suggère donc que c’est Satan qui nous donne la décision quant à la façon dont l’enfant doit
être discipliné donc c’est les mensonges de Satan que libéralisme s’inspire.

Fessée à votre enfant
Dogme libéral dit que c’est un crime pour un parent de donner la fessée leur propre enfant. Au fil des
décennies libéraux engagés dans un succès Coup de Ta des gouvernements américains et européens et ont
adopté des lois qui seront traduira par un parent étant arrêté et l’enfant pris loin d’eux, s’ils sont vu fessée à leur
enfant.
Depuis toujours, je suis convaincu, qu’un particulier qui définit ses propres règles morales pour vivre,
font tout simplement blessant eux-mêmes et la société dans son ensemble. Cela s’est avéré être vrai quand vous
regardez la désintégration de l’unité de la famille et la société dans son ensemble au fil des générations depuis
deux ou trois depuis criminalisation du libéralisme d’un parent fessée à leur enfant et la guerre de Liberalisms
contre l’enseigner la responsabilité personnelle de nos propres actions.

Obéissez à vos parents
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur : car cela est juste. Honore ton père et mère ; qui est le
premier commandement avec promesse ; qu’il peut être bien avec toi et tu pourras vivre longtemps sur la terre.
Ephésiens 6:1-3
Lorsque votre enfant de mal, en tant que parent, vous savez bien du mal, et il est de votre responsabilité,
en vertu de l’instruction de Dieu, que vous réprimander votre enfant, afin qu’ils apprendront à bien du mal.
Sachant dès mauvais est un aspect de la morale de Dieu, mais plus que cela, c’est ce qui rend l’homme plus que
les animaux qui n’ont aucune connaissance de ce. Si l’enfant n’est pas enseignée bien du mal, puis ils
inventeront leur propre moralité.

N’oubliez pas : Quand Adam et Eve mangèrent de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ils
ont commis le premier péché. Satan ne veut pas de vos enfants pour savoir bien du mal. Quand un enfant
grandit sans une compréhension du droit et mal, ils seront trop souvent choisir mal, comme en témoignent

plusieurs générations d’homme ont glissé de dans quelle mesure le dernier loin de moralité et le comportement
juste de Dieu.
Quand vous avez des centaines de millions d’individus, avec chacun leur propre définition de ce qui est
juste et ce qui ne va pas, alors le chaos est le résultat.
Il y a des religions que nous pourrions adresser, qui épousent la moralité. Ces religions peuvent donner
aux parents de conseils sur la façon de discipliner nos enfants, mais ce qu’un chrétien considère comme étant
moral, qu'un musulman trouveriez immoral, c’est pourquoi la religion est juste comme divisés sur le sujet de la
morale comme est la bureaucratie des nations. C’est pour cette raison pour laquelle nous en tant qu’individus,
doivent étudier et apprendre les manières de Dieu et rendre ces façons notre guide pour notre propre moralité
ainsi que la façon dont nous voulons soulever et discipliner nos enfants.

Les enfants ont besoin d’une Base morale
Comment veut-on que nos enfants grandissent avec une morale base à moins que nous leur fournissons
un qui est reconnaissable et indiscutable? Enfants ont besoin d’orientation et de restrictions sur leurs actions,
mesure qu’ils grandissent. Ceux qui décident pour eux-mêmes choisissent le plus souvent mal. Ceci est
démontré dans le monde aujourd'hui, par tant d’enfants qui n’ont aucun concept de miséricorde, compassion ou
en donnant le respect aux autres.

Dieu définit la Discipline
Et, vous, pères, ne provoquent pas vos enfants à la colère : mais les nourrir dans le châtiment et
l’exhortation du Seigneur. Ephésiens 6:4
Il en existe un dans ce monde qui a le pouvoir de décider le bien du mal, bien mal, et qui est Dieu, il est
donc à la morale de Dieu que tout homme doit obéir et tous les parents doivent utiliser comme une fondation de
quand et comment la discipline de nos enfants est donné.
Le mot provoquer est définie comme : pour quelqu'un faire sentir en colère, pour remuer
quelqu'un à une émotion ou une réaction.
Le mot nourrir est définie comme : pour donner tendresse et la protection à un jeune enfant,
animal ou plante, l’aidera à grandir et se développer, d’encourager quelqu'un ou quelque
chose à cultiver, développer, prospérer et réussir.

Le mot châtiment est définie comme : pour rendre quelqu'un moins séducteur et plus
modérée, à sujet quelqu'un à discipline.
mot Avertissement est définie comme : une réprimande douce, mais sérieuse, des conseils
pour ou contre quelque chose.
Toutes ces définitions s’élèvent à cela ; Dieu a donné des instructions sur comment nous, les parents
doivent donner la discipline à nos enfants. Nous sommes de ne pas provoquer, dans la colère ou la rage en
abusant de leur, mais de donner des directives de nourrir par le biais de notre amour pour eux et châtiment
lorsqu’il est nécessaire pour l’enfant d’apprendre à bien du mal, ou lorsqu’ils deviennent indisciplinés ou
combatif et d’avertir quand ils sont dans l’erreur, afin qu’ils apprendront la justice. Tout cela est donc qu’ils
vivront dans la révérence et obéissance aux lois de Dieu et des gouvernements civils dans lesquelles ils vivent.
Dans les versets suivants, Dieu donne des instructions supplémentaires sur le bien-fondé de la discipline.

Élever un enfant comme c’est bon
Former un enfant selon la voie qu’il doit suivre : et quand il sera vieux, il ne partira pas du IT.
Proverbes 22:6

Prendre Note : Dieu utilise le mot "Train" dans le verset ci-dessus. Train"quelqu'un est

d’

éduquer les. C’est pourquoi Dieu dit que la Loi de la discipline est une forme d’enseignement à l’école de
savoir bien du mal.
Si vous élevez vos enfants dans la Discipline de la justice, enseignement, de respect, de miséricorde, de
patience et de gentillesse, vos enfants vont grandir avec ces moralités nous enseignées par Jésus et ils auront
tous les jours de leur vie.

Un enfant sans discipline
Celui qui sème l’iniquité récolteront la vanité : et la tige de sa colère doit échouer. Proverbes 22:8
Si vous ignorez vos enfants ou n’enseignez pas bien du mal, puis ils vont grandir dans les voies de
Satan, "iniquité." Si vous tentez ensuite disciplinent, après que qu’ils ont grandi, il sera en vain car il sera trop
tard.

Verge de Correction
Folie est liée au cœur d’un enfant ; mais la verge de correction doit conduire loin de lui. Proverbes
22:15
Quand vous enseignez un enfant à un âge précoce, bien du mal, Dieu définit bien et mal, ces leçons
seront conservées par cet enfant tout au long de sa vie.
Comme je l’ai dit avant, un enfant qui décide, pour eux-mêmes, ce qui est bien et mal choisira
probablement mal. Seulement en donnant instruction correcte et la discipline, au besoin, un enfant gagnera
compréhension correcte.
Ne pense pas que Dieu est fermer les yeux sur l’utilisation d’une "tige" ou n’importe quelle arme dans la
discipline de votre enfant. La "Canne de Correction" est symbolique de la discipline aimante, pas de
châtiments corporels.

Un enfant laissé à lui-même
La tige et la réprimande donnent la sagesse : mais un enfant laissé à lui-même apporte sa mère à la
honte. Proverbes 29: 15
La "tige" tel qu’utilisé dans ce verset est symbolique de l’acte de discipline, ne pas à prendre au sens
littéral comme dans à l’aide d’une tige ou une autre arme dans la discipline que votre enfant. Dieu ne préconise
pas le recours à la violence ou l’infliger de la douleur sur votre enfant dans vos efforts pour discipliner. Dieu
veut que vous punissez par amour pour votre enfant. Comment est-ce que quelqu'un pourrait soumettre
quelqu'un qu’ils aiment pour la douleur et la souffrance ?

La morale de Dieu est le fondement de la discipline
La morale de Dieu est tout au sujet, la paix, la miséricorde, comprendre, d’être respectueux des
autres et d’avoir respect pour les autres entre autres impératifs moraux. C’est de l’enseigner à vos enfants la
morale de Dieu, et eux réprimander lorsqu’ils transgressent loin de lui, que Dieu nous commande parents de
discipliner nos enfants. Le meilleur professeur est une personne qui exerce ce qu’ils enseignent, étant ainsi un
exemple pour ceux qu’ils enseignent, à vivre. En tant que parent, vous ne peut pas réprimander votre enfant de
quelque chose, puis tournez autour et à celle que vous avez disciplinés votre enfant pour le faire.

Si vous êtes un fumeur ou un grand buveur, mais vous dites à votre enfant qu’il ne doit ne pas faire ce
que vous faites, alors vous êtes être un mauvais exemple. Si vous voulez gagner le respect de votre enfant,
demandez-leur de vous aider à mettre fin à votre mauvaise habitude de fumer ou à boire. Ensemble, vous
façonnerons un véritable bond et le respect mutuel.

La parabole de la rustre
Un enfant indiscipliné peut être comparé à un rustre qui a été invité à dîner à la table des gouverneurs ; il
ne saura pas quelle fourchette d’utiliser ou même la façon de s’asseoir à la table, n’ayant jamais été éduquée
dans les subtilités de la bienséance. Un enfant indiscipliné sera aussi inesthétiques et grossier dans la société
comme c’est que cette rustre est dans la société polie.

Le faux et le capot du libéralisme
La tige et réprimande donne sagesse : mais un enfant laissé à lui-même apporte sa mère à la honte.
Lorsque les méchants sont multipliés, transgression multipliera : mais les justes verront leur chute. Proverbes
29: 15-16
Lorsque vous avez un enfant qui est mal c’est inesthétique, mais quand vous avez une multitude
d’enfants indisciplinés qui se développent alors dans la mauvaise conduite des adultes, alors vous verrez
anarchie multiplié dans toute la société. Il s’agit de la société que nous vivons aujourd'hui, parce que le
libéralisme a jugé erroné de discipliner nos enfants à un âge précoce.
Les mots, «mais un enfant à gauche à lui-même apporte sa mère à la honte, » se rapporte à la honte
qu’une mère a quand un enfant de la sienne s’avère pour être un voleur ou un assassin ou un violeur. Toutes ces
péchés sont facilement faites par ceux qui n’ont aucune connaissance de ce qui est juste et ce qui est faux.
Comme en fait foi dans le monde d’aujourd'hui, la mère sent aussi honte lorsque son enfant elle la traite avec
mépris et de dégoût, qui est un aspect de comportement immoral de Satan.
La dernière partie de ces deux versets nous dit que "que les justes verront leur chute", est une
prophétie de la fin des jours, quand tout le mal disparaît de la terre. Ceux qui adhèrent au dogme du libéralisme
et donc ne pas donner la discipline de leurs enfants, lorsque c’est nécessaire, sont les "Wicked" que Dieu fait
référence, ainsi que ceux de leurs enfants qui ne sont pas élevés dans les voies de Dieu. Par conséquent, ceux
qui sont élevés et qui vivent au sein de la moralité de Dieu verra la disparition de ceux qui vivent la vie
immorale, tandis que les justes doivent vivre dans la vie éternelle.

Corriger ton fils
Bon ton fils et il remet toi reste ; Oui, il doit donner un délice à ton âme. Lorsqu’il n’y a pas de vision, le peuple
périt : mais celui qui garde la Loi, heureuse qu’il est. Proverbes 29: 17-18

Un enfant qui reçoit des directives quant à ce qui est bien et mal et puis est donné discipline pour
rappeler à l’enfant quand ils font mal, se développera en un adulte qui est bien centré pour traiter avec les
tribulations de la vie, qui à son tour lui rendra heureux dans la vie.
Quand un enfant est gâté et pas fait ses études en droit et faux, il sera toujours traverser la vie comme si
tout ce mérite, il sera frustré et en colère quand tout n’est pas à venir à lui.

Société une Extension de l’enfant
Lorsque la société dans son ensemble est sans base morale, le résultat sera un gouvernement sans
moralité. Puis le gouvernement, ceux qui sont élus ainsi que celles de la bureaucratie qui le rend à exécuter,
deviendra plus décadent et donc incapable de faire confiance. Cela transparaît dans tous les niveaux du
gouvernement américain aujourd'hui, avec toute sa prothèse et la corruption, sans oublier de mentionner
l’incompétence.
C’est la responsabilité d’un gouvernement pour empêcher ses citoyens coffre-fort, non seulement à l’abri des
méfaits des ennemis extérieurs, mais sûr d’ennemis internes aussi bien. La corruption du gouvernement est
autant un ennemi du peuple étant tout terroriste totting de pistolet. Lorsqu’un gouvernement est sans morale,
alors que ceux du gouvernement sera sans morale. C’est une recette pour la destruction et le chaos.

Libertés individuelles trempées
Je suis un ferme partisan de libertés individuelles. J’ai toujours été un rebelle et résisté à des règles de conduite
imposées à moi, qui est l’une des raisons pourquoi je se sont rebellé contre l’idée du politiquement Correct.
Dans le même temps cependant, j’ai également réalisé que les libertés individuelles doivent être tempérées par
les besoins de la société dans son ensemble. Les droits du plus grand nombre doivent, au cours de la règle, les
droits d’une minorité. Chaque fois que ce n’est pas vrai, alors le chaos est le résultat. Une société dans le chaos
est une société vouée à l’échec.
C’est devenu une tendance aux Etats-Unis, en raison de la rectitude politique, que les droits de la
personne l’emportent sur les droits du plus grand nombre. Ces droits, de ceux qui se livrent à des crimes, plus
d’ombre aux droits de leurs victimes, qui est une conséquence directe de l’idéologie du libéralisme. C’est ce que

je considère comme la plus grande raison de régression sociale dans la société occidentale, et pourquoi je dis
qu’il n’est pas l’Islam Radical ou Russie ou la Chine, qui est la plus grande menace pour le monde aujourd'hui,
mais le libéralisme et son contrôle croissant des gouvernements du monde.

Dieu attend plus
De mon étude assidue de la Bible, je suis venu à comprendre que Dieu a imposé un ensemble de lois
morales sur l’homme, les dix commandements, puis les enseignements de Jésus, donc à élever l’homme audessus des animaux de la terre et ainsi apporter plus près l’homme à Dieu, qui est un être moral.
Dieu nous a donné le libre arbitre de décider pour nous-mêmes d’adorer Dieu ou non. Ceux qui
choisissent d’adorer Dieu comme il commandes auront des cadeaux merveilleux tels que la vie éternelle et
entrée dans le ciel. Cependant, pourquoi Dieu ne voudrais donner tel un énorme cadeau aux animaux simple ?
En imposant un ensemble de lois morales sur l’homme, Dieu attend de nous que les animaux, qui n’ont pas
cette restriction imposée à leurs actions.

Façon correcte de la parentalité
Comme vous pouvez le voir dans la Bible, Dieu nous montre la façon correcte d’éduquer nos enfants. Il
s’agit d’un fort contraste entre la façon dont libéralisme dit que nous devrions les élever. Il suffit de regarder
autour de vous la société que le libéralisme a créé, est-ce que vous le souhaitez votre enfant à devenir ? Ce
contraste est le même que les versets de Dieu Satan, et c’est pourquoi je dis que le libéralisme est le faux
prophète et le faux prophète est l’arme utilisée par Satan, pour tenter de détruire la morale de Dieu dans l’esprit
de l’homme.

Creuset de l’âme
Si nous ne sommes pas disposés à vivre selon les restrictions morales que Dieu a imposé sur nous,
durant notre courte vie ici sur terre, alors ce qui pourrait Dieu éventuellement s’attendre si il nous a amenés vers
le ciel. Notre vie ici sur terre, est un creuset de l’âme. Seuls ceux qui survivent le feu de la vie sous l’influence
de Satan et vivent encore de la morale de Dieu, auront toujours une chance d’entrer au ciel.

Autorité des Parents
Parents : Le symbole de Dieu
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur : car cela est juste. Ephésiens 6:1
Pour moi, la morale est plus qu’un ensemble de règles de conduite cependant. La morale est le statut des
individus au sein de la cellule familiale. Dieu fait des parents, le père et la mère, le symbole de lui, le père dans
le ciel.

Patriarche de la famille de l’homme
Honore ton père et la mère, qui est le premier commandement avec promesse, qu’il peut être bien avec
toi et tu pourras vivre longtemps sur la terre. Ephésiens 6:2-3
Dieu est le patriarche de la famille de l’homme. La tête de la cellule familiale, c’est la responsabilité et
le devoir des Parents pour fixer les règles de conduite de leur cellule familiale. Le guide que les parents doivent
utiliser dans l’établissement de ces règles est la morale de Dieu. Dieu est le père dans le ciel, et c’est pourquoi le
chef de la famille des lois de Dieu Man nous est imposé tout comme les règles de conduite de nos parents sur
terre. Dieu a en effet donné nos parents cette autorité sur les enfants dans leur foyer.
Ce dernier, est le fondement de l’autorité du parent discipliner leurs enfants, verset 6:4 ci-dessus était
gardé à l’esprit des parents. Mais c’est aussi un avertissement aux parents. N’abusez pas de votre autorité sur
vos enfants. À la discipline est une chose, à les battre ou autrement abuser, n’est pas tolérée par Dieu.

Entretenir avec amour
Et, vous, les pères ne provoquent pas vos enfants à la colère : mais les nourrir dans le châtiment et
l’exhortation du Seigneur. Ephésiens 6:4
Vous êtes à les cultiver avec amour et de leur enseigner. Discipline doit être tempéré par l’infraction
faite par l’enfant. Dieu est notre Père céleste. Si Dieu nous traite avec amour et de compréhension, même
lorsque nous péchons, puis fait trop les parents doivent traiter leurs enfants avec amour et de compréhension
lorsqu’ils sont désobéissants ?
Quand une disciplines parent leur enfant sans raison, où aucune infraction ne s’est produite, ou la
discipline est supérieur à l’infraction garantit, alors l’enfant deviendra amère du parent et le lâche respect pour

eux. Afin d’honorer quelqu'un, il faut être capable de respecter lui ou son premier. Dieu veut que les parents
sachent, que la discipline doit être tempérée par l’amour. Car quand on aime quelqu'un, vous êtes incapable de
faire mal à lui ou elle, ou d’être injuste.

Le Point exact de la Discipline
J’ai toujours pensé que Dieu a un sens de l’humour, et dans sa création de l’homme, il a fourni l’attribut
parfait permettant de discipliner nos enfants. Il est connu comme les fesses. Quand un parent frappe leur main
ouverte sur la fesse de leur enfant, l’enfant et le parent ressent la douleur. Quand un parent est contraint de
discipliner un enfant, c’est comme beaucoup le parent de court allées dans l’enseignement de l’enfant, comme
c’est le caractère délibéré de l’enfant. Ainsi donc, les deux doivent être soumis à la douleur.
Un enfant n’a jamais devrait être frappé avec un bâton ou tige ou une ceinture, ou toute autre forme
d’arme, seulement la main ouverte du parent doit être utilisé, et seulement sur les fesses, pour la douleur sera
feutre mais aucun dommage permanent ou blessure n’aura lieu. Si un parent frappe durement à causer un
préjudice réel pour l’enfant puis ils trop seront ont blessé leur propre main.

Comme avec fils
Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme avec fils ; pour ce fils est celui que le père
ne châtie pas? Hébreux 12:7
Si vous supporter étant disciplinés par vos parents, puis Dieu s’occupera avec vous comme votre père
ainsi. Dieu vous demande ensuite la question: « quel genre d’un enfant sera le résultat qui n’a jamais été
sanctionné par leurs parents? » C’est à dire, que tous les enfants à un certain moment qu’ils grandissent, doivent
être disciplinés. C’est la nature de grandir et de tenter d’exercer son autorité sur l’une de soi. Ceux qui ne sont
pas disciplinés vont grandir gâté et désobéissante non seulement à leurs parents, mais aux lois de leurs pays et à
la Loi de Dieu.

À la Discipline est la voie de Dieu
Ce verset est un autre exemple pourquoi je pense que les sociaux-libéraux sont dans l’erreur extrême et
sont en fait des dupes de Satan, en ce qui concerne l’éducation d’un enfant. Libéralisme insiste sur le fait qu’il
n’est pas juste de discipliner un enfant. Libéralisme prêche que trop publiquement fesser un enfant sera en
quelque sorte blesser l’estime de soi de l’enfant ou en crée une maladie mentale de l’humiliation qui crée une
telle discipline. J’ai dit, nous avons tous besoin d’un peu d’humilité de temps à autre, quel que soit notre âge. Ce

verset, Hébreux 12:7, me dit qu’une fessée, en public ou en privé, est tolérée par Dieu, et par conséquent le
dogme libéral est en opposition directe à la parole de Dieu.

N’oubliez pas : Ce qui s’oppose à Dieu est Satan et par conséquent mal.

Contre la volonté de Dieu
Dogme libéral a même arrivé au point que certains gouvernements du monde, ont adopté des lois pour
punir les parents et même retirer les enfants de leur garde à vue, si ils ont autant que donner une fessée à cet
enfant. Ce type de lois est contre la volonté de Dieu. Les sociaux-libéraux qui défendent ce genre d’une loi sont
eux-mêmes en opposition à Dieu et donc des promoteurs du faux Évangile de Satan.

Votre enfant est un salaud ?
Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, alors vous êtes salauds et pas de fils?
Hébreux 12:8
Pour plus amples marteau Accueil cette leçon de morale, Dieu nous donne le verset ci-dessus.

Bastard défini
Le mot "bâtard" est défini comme :
1 - Une clause contestée pour quelqu'un considéré comme désagréable et désagréable.
2 - Une clause contestée pour quelqu'un né de parents non mariés.
3 - quelque chose qui est inférieur, rabaissée ou d’origine douteuse ou mixte .
Si un enfant n’est pas discipliné alors quel genre de personne il/elle grandiront pour être, Dieu utilise le
mot "Bastards" pour montrer comment il estime qu’un tel enfant et leurs parents. Si l’amour du parent leurs
enfants pour peu qu’ils ne prendrait pas le temps et les efforts à prendre des mesures disciplinaires où discipline
s’impose, alors pourquoi serait Dieu souhaitent inviter, enfant ou parent au ciel ?
C’est un commandement de Dieu que nous élevons nos enfants à la connaissance du bien et le mal
comme est montrée dans les versets suivants.

L’obéissance est droit
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur : car cela est juste. Honore ton père et mère ; qui est le
premier commandement avec promesse ; qu’il peut être bien avec toi et tu pourras vivre longtemps sur la terre.
Ephésiens 6:1-3
Les versets sont deux tranchant épée. En eux Dieu donne commande que les enfants doivent obéir à
leurs parents, mais Dieu nous dit aussi que si nous vivons dans la justice, alors nous vivrons longtemps sur la
terre. Si vous vivez selon la parole et les commandements de Dieu et de rendre le culte à Dieu exactement que
les commandements de Dieu, alors vous sont justifiées dans l’attente et l’espoir de la vie éternelle. Si vous vous
engagez dans la désobéissance non seulement à vos parents, mais aussi à Dieu, puis il y a seulement la mort
éternelle qui vous attend.
Le deuxième bord de cette épée, c’est que ces versets disent les parents, qu’il est votre responsabilité
d’élever votre enfant dans la justice, manque du parent de faire ceci est autant un péché contre les
commandements de Dieu comme c’est l’enfant qui ne parvient pas à être obéissant.
Lorsqu’un enfant, est de décider ce qui est bien et le mal sur leurs propres, ils seront plus souvent choisi
mal. Lorsque le parent fuit leur responsabilité, il laisse la porte ouverte pour Satan entrer dans. Cela conduira les
enfants à vivre une vie malheureuse de frustration, quand ils n’obtiennent pas leur manière quand ils grandissent
dans le monde réel.

Le devoir et la responsabilité
Honore ton père et ta mère : que tes jours peuvent être longues dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te
donne. Exode 20:12
Le cinquième commandement fait la bonne éducation des enfants, le devoir et la responsabilité des
parents. Pour discipliner un enfant est un commandement de Dieu que le parent doit préparer l’enfant aux
épreuves et les tribulations de la vie, ainsi que l’obéissance à Dieu et la patrie. Échec dans ce est un péché des
parents contre Dieu, tout comme l’enfant capricieux commet des péchés il/elle fait les mauvais choix dans la
vie. Échec de la société mère de discipliner leur enfant lorsqu’elle est appelée pour est un péché des parents, car
ils permettent à leur tour leur enfant au péché contre la parole de Dieu.

Connaître l’amour du Parent
Si le parent a donc peu d’intérêt pour leur enfant, puis ils ont à traiter l’enfant comme on traiterait un
salaud. Hébreux 12:8 ci-dessus me dit que si les parents traitent l’enfant comme un salaud, alors Dieu traiteront
eux même, à moins que l’enfant trouve en quelque sorte Dieu sur leurs propres malgré les lacunes de leurs
parents. Pour jamais ont été disciplinés, lorsqu’elle a été appelée, sont de ne pas savoir l’amour du parent. Si
vous ne savez jamais les parents aiment, alors comment identifierez-vous que dieux aime quand il lui donne ?

Considérez ceci : quand un enfant est constamment mauvais, et faire les choses bouleverser leurs
parents, les parents seront si souvent soupirer et dire, "l’enfant veut juste attention." Bien ! Yea! Si vous en
tant que parent n’ont pas eu le temps de prêter attention à votre enfant, puis vous dites que l’enfant que vous
n’aimez pas eux. À l’enfant, même l’attention accordée à une fessée, est mieux que pas d’attention du tout.
Prochaine fois que votre enfant joue, ne lui donner la fessée, les chercher tout simplement dans vos bras et
donner les câlins et bisous et dites-leur que vous les aimez. La prochaine fois, n’attendez pas pour l’enfant
d’agir vers le haut. Un câlin par jour éloigne le Blues, sans oublier de Satan. Un parent, qui ne parvient pas à
discipliner leurs enfants, est tout aussi mauvais qu’un parent qui abuse de leur enfant au nom de la discipline.

La discipline est l’Instruction contre le mal
En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné révérence :
allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et vivent? Hébreux 12:9
Après avoir été sanctionnés par nos parents, nous n’avez pas encore aimer ? En obéissant à Dieu et en
acceptant ses disciplines, nous devrions ne plus aiment, celui qui nous offre la vie éternelle ?

Participants de la sainteté de Dieu
Car ils ont en vérité pendant quelques jours nous châtié après leur propre plaisir ; mais il pour notre
bénéfice, que nous pourrions être participants de sa sainteté. Hébreux 12:10

N’oubliez pas : le mot «Saint» signifie vérité, cet effet de participer à la sainteté de Lords est de
vivre dans la vérité de Dieu.
Nos parents nous disciplinent afin que nous obéirons à leurs diktats. Nos parents sont étendent leur
autorité sur nous, pour leurs propres raisons et de normes. Dieu nous les disciplines afin que nous puissions
connaître sa morale, qui est sa justice, et là, par entrer dans le ciel et ornent ainsi, dans sa gloire. En embrassant

les six impératifs moraux de Dieu dans les dix commandements, mais aussi ceux enseignée par Jésus, alors nous
aussi fera sa gloire notre gloire. Le Dieu nous a invités à se joindre à lui dans le ciel c’est parce qu’il cherche
compagnons, mais ses compagnons doivent avoir le même sens de l’honnêteté et la morale qu’il a.

Parabole du manoir
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père : si c’était pas le cas, je l’aurais dit. Je vais vous
pour préparer une place pour vous. Jean 14:1-2
Dans ces versets, Jésus nous informant vous et moi que si nous vivons dans la justice, qu’il Jésus
préparera une demeure pour nous dans le ciel, qui est la maison dans laquelle Dieu le père réside.
Je pense que de l’invitation de Dieu d’entrer au ciel dans la lumière suivante. Vous vivez seul dans
grand un manoir avec de nombreuses chambres, si vous décidez que vous voudrais d’autres autour de partager
votre maison et vous donner la compagnie. Si vous placez une annonce invitant d’autres à venir vivre avec
vous. Dans l’annonce vous préciser le genre de personnes qui devraient répondre. De cette façon, vous avez
donné une liste de ce que vous considérez pour être les bonnes ou les mauvaises.
Un homme vient frapper à votre porte ; Il est scraggly à la recherche, avec un T-shirt sale et d’alcool sur
son souffle et une cigarette dans sa bouche. En revanche, vous douche et changez vos vêtements tous les jours,
vous ne buvez pas et vous ne fumez pas.
Cette personne n’en a pas les traits de personnalité qui vous sont chères et il y a donc rien comme vous.
Bien sûr vous rejetteraient cette personne de vivre dans votre maison.
La même chose serait vraie d’un homme qui est tel que j’ai décrit ci-dessus avec le T-shirt sale ; Si
c’était lui qui appartenant à la vaste demeure et voulait avoir des compagnons de venir vivre avec lui. Que se
passe-t-il si quelqu'un comme moi, qui ne fume pas, ne boit pas d’alcool et n’aime pas "Parti copieux" tous les
jours de la semaine, est venu frapper à sa porte. Cet homme ne voudrait pas plus que comme moi à venir vivre
avec lui que je veux qu’il vienne vivre avec moi.

Morale de Dieu
Dieu nous donne les dix commandements, afin que nous saurons être comme lui. Dieu a annoncé qu’il
veut que les gens à venir vivre avec lui dans le ciel. Les dix commandements nous dire quel genre de personnes
qu’il veut, tout comme les exemples ci-dessus de la parabole a donné leurs listes de ce genre de personnes qu’ils
seraient venus vivre avec eux. Les dix commandements parmi six impératifs moraux, qui sont les traits de

morales minimales que nous devons adopter comme notre propre caractère moral, si nous voulons toujours
avoir une chance d’entrer au ciel.
Lorsque nous frapper à la porte de Dieu et demander de venir vivre avec lui, nous devons montrer à
Dieu que nous aimons lui et ce qu’il représente. Dieu dit : ne pas tuer, si vous l’avez tué, vous devrez montrer
Dieu que vous s’est repenti de ce péché et qu’ils avez changé de qui vous êtes afin que vous pouvez en
témoigner à Dieu que vous ne sera jamais quelqu'un tuer à nouveau.
Dieu nous dit de se repentir de nos péchés et ensuite demander à Dieu de nous pardonner pour avoir
montré notre mépris de Dieu pour avoir rompu ses lois en premier lieu. Si vous pouvez vous-même humble à la
création de Dieu, alors vous pouvez constater pardon et le salut de Dieu.

Fruit paisible de justice
Maintenant, aucun châtiment pour l’instant qui semble être joyeux, mais douloureux : néanmoins par la
suite, il donne le fruit paisible de justice à ceux qui est exercé ainsi. Hébreux 12:11
Il n’est jamais agréable d’être discipliné, comme c’est le cas, nous trouvons pénibles et humiliantes.
Cependant après un temps, si nos parents nous disciplinés par leur amour pour nous, nous comprenons la raison
et les leçons que nous apprenons nous donnent la paix et instruction, ce qui rend nous une meilleure personne et
plus proche de nos parents et à Dieu, pour notre après avoir enduré il.

Donner à César ce qui est de César
Malgré tout ce que je viens de dire sur les gouvernements libéraux étant contraire à la volonté de Dieu, il
n’est pas le lieu des Saints de Dieu à s’ingérer dans la politique de la nation dans laquelle ils demeure. Jésus a
reçu de chacun d'entre nous qui sont les Saints de Dieu, un travail à faire, qui consiste à poursuivre le travail
qu’il a effectué alors qu’il marchait sur la terre. C’est d’enseigner aux autres comment venir à Dieu, en leur
montrant la vérité que Satan a cachée du monde. Ceci nous gardera tous trop occupé à entrer dans la politique.
En outre, quand Jésus reviendra, il établira son gouvernement dans le monde et à ce moment-là nous informe
qu’il a besoin de nous dans ce gouvernement. Si vous êtes impliqué dans la politique, ce que Dieu veut de nous
peut être s’opposant à toute initiative politique que nous pourrait avoir mis en place et ce qui pourrait
potentiellement nous a mis en opposition à Dieu, alors je suggère fortement que nous, les Saints de Dieu rester
en dehors de notre politique de pays.

Benjamin Franklin
Quand la religion est bonne, il prendra soin de lui-même. Quand la religion n’est pas en
mesure de prendre soin de son auto et Dieu n’a pas voir apte à prendre soin d’elle pour qu’elle ait
à faire appel au pouvoir civil pour son soutien, il témoigne à mon esprit que la cause est une
mauvaise.
La seule raison qu’un Saint de Dieu aurait pour s’impliquer dans la politique est de lutter contre les lois
que Satan a causé d’adoption qui sont en opposition directe à la Loi de Dieu, cependant, la citation suivante
peut vous montrer pourquoi je vous déconseille de s’impliquer.
Je pense que des commentaires de Benjamin Franklin dans cette lumière. Quand une église doit recourir
à la violence, intimidation, menaces, torcher, et meurtre de forcer les gens à assister à ses services et à vivre par
son dogme, alors que l’église n’est pas de Dieu, pour ces traits ne sont pas la voie de Dieu, ils sont le moyen de
Satan. Dieu ceux lui fera appel au culte, qui sont son plaisir, et il n’y a rien que vous ou I ou le gouvernement
civil puisse faire pour amener les gens à adorer Dieu comme il le commande ; seul Dieu peut accomplir cela à
travers les vérités qu’il parle.
En d’autres termes, si Dieu n’est pas derrière la religion qu’il a besoin le gouvernement civil de
promulguer des lois pour le supporter, la religion est pas de Dieu, mais de Satan. Dans ce même angle, il n’est
pas un Saint de Dieu, pour reprendre les armes, ou tout autre des instruments de guerre, au progrès que vos
religieux croit, que Dieu brillera la lumière de sa vérité sur ceux qu’il veut, comme c’est son plaisir, nous ne
pouvons rien que faire que Dieu n’est pas lui-même. Quand Jésus reviendra, il prendra soin de tous ceux qui
sont en opposition de lui, il lui faudra pas notre aide, à rendre la justice.
Le "travail" que Jésus nous dit de faire, est d’éduquer ceux qui nous entrons en contrat avec, de la vraie
parole de Dieu. Pour donner l’instruction ne signifie pas d’imposer notre volonté à d’autres. Vous dire la vérité
de Dieu, soit vous entendra ou d’autres seront opposera à ce que vous dites, c’est la volonté de Dieu que ceux
qu’il choisit verront la lumière et ceux qui ne verront pas la lumière de la vérité de Dieu.

Relation personnelle et intime
, Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu a ferme ta porte, prie ton père qui est dans
le secret ; et ton père qui voit dans le secret, te récompensera ouvertement. Matthieu 6:6

Ce que ce verset de Jésus me dit, c’est que vous n’avez pas une église, ou un pasteur ou une
Congrégation de rendre le culte à Dieu. Quand vous allez dans un placard et fermez la porte, vous êtes laissé
seul dans l’obscurité. Quand vous priez donc à Dieu, c’est seulement à lui, sur une voie personnelle et intime.
Pour faire partie d’une religion n’est pas nécessaire autrement que d’avoir la camaraderie avec les autres
avec la même foi que vous. Mais dans le but de rendre culte à Dieu, un placard sombre isolé est tout ce qui est
nécessaire.

Comme des brebis au milieu des loups
Voici, je vous envoie de suite comme des brebis au milieu des loups : Soyez donc prudents comme des
serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10:16
Nous sommes les Saints de Dieu sont la voix de Dieu au milieu des ravages de mensonges de Satan,
Dieu a besoin que nous révéler sa vérité donc les mensonges de Satan sera manifeste pour les mensonges qu’ils
sont. Laissez votre voix être le bruit agréable d’une colombe quand il chante, pas la grogne d’un loup.

Honore ton père et ta mère
La morale de Dieu a dit le chef de la famille qu’il faut de la discipline de l’enfant. Partie de donner le
respect et honneur à notre père et mère est d’accepter les règles de conduite qu’ils ont mis pour nous, sans se
soucier si vous croyez que les foires ou correct. Si vous comme un enfant se rebellez contre les règles de
conduite, alors pourquoi Dieu ne penseriez que vous se rebelleraient contre votre Père céleste.

Un péché des Parents
Pour définir des règles de conduite et puis pas de discipline ceux qui enfreignent ces règles, est plus un
péché du parent qu’un péché de l’enfant. C’est la nature de l’enfant pour tester son indépendance de leurs
parents. Il est donc nécessaire de la société mère d’appliquer ses règles de conduite. Dieu a dit, qu’un enfant qui
n’est pas discipliné pour avoir enfreint les règles, doit être mal aimé par le parent. Car si le parent sent la
discipline d’être ardu à faire, alors leur amour pour leur enfant est négligeable. Si votre parent au monde ne
vous aime pas, alors pourquoi devrait notre Père céleste nous donner tout avis ?

Un fils pas châtié
Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme avec fils ; pour ce fils est celui que le père
ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, alors vous êtes salauds et pas
de fils. En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné révérence :
allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et vivent? Hébreux 12:7-9
« Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme avec fils. » Si votre père sur la terre les
disciplines vous où discipline s’impose, alors il vous montre son amour, en ce qu’il veut que vous de faire le
droit de ne pas mal, comme votre père sur la terre montre ainsi son amour alors trop votre Père céleste montrera
son amour en vous traitant comme son fils. Cette vérité peut être illustrée par la suite.

Frères et sœurs de Jésus
Lorsqu’il parlait encore au peuple, voici, sa mère et ses frères se tenait sans, désireux de parler avec lui. Puis on
a dit lui, « voici, ta mère et tes frères là sans, désireux de parler avec toi. » Mais il répondit et dit à celui qui lui a dit, "qui
est ma mère ? Et qui sont mes frères? » Et il étendit la main vers ses disciples et dit: « Voici, ma mère et mes frères ! Pour
quiconque doit faire la volonté de mon père qui est aux cieux, ce qui est mon frère et sœur et ma mère." Matthieu 12:4650

Ce que Jésus me dit, qui va de pair avec ce que je montrais vous avant, est que ceux qui obéissent à la
parole de Dieu, qui est la Loi de Dieu, seront traitées par Dieu non pas comme sujets de Dieu, mais ses frères,
"ce qui est mon frère et sœur et ma mère." Pour moi, cela signifie une chose ; les Saints de Dieu ne sont pas
seulement le peuple de Dieu, mais les fils de Dieu, et comme tel, nous sommes les héritiers de la richesse de
Dieu. Tout comme dans les civilisations humaines, les fils et filles du défunt reçoivent la richesse de leurs
parents lors de leur mort, ils héritent de leur part. Donc, les fils de Dieu héritent de leur père dans les cieux. Pas
dans la mort de Dieu, mais dans sa gloire et dans la totalité de l’univers que Dieu a créé.
"Pour ce fils est celui que le père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des
participants, alors vous êtes salauds et pas de fils. " Dieu vous pose la question, si votre père ou votre mère
jamais vous discipliné, alors que qui dit sur leur amour pour vous ? Vous n’êtes pas leur fils mais un salaud
pour lesquels ils n’ont aucun amour ou soigner ? Dieu poursuit en poser la question, "nous tous ceux qui sont
aimés par nos parents sont pas aussi participants de châtiment lorsqu’il a été appelé pour?" Car nous
sommes participants, alors il est correct que tant que parents, nous devons donner des châtiments à nos enfants
lorsqu’elle est appelée pour tout comme nos parents nous châtie quand nous étions jeunes.

"En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné
révérence : allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et vivants?" Si vos
parents la discipline vous, n'avez-vous pas toujours aimer et donnez-leur votre respect. Si vous avez fait, alors
quand Dieu vous les disciplines et signale vos erreurs, il est exact que vous l’aimez encore et donnez l’honneur
à lui. La discipline que vos parents vous donnent vous aide à devenir une meilleure personne, mais la discipline
que Dieu te donne contribue à vous guider vers la vie éternelle et entrée dans le ciel.
J’estime qu’un enfant laissé à leur sort, sera plus souvent qu’autrement, choisir faux. C’est le travail des
parents pour aider leurs enfants à acquérir les compétences nécessaires pour traiter avec les tribulations de la
vie. Échec du parent entraînera trop souvent dans l’incapacité de l’enfant.
Dieu nous a donné des instructions quant à la façon dont nous sommes à discipliner nos enfants, quand il
devient politiquement incorrect d’obéir aux instructions de Dieu, alors c’est à nous faire des reproches de
libéralisme et ces lois anti-Dieu que Satan a réussi à obtenir promulguée par les gouvernements civils.

Enseigner le droit et le mal
En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné révérence :
allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et vivent? Hébreux 12:9
Discipliner un enfant n’est ni plus ni moins enseigner à l’enfant la différence entre le bien et le mal. Si
ce concept n’est pas ancrée dans la personnalité de l’enfant au début de la vie, alors il est moins susceptible de
mener à bien l’enfant atteint leurs années de l’adolescence.
Il s’agit d’une condition personnelle entre le Parent et l’enfant, ou au sein de la cellule familiale et d’être
en conformité avec les directives établies par Dieu. La dernière chose que nous avons besoin est d’avoir un
gouvernement civil, nous obligeant à la discipline ou ne pas nous autoriser à discipliner nos enfants en aucune
façon dans lequel Dieu nous dirige à faire. La Loi de Dieu remplace les lois de l’homme, pourtant libéralisme
tente d’imposer des instructions sur la façon de discipliner votre enfant qui est en opposition avec les
commandements de Dieu.

N’oubliez pas : ce que Benjamin Franklin a dit, si une religion a besoin de l’autorité civile
d’édicter des lois pour forcer la conformité à ce dogme des religions, la religion n’est pas de Dieu. Libéralisme
a donc intégrer les gouvernements civils du monde, qu’il est devenu une religion parrainés par le gouvernement,
et comme tel, en opposition directe à la morale et la Loi de Dieu, pour ne pas mentionner d’être en opposition
directe à la Constitution des États-Unis, qui interdit au gouvernement d’établir une religion.

Mal définis
Vous le savez, je suis sûr, que Satan est le mal, mais savez-vous pourquoi Dieu considère Satan d’être
mal ? La définition du mot «mauvais» dans le dictionnaire est : quelqu'un qui est méchant, pécheur, ou
la source de douleur ou de détresse. Dieu considère Satan faire mal, car il reproche les lois de Dieu ou
Satan est en opposition avec les lois de Dieu. Par conséquent, si vous vous engagez dans toute activité qui est un
péché, qui veut dire être en opposition à la parole de Dieu, puis aux yeux de Dieu, vous êtes mal.
Nous savons tous que pour tuer quelqu'un est d’être mal, c’est parce que c’est dans la violation du
sixième commandement, que tu ne tueras pas, mais ce que ne l'on pas conscient, qui échoue à discipliner vos
enfants comme est indiqué dans le cinquième commandement, est aussi mal. Ils sont tous deux des dix
commandements, et tout est tout aussi importants que les autres.
Vous pouvez dire: «attendez une minute, le cinquième commandement ne dit rien sur la discipline
des enfants, seulement que l’enfant doit donner l’honneur à leurs père et mère. » C’est vrai, mais comme
je l’ai montré avant, les dix commandements sont une abréviation d’un plus dans la discussion de profondeur
telle qu’elle figure dans le reste de l’Evangile de Dieu. Comme vous pouvez le voir d’après les explications cidessus, la pleine signification du cinquième commandement se trouve dans d’autres livres de la Bible et pas
seulement dans les paroles des dix commandements.

Faire abus pas votre enfant
Et, vous, les pères ont provoqué pas vos enfants à la colère : mais les mettre dans l’inné et l’exhortation
du Seigneur. Ephésiens 6:4
Il y a une grande différence entre discipliner un enfant et tabasser ou autrement abuser. Dieu nous dit de
discipline par amour pas en colère, dit-il, «Comment pouvez vous nuire à quelqu'un que vous aimez?"
Si en tant que parent, vous allez trop loin au-delà de ce que Dieu nous dit de faire, alors et alors seulement,
d’autres en dehors de votre famille ont autorité et le droit d’intervenir. Dieu donne une définition claire de ce
qui constitue des sévices et fessée à votre enfant en privé ou en public ne constitue pas l’abus, que Dieu l’a
défini de la discussion ci-dessus. Pour découvrir pleinement comment Dieu commande que nous discipliner nos
enfants vont dans les livres de Ephésiens et Hébreux.

Étant dans l’obéissance à Dieu
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; et celui qui ne rassemble pas avec moi scattereth à
l’étranger. Matthieu 12:30
J’ai reformulé toujours le verset ci-dessus de dire, "Toute personne qui n’adore pas Dieu comme Dieu
nous instruit à faire, n’est pas du tout, adorant de Dieu et est donc en opposition à Dieu." Ce verset a deux
significations. Le sens littéral, basé sur le contexte qui parle de Jésus va comme ceci :
1. Au cours de la seconde venue du Christ, les angles de Dieu vont rassembler dans les
nuages tous ceux que Dieu a donné la marque de Dieu, (les Saints de Dieu). Ceux ainsi
recueillies seront avec Jésus dans les nuages. Ceci est connu comme le ravissement.
Tous ceux ne rassemblés pas resteront où ils sont, dispersés sur tout le visage de la
terre.
Le deuxième sens va comme ceci.
2. J’ai reformulé toujours le verset ci-dessus pour dire, « Quiconque n’adore pas Dieu
comme il nous instruit de le faire, n’est pas adorer Dieu à tous et est donc en
opposition à lui. » Quand le gouvernement civil tente d’écrire des lois qui remplacent la
parole de Dieu, alors ces lois sont en opposition à la parole de Dieu. Alors rend l’antiDieu du gouvernement civil.
Quand le gouvernement civil tente d’écrire des lois qui remplacent la parole de Dieu, alors ces lois sont
en opposition à la parole de Dieu. Alors en fait la Loi et le gouvernement civil qui édicte les lois anti-Dieu. Ces
lois adoptées en Europe et aux Etats-Unis qui permet au gouvernement de retirer les enfants de leurs parents
sont contraire à la volonté de Dieu et comme tels sont mauvaises lois, tel que défini par Dieu.
Si vous n’êtes pas Dieu, comme dans l’obéissance à la morale et la Loi de Dieu, alors vous êtes
dispersés à l’étranger.

La Loi entière ou rien
Pour quiconque tient "Toute la loi" et se heurtent encore à un moment donné, il est coupable de tous !
Car celui qui a dit: (Dieu), « Do pas commettre l’adultère, » a dit aussi, « ne tuez pas. » Maintenant, si tu tue,
tu es devenu un transgresseur de la Loi. James 02:10-11

Il faut savoir que la formulation utilisée dans chacun des dix commandements est l’abréviation d’une
plus grande signification telle qu’elle figure dans d’autres livres de la Bible. Dieu abrège alors pour le rendre
plus facile à retenir. Seulement en étudiant les autres livres de la Bible vous apprendrez le sens d’une plus
grande que Dieu veut nous faire comprendre. Dans cette optique les deux versets suivants nous dire quelque
chose de très important.
Si vous pensez que vous gardez toute la Loi, qui comprend les dix commandements ainsi que d’autres
donnés par Moïse et Jésus, mais gardez le premier jour de la semaine (dimanche) comme étant le Sabbat qui est
en opposition directe à la parole de Dieu, alors vous êtes un transgresseur de la Loi. Avec Dieu, c’est tout ou
rien, il n’y a pas moyen de la route. Soit vous aimez Dieu ou vous déteste Dieu, soit vous êtes avec Dieu ou
vous sont dispersés à l’étranger .

Avec Jésus ou pas avec Jésus
Ce n'est pas avec moi est contre moi ; et il qui ne rassemble pas avec moi scattereth à l’étranger.
Matthieu 12:30
Ce que Jésus nous dit, c’est qu’il n’est pas assez que vous appelez vous-même un chrétien, vous devez
garder toute la Loi. Si vous conservez seulement neuf des dix commandements, vous n’êtes pas vraiment avec
Jésus, car il a enseigné la Loi entière.

Quelle est la Loi entière ?
Vous devez vivre votre vie dans la morale de Dieu comme indiqué dans les six derniers des dix
commandements ainsi que dans les enseignements de Jésus Christ, mais ce n’est pas suffisant, la Loi entière
comprend également les quatre premiers des dix commandements qui donnent l’instruction et commandement
sur la manière dont nous allons rendre le culte à Dieu. Si vous échouez dans l’une de ces instructions et les
commandements, vous n’êtes pas vraiment un disciple de Jésus Christ, peu importe comment vous appelez
vous-même.

Plus grand commandement
Puis l’un d’eux, qui était un avocat, lui a posé une question, tentant de lui et dit: « Maître, qui est le plus
grand commandement de la loi? » Matthieu 22:35-36

N’oubliez pas : nous discutons le libéralisme comme une fausse Religion, et qu’il est le
libéralisme qui est mentionné dans le livre de l’Apocalypse que je vois comme étant le faux prophète.
Dans le verset ci-dessus, un des Pharisiens, dans le but de discréditer ou d’infliger de Jésus pour voyage
vers le haut dans sa connaissance de l’écriture, pose une question raisonnable.
Ce verset montre que même à l’époque de Jésus, Satan a tenté de présenter se trouve comme un moyen de
cacher la vraie parole de Dieu au peuple. Si Jésus avait donné la préférence à l’un des dix commandements au
détriment des autres, quelqu'un aurait été offensé, et cette préférence ne pourrait pas être pris en charge, pas
même par Jésus. Comprendre cette énigme, Jésus donne une réponse tout à fait inattendue, mais tout de même
vraie.

Aimer le Seigneur ton Dieu
Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est le premier et grand commandement. Matthieu 22:37-38
Même s’il n’est pas énoncé dans n’importe quel mot dans les dix commandements, l’intention de Dieu est que,
dans l’obéissance des commandements de Dieu, nous manifestons ainsi notre amour pour Dieu. Dieu veut que
nous démontrons notre amour pour lui, et donc ce que Jésus nous dit en réponse à la question, est vrai et il est
correct.

Aime ton prochain
Et le second est comme à elle, "Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements se
bloquer toute la Loi et les prophètes. Matthieu 22:39-40
Vous voyez, Dieu ne veut pas que nous seulement l’aimons, mais que nous aimons aussi l’autre. Nous sommes
tous frères en Dieu, et quand nous vivons par la morale de Dieu, et nous rendre le culte à Dieu que les
commandements de Dieu, alors nous sommes aussi frères avec Jésus.

Saints de Dieu définis
Quand Jésus a demandé que des commandements était le plus grand, il ne nous donne pas n’importe qui
des dix commandements dans sa réponse, Jésus nous a donné ce qui est devenu connu comme les Deux
commandements de Jésus, qui est d’aimer Dieu, avec tout votre coeur, âme et esprit, mais
aussi à s’aimer .

Comprenez-vous ce que Jésus veut dire par là et plus important encore, savez-vous comment faire pour
donner ce genre d’amour puissant de Dieu ? Les dix commandements sont connus comme la Loi de Dieu, mais
Dieu ne veut pas que nous gardons seulement le droit mais aussi que nous le faisons par amour pour Dieu et
pour l’autre. Ceux qui ont accompli cet acte puissant d’amour sont ceux qui sont également définis comme les
Saints de Dieu.
C’est pour cette raison que Jésus nous dit pourquoi que nous devons aimer Dieu tout notre cœur et âme
et esprit; un amour complet, non seulement la Loi de conserver et de respect de la Loi. Comment vous
manifester votre amour pour Dieu ? Voici une autre discussion sur ce sujet.

Premier commandement de Jésus
, Mais quand les pharisiens avaient entendu parler qu’il avait mis les Sadducéens de garder le silence,
ils ont été rassemblés. Puis l’un d’eux, qui était un avocat, lui a posé une question, tentant de lui, et disant,
maître, qui est le plus grand commandement dans la loi? Jésus dit de lui « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C’est le premier et grand commandement. Matthieu
22:34-38
Comprenez-vous ce que Jésus nous dit ? Le plus grand de tous les commandements n'est pas même l’un
des dix commandements, mais que nous aimons Dieu avec tout notre cœur, âme et esprit. Je suggère que cela
envisagées par Jésus, le plus grand de tous les commandements, nous devons prendre le temps de comprendre
pourquoi.
Dans le Jésus ci-dessus est posé une question, « qui des dix commandements est le plus grand de tous?
» Au lieu de donner en réponse à la question, l’un des dix commandements, Jésus donne comme réponse
quelque chose qui ne fait pas partie des dix commandements, du moins pas au premier coup de œil.
« C’est le premier et grand commandement ». Vers le haut que large, Jésus nous a dit que cet indice
très puissant de l’amour pour Dieu est le plus grand de tous les commandements.
Cela me dit, que le plus grand commandement tel que défini par Jésus n’est pas encore l’un des dix
commandements de Dieu, mais que Jésus veut que nous ayons ce puissant montrant de l’amour pour Dieu. Cela
m’oblige à me demander, ce qui alors Jésus nous dit. Ce que cela signifie, ou comment nous manifestent un tel
amour pour Dieu puissant. Je me retrouve avec aucun choix mais pour réfléchir et étude quant à ce que Jésus
cherche à nous apprendre. Connaissez-vous, lecteur, ce qui signifie que Jésus, ou comment manifester ce niveau
d’amour pour Dieu ?

Comment aimer Dieu ?
Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est le premier et grand commandement. Matthieu 22:37-38
La question pour moi est: « Comment aimes-tu Dieu avec tout votre cœur, âme et esprit? » Puis-je
simplement dire, "je t’aime Seigneur, Dieu, créateur de l’univers, et j’admets que vous êtes venu à vivre parmi
nous dans la chair d’un homme, le Christ Jésus, et pour moi tu es mon Sauveur et Rédempteur?" Il y a certains
qui j’ai parlé qui disent oui, c’est tout ce que vous avez à faire et que vous êtes sauvés. Ils me disent, que dans
ce je serai sauvé et racheté par la Grace de Jésus et que je n’ai pas à faire autre chose en guise de vérification
moi-même ou donnant la preuve de mon amour. J’ai regardé tout au long de la Bible, et je ne peux pas trouver
où un de ces mots sont utilisé. Si quelque chose vous dit par une autre personne n’a jamais parlé de Dieu, et
vous savez que tout ce que Dieu a parlé se trouve dans la Bible, alors si vous ne le trouvez pas dans la Bible, qui
parlait d’elle, sinon Dieu ?
Parce que je n’ai pas pu trouver ces mots dans la Bible, je considère ce que ces gens me disent n’est pas
de Dieu. Cela m’a convaincu que quelque chose est plus nécessaire comme preuve de mon amour ? Après tout,
il y a plusieurs religions, qui se disent chrétiens et bien sûr les religions juive et musulmanes et ils prétendent
tous qu’ils sont la vraie foi. Cependant, il y a qu’un seul Dieu, et je dois donc croire qu’il peut y avoir qu’une
seule vraie foi. La vraie foi, le vrai chemin de Dieu adorant, doit être celui que Dieu lui-même nous a parlé de.
Dans cet esprit, j’ai donné des prière à Dieu et lui a demandé de me montrer sa vérité.
Il a été mon expérience, puisque j’ai commencé mon voyage à la recherche de la vérité de Dieu, que
Dieu assez souvent me donne des réponses à mes prières pendant que je lis la Bible. Alors j’ai commencé une
étude diligente avec impatience sa réponse. La question persiste, « Comment manifester cet amour puissant, »
comme l’a demandé au premier commandement de Jésus? Cela me donne cause pour définir l’amour, dans le
cadre de la recherche avec diligence ce que j’ai lu dans la Bible comme nous dit par la suite.

Ne suffit pas de déclarer Jésus
« J’aime ceux qui m’aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) doivent trouver me. »
Proverbes 08:17
Le verset ci-dessus nous dit que que Dieu aime ceux qui l’aime. Cela m’inquiète une fois de plus quant
à comment je suis pour montrer ce même genre d’amour pour Dieu. Puis Dieu continue de dire que si nous

recherchons pour Dieu (avec diligence) nous allons lui trouver. Ne voyez-vous pas que Dieu a donné la
définition quant à la manière dont nous devons montrer notre amour pour lui en lui demandant avec diligence ?
Cela me dit que j’ai raison de penser qu’il y a quelque chose que nous devons faire, une sorte d’un acte
que nous devons effectuer comme une façon de manifester notre amour pour Dieu. De déclarer Jésus comme
votre Sauveur n’est pas suffisant, vous devez prouver votre amour en se livrant à un exercice de votre temps et
d’efforts comme une façon de manifester votre amour.

Définition de l’amour
L’American Heritage dictionary a plusieurs définitions du mot "amour", mais celui qui apparaît comme
le plus associé à cette question est, « d’avoir un sentiment profond, tendre, ineffable, d’
affection et de sollicitude envers. »
Voulant être sûr que j’ai compris la définition, j’ai regardé la définition pour le mot ineffable, c'est-àdire, « incapacité à être exprimée ; indescriptible ou indicible. » J’ai également décidé de
chercher le mot sollicitude, juste pour être certain que j’ai compris sa signification, le dictionnaire nous dit
sollicitude est «une cause d’anxiété ou d’inquiétude. "
Avec cette information, se pose une définition plus complète du mot amour, "d’avoir un
indicible, indescriptible et profonde tendres sentiments d’affection et de l’anxiété ou
de préoccupation vers l’autre."
Je vous prie, le lecteur, cette définition vous aide à comprendre comment manifester votre amour pour
Dieu ? Il ne m’aide pas tant que ça. Je suggère que nous recherchons la signification de l’amour, dans une
perspective biblique. Après tout, Dieu et Jésus tous les deux nous disent à les aimer, alors il ne résiste à la raison
qu’ils nous ont dit comment manifester cet amour ?

De tout ton cœur
Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœuret de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est le premier et grand commandement. Matthieu 22:37-38
Il s’agit de la première partie de la façon de montrer votre amour pour Dieu. Avez vous déjà réfléchi
quant à ce que veut dire aimer de tout votre cœur ? Pour moi, il va comme suit : J’aime ma femme de 47 ans de
tout mon cœur, mais comment manifester cet amour pour elle ?

Les mots "I Love You," sont des mots creux juste jusqu'à ce que vous les remplissez avec fond actes.
Vous pouvez dire une centaine de personnes, vous les aimez, mais jusqu'à ce que vous démontrez que l’amour
dans une mode ou d’une autre, les mots restent creux. Je montre mon amour pour ma femme chaque fois que je
caresse ses cheveux ou embrasser sur le cou ou juste venir à lui et lui donner une accolade.
C’est comment vous complétez les mots creux avec des actions. La question se pose: « Comment
traduire ce type d’action à Dieu? » Vous pouvez ni voir ni sentir Dieu, donc aucune de ces actions ne
manifeste votre amour coeur pour Dieu. Ensuite, cela reste un mystère pour moi.

De toute ton âme
Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âmeet de toute ta
pensée. C’est le premier et grand commandement. Matthieu 22:37-38
Il s’agit de la deuxième partie de comment Jésus nous enseigne à aimer Dieu. Avez vous jamais aimé
n’importe qui de toute ton âme, savez-vous même vraiment est ce qu’une âme ? La Bible nous dit que Dieu fit
l’homme une âme vivante, pas qu’il nous a donné une âme vivante, mais qu’il nous a fait une âme vivante.

Une âme vivante
Et l’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de
vie ; et l’homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Comme vous pouvez le voir, Dieu n’a pas donné à l’homme une âme vivante, mais fait en réalité
l’homme une âme vivante. Il me dit qu’une âme est la partie du corps et pas séparer de lui. J’ai, jusqu'à trouver
cette compréhension, supposé que l’âme est que qui a ressuscité, et non pas le corps, cela me dit que j’avais tort
à ce sujet, et c’est le corps qui est ressuscité, que l’âme est la partie du corps. Alors me fait poser la question une
fois de plus, ce qui est l’âme ?

En comparant le chien à l’homme
Pour comprendre cela, je suggère que nous comparons l’homme aux autres animaux établi sur la terre
pendant le sixième jour de la création, quand l’homme a été créé. Ce qui est différent de l’homme et les autres
animaux qui donneraient des perspectives quant à ce qu’une âme est ?
Le dictionnaire Encarta définit le «âme» comme : un aspect non physique d’une personne, le
complexe des qualités humaines qui se manifeste par la conscience, de pensée, de sentiment

et de volonté, considéré comme distinct du corps physique. Cette définition nous dit beaucoup,
mais ne pas vraiment me dit quelque chose que je trouve utile pour manifester mon amour pour Dieu.
Ce que me dit mon étude de la Bible, c’est qu’il n’y a aucun autre animal qui marche sur la terre de cette
terre que Dieu a aussi donné une âme. Donc nous avons besoin seulement comparer les animaux à nous-mêmes
pour déterminer ce qu’une âme peut être.
Que Dieu nous dit de l’aimer, je dois croire que la capacité d’aimer est un indicateur quant à avoir une
âme. Je pourrais utiliser comme lien plus proche de l’homme de comparaison pour le règne animal et comparer
les singes et les chimpanzés avec la capacité de l’homme à l’amour, mais je n’ai aucune connaissance
personnelle concernant que cela a ainsi, au lieu que je vais comparer l’homme à la seule autre animal que je suis
convaincu de la capacité de montrer et de se sentir aimer.
Le chien a toujours été donné le titre comme le meilleur ami de l’homme. Dans l’antiquité, c’était à
cause du partenariat entre l’homme et le chien à la chasse pour se nourrir. En ces temps quand nous suffit
seulement aller au marché d’acquérir des aliments, cette relation n’a aucune signification, mais le chien est
toujours considéré comme le meilleur ami de l’homme, en raison de sa compagnie pour nous et la capacité de
chiens à donner telle loyauté puissante à leurs maîtres. C’est cette loyauté que j’ai toujours associé à une forme
d’amour. Donc je suis convaincu que le chien a le potentiel d’amour sentiment, mais en vérité se sentent-ils
aime ? Beaucoup d’autres animaux montrent des capacités semblables ; Je me demande donc si la capacité de
ressentir l’amour est en effet un aspect de ce qu’une âme est, après tout.

Pensée cognitive
Un des aspects de l’homme que je suis convaincu ne sont pas quelque chose que tout autre animal peut
faire est de donner la pensée cognitive quant à ce que veut dire aimer. Bien que le chien puisse avoir la capacité
de montrer l’amour, il n’a aucune compréhension de l’amour ou même qu’il n’aime pas, c’est simplement
d’agir à l’instinct. Ce n'est pas comment l’homme se sent l’amour ; au moins, ce n'est pas comment j’ai pièce
amour.

Aux bonnes mœurs
Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19:17
Dans les enseignements de Jésus, ainsi que les six derniers des dix commandements de Dieu, Dieu,
Jésus nous enseigne un aspect de l’amour, et c’est la morale. Comme partie de cette leçon, Jésus nous a dit ce
qui précède.

Prendre Note :

Jésus n’est pas dire, "garder mes commandements," mais de "Garder les

commandements." J’ai maintes fois fois apprends que parce que Jésus dit à « Garder mes commandements, »
qu’il parle seulement de Deux commandements de Jésuset pas aux dix commandements. J’ai toujours réfuté
qu’interprétation, le pourquoi des que vous verrez bientôt, mais comme vous pouvez le voir, Jésus n’est pas dire
"MY", mais "THE". Encore une autre preuve dans mon esprit que Jésus parle des dix commandements.

Un chrétien dans les actes
Pour appeler vous-même un chrétien, vous devez être du Christ ; pour être du Christ est d’embrasser les
enseignements du Christ. En ce que Jésus enseigne concernant la tenue des dix commandements, puis pour être
du Christ exige que vous gardez les dix commandements.

Vie éternelle
Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19:17
La "Vie" que Jésus fait allusion n’est pas notre vie mortelle sur terre mais la vie éternelle que Dieu
offre comme un cadeau pour ceux qui montrent leur amour pour lui. Jésus a ensuite énuméré cinq des dix
commandements, que je considère comme son renfort que c’est les dix commandements auquel il fait référence.
Puis après avoir donné une liste de certains des dix commandements, Jésus a répété une fois de plus son
deuxième commandement.
Tu ne feras aucun meurtre,
Tu ne commettras pas l’adultère,
Tu ne voleras pas,
Tu ne porteras pas de faux témoignage, Matthew 19:18
Honore ton père et ta mère : et,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 19:19

Lorsque vous combinez cette liste des dix commandements avec quelque chose que Dieu se répète tout
au long de la Bible, vous comprendrez comment Dieu nous donne la définition quant à la manière dont nous
devons manifester notre amour pour lui.
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m’aiment et gardent mes commandements. Exode
20:6

C’est dans ce verset où sont révèlent des aspects de l’âme. Voyez-vous, Dieu nous dit que si nous
gardons ses commandements, puis nous montrons notre amour pour lui. En ce Dieu nous montre sa capacité
d’avoir pitié de ceux qui gardent ses commandements et c’est cette révélation de son âme qu’il a l’intention que
nous aimons de toute notre âme.

À l’Image de Dieu
Le mot "miséricorde" est défini par le dictionnaire anglais, celui qui a la compassion, de pitié,
de pardon, d’humanité et de générosité envers les autres. Quel autre animal a en eux la capacité
d’exposer un quelconque de ces éléments mais Man. Vous avez dit ; sans doute, de ta jeunesse que Dieu nous a
fait à son image ; mais savez-vous ce que cela signifie ?
Une image doivent non seulement être une forme ou une forme, mais des attributs peuvent être une
image aussi bien. Que nous, comme Dieu, avons la capacité de donner la Compassion, pitié, pardon et
générosité aux autres, révèle notre âme, comme il le fait âme de Dieu. Lorsque vous prenez également un regard
sur les impératifs moraux six répertoriées dans les dix commandements, ainsi que les impératifs moraux,
enseignées par Jésus, vous pourrez voir en eux des aspects d’avoir une âme que les animaux n’ont pas. Ce sont
eux qui définissent ce qu’est une âme, et c’est l’âme qui nous fait à l’image de Dieu.

De toute ta pensée
Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est le premier et grand commandement. Matthieu 22:37-38
La troisième partie de comment Jésus nous dit d’aimer Dieu est avec notre esprit entier. L’esprit est un
autre des aspects d’un homme qu’aucun des autres animaux possèdent. Le cerveau de l’homme a la capacité de
stocker d’énormes quantités de données, et puis en comparant ces données, en utilisant cognitive pensé, pour
vérifier le sens, puis comment appliquer cette signification. C’est une chose pour stocker des données en
mémoire, une possibilité que je vois chez d’autres animaux, mais il est tout à fait une autre à prendre ces
données et savoir comment faire un usage. C’est la différence entre quelqu'un qui est éduqué et quelqu'un qui a
de la sagesse.
Un ordinateur peut stocker d’énormes quantités de données, selon la taille de son disque dur, mais un
ordinateur possède-t-il la sagesse ? Seuls ceux qui accéder aux données et utiliser ces données après examen des
informations stockées dans les données, ont la sagesse. Cela est vrai de l’homme, beaucoup de la race humaine
ont été éduqués avec toutes sortes de connaissances, mais c’est seulement ceux qui savent pas comment prendre

ces connaissances et nous font de celui-ci dans leur vie quotidienne qui ont la sagesse. Autant, avoir
connaissance mais ne parviennent pas à utiliser ces connaissances et par conséquent ne sont rien d’autre que des
idiots éduqués, à mon avis.
Aimer Dieu avec notre esprit entier est une autre façon de dire que Dieu veut que nous aimons de notre
connaissance de lui et non par foi aveugle. Plus vous en savez sur la meilleure connaissance de la vraie parole
de Dieu, qui est l’Évangile éternel de Dieu et de Dieu, plus vous comprendrez ce que Dieu est tout au sujet, ou
qui il est. C’est mon avis, plus vous comprenez et que vous pouvez discerner la vérité de Dieu de mensonges de
Satan, plus vous arriverez à l’amour de Dieu. Peut-être maintenant vous comprendrez ce que veut dire Jésus
quand il nous dit d’aimer Dieu de tout notre cœur, âme et esprit.

Citant Deutéronome
Mais si de là tu vas chercher l’Éternel, ton Dieu, tu trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de
toute ton âme. Quand tu es dans la tribulation, et toutes ces choses sont venus sur toi, même dans les derniers
jours, si tu tournent vers l’Éternel, ton Dieu et tu seras obéissant à sa voix : Pour le Seigneur ton Dieu est un
Dieu miséricordieux ; il n’abandonnera pas toi, te détruire, ni oublier l’Alliance de tes pères qui juré qu’il leur.
Deutéronome 04:29-31
Une dernière chose, concernant cela, je me demande si vous êtes au courant de. Savez-vous que cette
phrase, «tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée, " ne
provient pas avec Jésus, mais que Jésus est en fait paraphraser, sous forme de mots écrits dans le livre de
Deutéronome par la main de Moïse, quelques 1500 ans plus tôt ? Lorsque Jésus donne citation du Deutéronome
il pointe vers le contexte de ces versets de Deutéronome, pour illustrer ce qu’il nous enseigne.
Pour aimer Dieu de tout votre coeur, âme et esprit, est de garder les dix commandements, qui est quoi
parle Moïse dans le Deutéronome.

Ce que Dieu exige de toi
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi, mais au craindre l’Éternel, ton Dieu,
marcher dans toutes ses voies et à l’aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme,
de garder les commandements du Seigneuret ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien?
Deutéronome 10:12-13

Et maintenant, Israël : J’ai donné l’explication de ce que représente Israël dans d’autres discussions.
Tel qu’utilisé dans ces versets, il ne se réfère pas à la Nation d’Israël, mais ceux qui ont réussi à surmonter leurs
péchés et qui gardent les commandements de Dieu, ou comme je l’ai expliqué, Dieu est mise en scène ce verset
à ceux qui peuvent être définis comme les Israélites, ou les fils d’Israël et les Saints de Dieu.

Si tu cherches
Mais si de là tu vas chercher l’Éternel, ton Dieu, tu trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de
toute ton âme. Deutéronome 04:29
Le membre de phrase, "tu trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme," m’a dit
que Dieu exige de nous que de simplement déclarer Jésus comme votre Sauveur. Même le fait de chercher avec
assiduité est insuffisant, comme dans l’étude et de recherche, mais que nous devons chercher Dieu avec le désir
plein de trouver sa vérité et avec l’intention de donner culte à lui quand nous constatons que lui.
Si vous étudiez la Bible dans le but de comprendre la vérité de Dieu, vous pouvez trouver sa vérité, mais
à moins que votre recherche est non seulement pour la vérité, mais de trouver Dieu lui-même, vous ne trouverez
pas lui, sauf à la suite de comprendre sa vérité. Il s’agit de la différence de la recherche de la vérité de Dieu
comme une poursuite intellectuelle ou la recherche de la vérité de Dieu sur une quête spirituelle.

Touché par Dieu
Je ne suis pas sûr que je reçois à travers ce que j’ai l’intention, alors laissez-moi vous donner un point de
vue dans ma recherche personnelle de la vérité de Dieu. Mon Cousin est ministre ordonné, et il serait souvent
temps de citation de la Bible et puis donner de définition de la signification de la citation. Je n’ai pas versé dans
la Bible, mais je savais que ses définitions n’étaient pas toujours exactes. J’ai tenté d’expliquer ce qui en fait, dit
les versets, mais sans l’éducation dans l’écriture qui a mon Cousin, il sourirait à moi comme le ferait un vieux
sage envers un jeune enfant. Cette frustration dans mon manque de connaissances m’a amené à étudier et à
chercher le vrai sens de l’écriture de la Bible. Vous voyez, je ne commence par le désir de trouver Dieu,
seulement pour trouver la vérité qui montrerait à mon Cousin son erreur. Après plusieurs mois, j’ai trouvé Dieu
ainsi que sa vérité, et ma vie n’a pas été le même depuis.

Connaissances pas de sagesse
Comme j’étudiais l’écriture j’ai acquis des connaissances, mais je n’avais toujours pas comprendre. Si
vous n’avez pas comprendre, alors vous ne pouvez pas la sagesse. Frustré, j’ai commencé à tourner vers Dieu
pour instruction et direction dans mon étude. Quand j’ai enfin pris le temps de compiler mon cinquante plus

années de péchés et s’est rendu compte que j’étais en effet un pécheur, j’ai tourné vers Dieu dans la prière et a
demandé son pardon.

Touché par le Saint-Esprit
Pas longtemps après que Dieu a répondu à ma prière d’une manière très puissante. Dans un déluge
d’accord, tout ce que j’avais étudié à ce point m’est venue. Dieu m’avait touché. C’est physique, mental et
spirituel. Si je n’avais pas été assis je suis sûr que j’aurait porté vers le bas. Je sais maintenant non seulement la
vérité de Dieu, mais que Dieu est réel, vivant, et qu’il a créé tout ce qui est, y compris moi. Je sais que ce pas de
foi mais des connaissances obtenues. Sachant cela, j’ai consacré le reste de ma vie au service de Dieu, de
quelque manière que Dieu me donne la direction. Alors maintenant, que vous avez une plus grande
connaissance de ce que Deutéronome 10:12-13 parle environ comme l’a révélé depuis un compte personnel de
la mine.

Dans la Tribulation
Quand tu es dans la tribulation, et toutes ces choses sont venus sur toi, même dans les derniers jours, si
tu tournent vers l’Éternel, ton Dieu et tu seras obéissant à sa voix : Pour le Seigneur ton Dieu est un Dieu
miséricordieux ; il n’abandonnera pas toi, te détruire, ni oublier l’Alliance de tes pères qui juré qu’il leur.
Deutéronome 04:30-31
Le membre de phrase, »quand tu es dans la tribulation, « se réfère à n’importe quel moment de tristesse
ou de moments difficiles, si vous regardez à Dieu, il sera là pour vous offrir confort et orientation. Plus
spécifiquement, cependant, c’est une référence au temps de la tribulation que les Juifs ont enduré pendant leur
captivité à Babylone, comme ainsi que la Tribulation qui les Saints de Dieu ont enduré pendant 1260 ans
connus comme l’âge des ténèbres et puis de nouveau dans la Grande Tribulation de prendre place à la fin des
jours que la terre entière aura à supporter.

Dans les derniers jours
La phrase: "même dans les derniers jours," est une référence à la fin des jours, qui commence quand les
prophéties de Jésus qui se rapportent à la première guerre mondiale, le livre de Matthieu, commencent à arriver,
c’est à dire, que même si vous n’avez pas visité de Dieu avant la tribulation de la fin des jours, il n’est pas
encore trop tard pour vous repentir de vos péchés et demander à Dieu pour le pardon. J’ai été 55 + quand j’ai
trouvé Dieu, et je suis persuadé qu’il m’a pardonné ma vie de péché, donc si il peut me pardonner, personne le
mal que j’ai été, il peut pardonner à n’importe qui.

Obéissant à sa voix
L’expression, « seras obéissant à sa voix, » est nous disant que nous devons obéir les lois et la parole de
Dieu, qui incluent les dix commandements. Cela signifie également que ce que Dieu parle, qui est son Saint
Evangile et son Saint Evangile est la vérité. Si nous acceptons son mot comme une vérité et donc se rendre
compte que si Dieu ne parle pas elle, c’est un mensonge, alors nous serons obéissants à sa voix.
Peu de temps après la conclusion de Dieu, il m’a révélé ce que j’appelle le truisme de Dieu. Ce truisme
m’aide à voir les mensonges de Satan avec facilité. Il sera peut-être utile vous aussi bien. Cette propriété a la
valeur true j’ai déjà ceci fourni dans cette étude de la Bible, mais il est important alors je lui donne à vous
encore une fois. Il va comme ceci :

Ce que Dieu exige de vous
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi, mais au craindre l’Éternel, ton Dieu,
marcher dans toutes ses voies et à l’aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme,
de garder les commandements du Seigneuret ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien?
Deutéronome 10:12-13
La phrase, "ce qui le Seigneur ton Dieu exiger de toi," qui est la question initiale, j’ai demandé, ce qui
plus dois-je faire pour être rachetées qu’afin de simplement dire que Jésus est mon Sauveur ?
La réponse à cette question est, "mais aux craindre l’Éternel, ton Dieu, marcher dans toutes ses voies
et à l’aimer et de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les
commandements du Seigneur et ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien?"

À la crainte de Dieu
« À craindre l’Éternel, ton Dieu," a plus à voir avec vous-même, craignant qu’afin d’être dans la
crainte de Dieu. Si vous êtes obéissants aux commandements de Dieu, alors vous n’avez rien à craindre de
Dieu, mais si vous êtes laxiste dans votre obéissance et votre adoration, alors vous avez quelque chose à
craindre. Mais c’est vous et vos actions qui entraîneront la colère de Dieu sur vous, vous-même que vous devez
craindre que vous ne glissez pas du sentier de la droiture n’est. Lorsque vous comprenez le sens à tous les dix
commandements de Dieu, ainsi que les enseignements de Jésus et vivez votre vie dans l’obéissance à ces
significations, alors vous serez un avec Dieu et n’aura rien à craindre de lui.

Dieu craignant définis
Ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi? Dieu pose une question des Israélites, mais c’est vraiment
une question qu’ils devraient se poser de Dieu. Si vous êtes un Israélite, ou que ce nom a été élargi, un Saint de
Dieu, vous devez déjà savoir la réponse à cette question. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la
réponse, Dieu vous a dit.
Mais à craindre l’Éternel, ton Dieu : Le mot peur est définie comme : le respect et/ou l’
admiration pour quelqu'un ou quelque chose. Le mot respect est le mot vraiment important que vous
devez garder à l’esprit étaient Dieu est concerné. Le mot respect est définie comme : un sentiment ou une
attitude d’admiration et de déférence envers quelqu'un, examen ou prévenance.
Le mot retenue est définie comme : respect poli, surtout d’abord les intérêts d’autrui,
de soumission au jugement, avis ou vœux d’une autre personne, avec la permission du.
Permettez-moi alors de reformuler, mais à craindre l’Éternel, ton Dieu : pour donner le respect à
l’Éternel, ton Dieu, d’avoir l’examen et réflexion à la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu avant toutes
choses, en acceptant que la parole de Dieu est vérité et ainsi présenter à l’arrêt, d’opinions et souhaits de Dieu
tout-puissant, comme votre créateur et père dans les cieux.

La voie de Dieu
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi, mais de craindre l’Éternel, ton Dieu,
de marcher dans toutes ses voieset à l’aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton
âme, de garder les commandements du Seigneur et ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien?
Deutéronome 10:12-13
à marcher dans toutes ses voies et à l’aimer : Le « façons de Dieu"est une référence à la morale de
Dieu. Ce que Dieu nous dit est pour vous et moi qui aiment Dieu, de manifester notre amour pour lui en
embrassant la moralité de Dieu, et faire la morale de Dieu notre moralité, n’est plus lois écrites sur des tables de
Pierre, mais les traits de personnalité écrits dans notre cœur. C’est comme cela que le Saint de Dieu est audessus des lois, parce qu’ils ne sont plus des lois soient respectées, mais les aspects de notre propre caractère
moral et donc nous faire «un avec Dieu. »
La phrase: "à marcher dans toutes ses voies," est une autre façon de dire, de garder ses
commandements, ainsi que les enseignements de Jésus, pour ces impératifs moraux sont les voies de Dieu et

sont le reflet de sa personnalité, de caractère moral et de son honneur, c’est à dire que Dieu veut que nous
soyons comme lui, notre personnalité, de caractère moral et à ses idéaux élevés d’honneur.
L’expression, "pour servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les
commandements du Seigneur et ses statuts," m’a dit que Dieu exige de nous que de simplement déclarer Jésus
comme votre Sauveur. Même la loi de lui chercher diligemment est insuffisante, comme dans l’étude et de
recherche, mais que nous devons chercher Dieu avec le désir plein de trouver sa vérité et avec l’intention de
donner culte à lui quand nous constatons que lui.
Si vous étudiez la Bible dans le but de comprendre la vérité de Dieu, vous pouvez trouver sa vérité, mais
à moins que votre recherche est non seulement pour la vérité, mais de trouver Dieu lui-même, vous ne trouverez
pas lui. Il s’agit de la différence de la recherche de la vérité de Dieu comme une poursuite intellectuelle ou la
recherche de la vérité de Dieu sur une quête spirituelle.

Pointant sur les dix commandements
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu exige de toi, mais au craindre l’Éternel, ton Dieu,
marcher dans toutes ses voies et à l’aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme,
de garder les commandements du Seigneuret ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien?
Deutéronome 10:12-13
Dans la phrase ci-dessus, Dieu nous dit que nous voulons montrer notre amour pour lui de tout ton cœur
et de toute ton âmeet définit ensuite la manière dont nous devons manifester ce genre puissant de l’amour, en
gardant les commandements de l’Éternel et ses lois. C’est en cela que Jésus est notamment comme contexte
quant à ce que Jésus veut dire lorsqu’il nous dit d’aimer Dieu avec tout notre cœur, âme et esprit. Jésus nous
dit que cet amour puissant se manifeste lorsque nous garder les commandements de Dieu.

Le savent : les dix commandements sont une abréviation du Saint Evangile entier dans ces dix sont
l’intégralité de la parole de Dieu et de garder les dix vous devez aussi donner le respect à l’Evangile entier.

Jésus citait de Moïse
Quand Jésus nous a donné ses deux commandements, il a été cité les versets ci-dessus dans le livre du
Deutéronome. Donc premier commandement de Jésus n’est pas du tout a été écrit par Moïse, sur l’ordre de
Dieu, bien sûr, donc je suppose que vous pourriez dire qu’ils sont les paroles de Dieu, mais donnée à Moïse de
les écrire vers le bas 1500 plus ans avant Jésus parla première.

Si vous lisez les versets menant à et après celles-ci, tant au chapitre du Deutéronome, chapitre 10 et 4,
vous trouverez le contexte quant à ce que Moïse a parlé qui a donné naissance à ses écrits ces mots.

Pour leur faire est de vivre
Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous enseigner, pour faire, afin que
vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne vous. Deutéronome 4:1
Moïse parle d’enseigner le peuple d’Israël, les statuts et les jugements, qui sont les lois de Moïse écrit
de sa main, mais aussi dans ce contexte représente toutes les lois de Dieu, y compris les dix commandements.
Cela deviendra évident que vous continuez à lire dans le chapitre 4 du livre du Deutéronome.
Si vous gardez et obéissez aux commandements de Dieu et vivez selon la morale de Dieu et de rendre le
culte à Dieu car Dieu a commandé que nous devons, puis vous recevrez, comme votre récompense, la vie
éternelle. En deçà de cela et votre récompense sera la mort éternelle.

Exactement comme les commandements de Dieu
Ye peut ne pas correspondre à la parole que je te commande, ni ne doit vous diminuer quelque chose
de lui, que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
À mon avis, ce verset est extrêmement important pour toute personne qui souhaite vraiment adorer Dieu
comme il ordonne que nous l’adorons. C’est mon entreprise comprendre que si vous n’adorez pas Dieu comme
il ordonne alors vous n’adorez pas le Dieu de la création du tout mais une invention de votre choix.
C’est quelque chose que je le dis tout au long, si je dis à l’aide de mots différents. « Vous devez adorer
Dieu comme il commandes ajouter à, ni comment il ordonne que nous devons adorer en soustrayant, pour
adorer de toute autre manière est ne pas adorer le Dieu de la création, mais une autre invention de votre choix. »

Ne pas mettre les mots dans la bouche de Dieu.

Enseigner tes fils
Seulement prenez garde à toi-même et garder ton âme avec diligence, de peur que tu oublie les choses
que tes yeux ont vu, et moins ils partent de ton cœur tous les jours de ta vie : mais leur apprendre à ton fils et
fils de tes fils ; Deutéronome 4:9

Dans ces versets, Moïse avertit les Israélites d’observer les lois de Dieu. Que le Dieu d’Israël est le
même Dieu qui est le Christ, qui est venu sur terre dans la chair d’un homme, Jésus, il me dit alors que cet
avertissement s’applique à nous qui suivent l’enseignement de Jésus, tout autant qu’il applique à eux à l’époque
de Moïse. En ce que Jésus lui-même est pointant vers ce qui a été écrit par Moïse, et le contexte de ce que
Moïse a été parler, est donc le contexte qui pointe vers Jésus, et ce contexte est de garder les dix
commandements et en faisant cela vous manifester votre amour de tout votre coeur, âme et esprit de Dieu.
Moïse donne Avertissement, « prenez garde à toi-même, » veut dire se rappeler toutes ces choses que
Dieu vous a montré et observer les lois que Dieu vous a donné. Même si vous et moi n’a pas vu Dieu partie de
la mer rouge, nous savons que c’est arrivé et nous pouvons le voir de l’expression écrite dans la Bible. Par
conséquent, lorsque Moïse dit aux Israélites de se souvenir de ces choses qu’ils ont vu, Dieu aussi nous dit de
s’en souvenir aussi bien.

Tromperies de Satan
Dieu veut que nous et tous ceux qui viennent après nous rappeler sa loi et ses promesses, mais Satan au
cours des siècles a essaye de provoquer l’homme d’oublier la parole de Dieu de dire des mensonges et en
donnant de fausses interprétations à celui qui parle de Dieu.
Avec la chute de l’Antéchrist et de sa capacité à persécuter les Saints de Dieu, Satan a créé, au cours de
ces dernières décennies, la fausse religion du libéralisme, qui porte sur la tentative de Satan pour cacher la
véritable parole de Dieu.

La Loi entière
Pour quiconque doit observer la Loi entière, et se heurtent encore à un moment donné, il est coupable
de tous ! Pour celui qui a dit: (Dieu), « Do pas commettre l’adultère, » a dit aussi, "faire pas de tuer. »
Maintenant, si tu tue, tu es devenu un transgresseur de la Loi. James 02:10-11
Vous devez comprendre que Dieu, Jésus dit que nous devons garder toute la loi que Dieu nous a donné.
Si vous gardez seulement certains des commandements de Dieu, alors comment pouvez-vous penser que vous
donnez vrai et Correct adorent à la création de Dieu. Satan, par le biais de son Antéchrist a caché la vérité en
nous disant que la journée de repos de Lords est le premier jour (dimanche) de la semaine. Si vous gardez tous
les autres neuf des dix commandements, mais ne parviennent pas à garder le quatrième commandement, comme
Dieu l’a dit, vous êtes coupable de "tous les commandements." Vous aimez soit Dieu complètement, ou vous
détestez Dieu, il n’y a pas moyen de la route, sans zones d’ombre, seulement amour et haine, bien et le mal.

Sens de se cacher en plain site
, Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu: dedans, tu ne dois pas faire n’importe quel
travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes. Exode 20:10
Il en va de même pour ceux qui n’observent pas le Sabbat Saint comme est ordonné par Dieu. Satan a
caché la vraie parole de Dieu et a donné une autre interprétation qui transforme effectivement ce que Dieu dit
dans un mensonge.

Dieu nous dit : Le septième jour (samedi), est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu, pas le premier
jour, (dimanche). Comme vous pouvez le voir dans le verset ci-dessus, cela a été dit par Dieu lui-même. Soit
vous croyez et obéissez à ce que Dieu a parlé, ou vous n’avez pas. Si vous acceptez quelque chose jamais parlé
de Dieu comme étant la vérité, alors vous êtes trompés, et comme tel vous sera donnée par Jésus, la marque de
la bête, pas la marque de Dieu.

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.
Si vous êtes un vrai disciple du Christ, alors vous devez croire et savoir que l’homme de chair et de
sang, Jésus est le Christ et pour que Christ doit être l’essence de Dieu, par conséquent, Jésus est Dieu dans la
chair d’un homme. Par conséquent, ce que Jésus parle, c’est comme si Dieu parle.
De Jésus de première et de deuxième commandements sont donc des commandements de Dieu. Lorsque
Satan essaie de cacher la vérité des paroles de Jésus auprès de vous et moi, alors il est important que nous
gardons le truisme de Dieu à l’esprit, afin de contribuer à éliminer le mensonge de la vérité.

Attaque du libéralisme sur la moralité
Préservatifs à l’école
Dogme libéral veut nous faire croire que les relations sexuelles hors mariage est tout à fait normal et qu’il n’y a
pas de péché pour avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Pour faciliter ce dogme, les libéraux ont
au fil des ans s’est infiltré dans les gouvernements et les bureaucraties causant des lois et des politiques
d’adoption, comme parrainé par le gouvernement et les gouvernement payé pour la distribution de préservatifs à
nos enfants dans nos écoles publiques. Libéraux vous le diront que c’est dans le but de prévenir les grossesses
non désirées et les maladies vénériennes.
Il suffit de penser à ce sujet cependant. Libéralisme ne dit pas nos enfants, qu’il est mauvais ou un péché de se
livrer à la Fornication, mais indique plutôt les enfants que lorsqu’ils avoir des rapports sexuels, dont ils ont
besoin pour se protéger. Ce qu’il apprend nos enfants sur la moralité de pureté sexuelle si notre gouvernement
distribue des préservatifs à eux ? Il leur a dit qu’il est bien d’avoir des relations sexuelles hors mariage. Lorsque
les politiques du faux prophète enlève les facteurs honte ou péché en ayant des rapports sexuels, puis bien sûr
les enfants vont s’y engager et ainsi l’auteur d’actes pécheurs dans la désobéissance au septième
commandement de Dieu.

Se fondant sur la morale de Dieu
La pureté sexuelle est un aspect de la manière de Dieu, (morale de Dieu), donc quand nos enfants sont
encouragés à s’engager dans des activités sexuelles, puis ils sont encouragés à être dans la désobéissance à la
parole de Dieu, qui est évidemment un péché.
Lorsqu’un gouvernement civil édicte des lois ou des politiques qui favorisent le comportement contre
Dieu, alors que le gouvernement n’est plus digne gouverner le peuple de Dieu. Les lois de l’homme doivent
toujours être subordonnés à la Loi de Dieu.
Cela s’est avéré être vrai et une partie de l’état d’esprit de ceux qui étaient impliqués dans la mise en
place de l’État-Unis d’Amérique et dans la mise en place de la Constitution des États-Unis d’Amérique.
Ce qui suit est tiré de la déclaration d’indépendance américaine, qui montre clairement que les pères
fondateurs mettent leur dépendance envers Dieu et sa moralité, lors de l’établissement de la déclaration
d’indépendance tant de la Constitution des États-Unis d’Amérique.

Dieu de la nature
D’assumer parmi les puissances de la terre, la station séparée et égale à laquelle que les lois de la
Nature et du Dieu de la Nature leur donne droit .
Les lois de la Nature qui se rapportent à toutes les activités de la terre, y compris le mouvement de
l’atmosphère, la croissance et expansion des plantes, la croissance et l’expansion des animaux, et de la
croissance et l’expansion de l’homme inclus dans les lois de la Nature, sont les aspects de tous les organismes
vivants qui se rapportent à la procréation de l’espèce. Avec les plantes et les animaux, Natures Dieu, placé
sans charges ou les règles de conduite, mais avec l’homme, Dieu nous a donné une liste de sa moralité, (les dix
commandements), par lequel tout de l’homme est nécessaire pour vivre.
Comme le montre cette citation de la déclaration d’indépendance, les pères fondateurs américains,
regardé à Dieu comme leur source d’inspiration et à sa moralité dans la formation de la nouvelle Nation et la
Loi sur laquelle est fondée la nation. Dès son début, libéralisme a été la guerre contre la Constitution des ÉtatsUnis d’Amérique et qui met à son tour libéralisme en guerre contre la morale de Dieu.

Dotés par leur créateur
Nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont
dotés par leur créateur de certains droits inaliénables qui, parmi ces derniers, sont la vie, la liberté et la
poursuite du bonheur .

Vie :
Tel qu’utilisé dans cette citation de la se rapporte au Dieu donné droit déclaration d’indépendance
américaine, la vie, de vivre de la manière et la station de ses propres choix et ne pas être
soumise à la contrainte ou de contrôle placé sur nous par un gouvernement ou une de ses
institutions .

Liberty :
Tel qu’utilisé dans cette citation, Liberty, se rapporte à la liberté de penser et d’agir sans
être contraint par nécessité ou force, ainsi que la situation politique, sociale et
économique, droit qui appartient aux citoyens d’un État ou à toutes les personnes, sauf
pour les restrictions imposées par la morale de Dieu.

Avec une ferme confiance sur la Divine Providence
Vous voyez, les pères fondateurs mettent leur dépendance envers Dieu pour porter un jugement sur leurs actions
et leurs intentions. Tel était leur fondement dans l’amour de Dieu et de la morale de Dieu. La Constitution, tout
en ayant aucun tel testament réalisé à Dieu, a été écrit par les mêmes personnes, pour la plupart, qui ont été
impliqués dans la formulation de la déclaration d’indépendance, et comme tel il est logique et nécessaire que
ces lois et le gouvernement établi par la Constitution a à sa Fondation la morale de Dieu. Par conséquent,
lorsque le gouvernement ou ses agences de promouvoir un comportement immoral, que le gouvernement
n’exploite plus les contraintes mis sur lui par la Constitution ou par la morale de Dieu et donc fonctionne en
dehors de son contrat avec le peuple.

Avortement
Lorsque la Cour suprême des États-Unis a statué que les avortements ont été autorisés en vertu de la
Constitution, il l’a fait sans tenir compte de la moralité de Dieu, et ainsi son jugement est l’Antéchrist, comme
c’est le meurtre des enfants à naître.

Morale de Dieu
Septième Commandement
Tu ne commettras pas l’adultère. Exode 20:14
La King James Bible dit ; C’est le principe de la pureté sexuelle. Se rattachent à ce principe
l’interdiction de l’inceste, la prostitution, fornication, séduction, etc.

Adultère défini
L’American Heritage Dictionary définit « Adultère » , comme « un rapport sexuel volontaire
entre une personne mariée et un partenaire autre que le conjoint légitime ». Si vous êtes
marié et vous avez des relations sexuelles avec une personne autre que celle qui à que vous êtes marié, puis
vous commettez l’adultère. Si vous êtes célibataire et avez des relations sexuelles avec une personne qui est
mariée, puis vous commettez l’adultère.
Vous remarquerez, qu’aucun sexe n’est mentionné. Les mots, « A épousé personne » sont utilisés, donc si un
homme est marié et a une relation sexuelle avec une autre, que son épouse légitime, alors qu’il a commis

l’adultère. Si une femme qui est marié a une relation sexuelle avec un autre que son mari légitime, alors qu’elle
a commis l’adultère. Il convient également de mentionner que ceux avec qui vous avez le sexe sont également
commettre l’adultère, même s’ils ne savent pas que vous êtes marié.

Devenir Satan
Si vous mentez quant à votre état civil afin de favoriser une rencontre sexuelle avec une autre personne,
alors vous êtes engagés dans les mêmes sortes de tromperies et de mensonges que Satan utilise. Vous vous
transformez en Satan.

N’oubliez pas : Satan n’est pas une personne physique ; Lucifer est un particulier, Satan est un état
d’être. Satan est l’ennemi tombé. Si vous faites comme le moyen de Satan, puis vous sont tombés et comme tel,
installez-vous dans un ennemi de ce que représente Dieu. Vous aimez Lucifer, ont fait prendre pour Satan.

Jésus et l’adultère
Vous avez entendu qu’il a été dit par les anciens, "tu ne commettras pas l’adultère:" mais je vous dis
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l’adultère avec elle déjà dans son cœur.
Matthieu 05:27-28
Maintenant je suppose que l’inverse est vrai aussi bien. Les femmes mariées qui ressemble à un autre homme
avec luxure, commet un adultère dans son cœur. J’ai aussi d’assumer, que Christ fait référence à une personne
mariée, convoiter d’autre part, qui suit à travers la définition de l’adultère. Ce qui veut dire que si vous êtes
marié et avez fantasmes d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que votre conjoint, ces
fantasmes constituent l’adultère, même si elles progressent jamais à l’acte même d’avoir des relations sexuelles.
Dans ce verset, Jésus est enseigner les dix commandements et pas seulement leur enseignant mais
examant leur signification. Si Jésus enseigne les dix commandements, puis il ne résiste de soi que pour être un
chrétien, vous devez garder les commandements de Dieu, qui comprennent le Sabbat du septième jour ?

Fornication définie
Le dictionnaire Encarta définit "Fornication" comme : des rapports sexuels entre deux adultes
consentants qui ne sont pas mariés les uns aux autres. Cette définition pourrait être interprétée
comme s’appliquant seulement aux adultes et que si vous êtes un adolescent, il ne serait pas appliquent. Il est
donc nécessaire que nous savons comment Dieu définit fornication.

Dieu définit « Fornication » comme: « des rapports sexuels entre un homme et une femme qui ne
sont pas mariées ou toute forme de comportement sexuel considéré comme immoral. » Avec cette
définition, même adolescents peuvent parler de comme étant des hommes et des femmes ; C’est pourquoi le
péché de la fornication pour la jeunesse est tout un péché telle qu’elle est avec des adultes.
Basé sur ces définitions ma compréhension de l’adultère ou Fornication est-ce, lorsqu’une personne
mariée s’engage dans n’importe quel genre de relation sexuelle avec une personne autre que leur conjoint, ils
ont commis l’adultère. Pour le dire autrement, "toutes les relations sexuelles hors les liens sacrés du
mariage, c’est immoral, pécheur et une abomination aux yeux de Dieu".

Une belle chose
Le sexe est un cadeau de mariage, compte tenu, par Dieu, pour le mari et la femme de donner la mise en
valeur de l’amour qu’ils se sentent déjà les uns des autres. Pensez-y de cette façon, aucun autre animal prend
plaisir sexe. Pour les animaux il serveurs se sent également qu’un seul but, la procréation de l’espèce, l’homme
d’autre part l’amour pour leurs camarades. En combinant l’amour que vous ressentez pour votre conjoint avec
le plaisir de l’acte sexuel, vous obtenez un complet et accomplissement physique et émotionnelle d’expérience.
Cela n’est possible entre deux personnes lorsqu’ils ont l’amour pour l’autre. Lorsque vous vous engagez dans
une rencontre sexuelle avec n’importe quel autre vous souillez ce qui est beau et rendent obscène.

Personnes non mariées
Comment tout cela est lié aux personnes non mariées et leur comportement sexuel ? Si l’adultère est un
acte sexuel entre une personne mariée et une autre personne, autre que leur conjoint légalement marié, alors
comment qui se traduisent pour les jeunes, deux personnes qui sont célibataires ?
L’American Heritage Dictionary définit « Fornication » comme: « des rapports sexuels, entre
partenaires, qui ne sont pas mariés entre eux. »
Si cette définition ressemble beaucoup à l’adultère, c’est parce qu’il est et dans le but de rendre clair pour les
jeunes et autres personnes non mariées, qui eux aussi sont soumis à ce commandement.
Nous allons donc préciser ce point :
1: si une personne mariée « Mary » a des relations sexuelles avec une personne autre que leur conjoint,
"Mike", ils commettent l’adultère, mais le conjoint, "Jim" est sans péché.

2: si une personne non mariée « Mike » a des relations sexuelles avec une personne mariée, « Mary »,
puis ils les commettent l’adultère et ont donc tous deux le péché.
3: si deux personnes non mariées « Mike et Sue » acceptent des relations sexuelles avec un autre, puis
les deux commettent la fornication, qui est essentiellement le même que l’adultère est un péché.
Alors nous dit que que Dieu est concerné, « toutes les relations sexuelles hors mariage est un péché. »

Un but plus élevé
Cependant, l’homme est un animal de la nature, et seulement réalisé ascension sur les autres bêtes du
monde, quand Dieu fait l’homme une âme vivante, créant ainsi l’humanité, nous avons toujours l’instinct
animal des bêtes stupides. Dieu, cependant, nous a placé à un but plus élevé dans ce monde. Se pour conduire
de sexual relations, comme les bêtes, nous réduit à cet État et donc nous rend indigne d’entrer dans la présence
et la grâce de Dieu.

Un homme et sa femme
En bref, toutes les autres activités sexuelles Dieu tolère le sexe uniquement entre un mari et sa femme
légalement mariée, sont interdit par Dieu. Donc si vous vous engagez dans le sexe comme un top hors d’une
soirée avec quelqu'un, (une date), puis vous commettez un péché et Satan Loves You .

Pas un jouet
Le sexe n’est pas un jouet que vous sortez et jouer avec, il est destiné par Dieu à être une réalisation de
l’amour que vous ressentez pour votre conjoint et tous les autres actes de sexe sont obscènes aux yeux de Dieu.

Un enfant hors mariage
Un salaud n’entrera pas dans la Congrégation de l’Éternel, même à son dixième génération il n’entrera
pas dans la Congrégation de l’Éternel. Deutéronome 23:2
Si un enfant devrait naître à cause de vos activités d’adultère, alors que l’enfant, "un salaud" ne peut pas
être une partie de la Congrégation de l’Éternel.
L’American Heritage Dictionary définit « Bâtard » comme : "qui ressemble à un genre connu ou
espèces mais pas vraiment de nature. » Si cet enfant, qui vous penseriez est innocent de tout péché, à

cause de vos actions, refusé la compagnie de la Congrégation de l’Éternel, en d’autres termes, l’entrée dans
l’église du Christ, non seulement qu’un enfant, mais jusqu'à la dixième génération, au-delà de cet enfant.
Uniquement par l’intermédiaire de Congrégation avec les autres et avec Dieu un individu peut-il provoquer une
connaissance pure de la volonté des dieux, pour ne pas mentionner l’unicité avec la Communauté dans laquelle
il vit.
De l’église et de la Congrégation, je ne veux pas « Religion organisée ». Dans une Religion organisée,
l’interprétation de la parole de Dieu, sont dictées par quelques-uns qui sont dans le contrôle, et toutes les
interprétations contraires à leur ne sont pas tolérées.
Mon sens de « dans la Congrégation et l’église" est d’autres qui sont de votre foi et croyance promesse
que Jésus la résurrection est vrai, qui se réunissent pour discuter et étudier la parole de Dieu avec vous.
Sans avoir la possibilité de communion avec les autres, alors que l’enfant et sa progéniture sont entravés
dans leur culte de Dieu. Si vous adorez Dieu en quelque sorte autre que celui dont il a dicté, alors vous n’adorez
pas lui du tout. Par conséquent, que l’enfant est moins susceptible d’entrer au paradis, qu’un enfant né hors
mariage, tout à cause de vos péchés.
Vous pouvez tous me demande pourquoi Dieu rendrait la vie si difficile pour un enfant innocent et
même ceux encore à naître. On dirait un tel châtiment injuste pour ceux qui eux-mêmes n’ont pas péché. Mes
sympathies sont avec cette pensée. Toutefois, il n’est pas l’enfant à qui s’adresse ce commandement. C’est à
ceux qui commettent l’adultère ou forniquer.
C’est l’une des choses que Jésus accomplit ou devrais-je dire rendu caduc ; Deutéronome 23:2, le fait
n’est plus le salaire de l’enfant pour les péchés de ses parents. C’est pourquoi le péché d’Adam n’est plus sur
nos têtes. C’est ce péché qui a été pardonné par le Christ, des péchés que vous engager dans votre vie seulement
peuvent être pardonnés si vous vous repentez eux et demandez à Dieu de vous pardonner, qui est une autre
bonne raison pourquoi vous devez garder les dix commandements. Si vous ne connaissez pas ces
commandements, alors comment allez-vous savoir si vous commettez un péché ou pas ?

Contrainte morale
Dieu veut faire comprendre à chacun d'entre nous, que nos actions ont des conséquences au-delà de
nous-mêmes. Même si nous sommes incapables de contrôler nos propres pulsions bestiale, la pensée de la
douleur qui nous imposerait de tout enfant qui est le résultat de nos péchés, pourraient nous inciter, dans
l’intention de nous convaincre de péché.

En ayant les gouvernements civils passent des préservatifs, vous supplanter en vigueur cette retenue
morale, et ce faisant le gouvernement civil se met en opposition à la parole de Dieu. C’est de cette manière que
le faux prophète par l’intermédiaire de sa fausse religion, nous appelons libéralisme, fait la guerre sur la
moralité de Dieu.

Sexualité Homo
Si un homme se trouve également à l’humanité, qu’il couche avec une femme, deux d'entre eux ont fait
une chose abominable ; ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20:13
Vous avez sans doute remarqué que j’ai utilisé les mots « Toute autre » dans mon explication ci-dessus,
til est à souligner, qu’une personne mariée qui a une relation sexuelle avec une personne du même sexe,
constitue l’adultère ou Fornication, aussi bien.
À cet âge que je vis, Homo sexualité ne constitue pas anormale par la société dans son ensemble. Donc, à cet
égard, la Loi de ce commandement s’appliquerait aussi bien. Parce que Dieu a défini le mariage comme étant
entre un homme et une femme, il ne peut y avoir aucun mariage, aux yeux de Dieu, entre les deux du même
sexe. Qui veut dire que si le gouvernement Civil définit le mariage afin de permettre aux Gays à être considéré
comme marié, alors que le droit civil est en opposition directe à la parole de Dieu et est donc de Satan, l’ennemi
tombé et l’ennemi de Dieu, et est encore un autre moyen que le faux prophète fait la guerre sur la moralité de
Dieu. En ce que ces lois ont en effet été adoptées par gouvernement libéral montre une fois de plus comment le
libéralisme est un autre nom pour Satan ou plus précisément de Satan faux Évangile et l’outil utilisé par le faux
prophète d’étendre sa guerre contre la morale de Dieu.

Dieu et la sexualité Homo
Si un homme se trouve également à l’humanité, qu’il couche avec une femme, deux d'entre eux ont fait
une chose abominable ; ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20:13
Comme vous pouvez le voir, Dieu parle clairement dans sa condamnation de la sexualité Homo. Je ne
vois pas Dieu comme donnant de condamnation à l’Homo sexualité tant que Dieu donne la condamnation de
tous les sexe en dehors des liens du mariage entre un mari et une femme, comme Dieu davantage se définit
comme un homme et une femme.

Le but d’être un Homo sexuelle consiste à avoir des rapports sexuels, il n’a aucune autre signification.
Que Dieu trouve une abomination est à cause de qui, ainsi que le fait que mâle mâle et femelle femelle est en
contradiction directe avec l’ordre naturel de la terre que Dieu a établi l’ordre naturel d’être.

L’éradiquer et détruit
Il est clair pour moi, parce que Dieu nous dit que tous les deux impliqués doivent être mis à mort que
Dieu veut que la sexualité Homo devrait être éradiquée et détruite, pour que le péché et la maladie ne vont pas
infecter le reste de la société.
J’ai lu une fois, il y a plusieurs années qu’un savant avait déterminé qu’il y a une différence dans les
chromosomes de ces hommes qui sont Homo sexuelle et ceux qui ne sont pas Homo sexuel. Le scientifique a
alors conclu voilà pourquoi certains hommes préfèrent d’autres hommes aux femmes. Que celui proposé par ce
savant, c’est qu’être Gay est un impératif biologique.
Dieu fait homme et femme, dans le but de la procréation de l’espèce de tous les animaux dans la nature.
Il ne peut y avoir aucune procréation entre deux mâles ou deux femelles ; par conséquent, il est contraire à
l’ordre naturel de Dieu.

Un choix pas de biologie
Je pense que ce scientifique peut avoir été un Homo sexuel lui-même et qu’il essayait juste d’accorder foi à ses
préférences sexuelles. La sexualité Homo n’est pas un impératif biologique, mais une question de choix, en
d’autres termes, vous choisissez à préférer d’autres personnes de votre sexe même, et en faisant ce choix, vous
avez choisi votre définition de la moralité sur celle de Dieu.
Peu importe que le gouvernement civil légifère que d’accord avec vous ou non, Loi de Dieu est
l’autorité suprême dans cet univers, donc vous encore commettez un péché et vous êtes toujours une
abomination aux yeux du Seigneur.

« Moi, moi, moi, » facteur
Il y a un aspect de chaque Homo sexuelle, que je suis venu en contact avec, qui les rend différente de
celle plus d’autres hommes. C’est leur désir égoïste de plaisir personnel et d’épanouissement, sans souci de la
conséquence de la façon dont leurs actions, pourrait affecter d’autres, ou la société dans son ensemble. Ce que
j’appelle le Me, moi, moi attitude. Ils sont le centre de leur propre monde, et ils ont peu ou aucune inquiétude
pour ceux qui l’entourent.

Mariage gay
Du sexe est une abomination aux yeux de Dieu, sauf qu’entre mari et femme, et qui est aussi définie par Dieu
comme un homme et une femme. Tous les autres mariages, promus par le libéralisme, qui est la religion du faux
prophète, même si juridique en droit civil, sont péchés en vertu de la définition de Dieu de ce qu’est un couple
marié.
Loi de Dieu est suprême sur les lois de l’homme, et tout droit civil qui viole la Loi de Dieu est en opposition à
Dieu et par conséquent lui-même est un péché. Toutes les lois civiles adoptées par tous les gouvernements de
l’homme qui violent la moralité de Dieu sont des aspects du faux prophète travaillant pour détruire la morale de
Dieu.
Sont non seulement ces lois à l’encontre de la parole de Dieu, mais ce sont aussi ceux qui a écrit la Loi
et l’a présenté aux fins d’examen, comme le sont celles qui ont voté pour le projet de loi à l’encontre de la
parole de Dieu. Vous ne pouvez pas choisir qui des traits moraux de Dieu vous embrasser. Vous êtes soit moral
comme Dieu définit la morale, ou vous n’êtes pas. Être une personne morale qui vote alors pour faire dans le
droit que qui est immorale, vous supprime le chemin de la justice et vous met sur la voie de la damnation.
C’est ce que libéralisme et le faux prophète sont tous les propos, promulguer des lois et pratiques qui
sont en opposition directe avec les lois et la parole de Dieu. En raison des mensonges et des tromperies de
Satan, même morale personnes peut être dupé. C’est pourquoi ; Si vous ne comprenez pas de Dieu
commandements et les enseignements de Jésus, alors comment pouvez-vous savoir quand vous commettez un
péché ?

Dieu jugera
Mariage est honorable dans l’ensemble, et le lit sans tache : mais fauteurs de pute et les adultères Dieu
jugera. Hébreux 13:4
Nous allons décomposer,
Le mot "Defiled" contient la signification. L’American Heritage Dictionary définit comme ; faire sales ou
sales ; polluer, à avilir la pureté ou l’excellence de; à corrompre.
Comment rendre sale, polluer ou avilir un mariage ? Une façon est de commettre l’adultère, ou un acte de
Fornication, avant ou après l’entrée en mariage.

Je sais qu’en cette époque, avant le mariage sexe est acceptée, et quiconque, mâle ou femelle, qui refuse d’avoir
des relations sexuelles après sortir sur une date, est regarda comme bizarre, ou anormal, alors a-t-il le faux
prophète réussi à supplanter la morale de Dieu à l’immoralité de Satan. Tant de cette lecture et désireux d’avoir
Dieu de pardonner leurs péchés, qui se sont livrés à l’impudicité, peuvent dire à eux-mêmes, si j’ai déjà commis
ce péché, alors comment puis-je jamais espérer avoir Dieu sanctifie un mariage que je souhaite conclure.

Croire en Jésus
Que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. John 03:15
La clé pour comprendre le verset ci-dessus est de comprendre ce que c’est que Jésus signifie en ces
termes : « Quiconque croit en lui, » où le "Quiconque", se réfère à "nous le peuple le fils et filles
de Man." Le "Lui" se réfère à Dieu, Jésus. Donc la question est, "Qu’est ce que nous, les fils de l’homme
ont besoin de croire?"
Voici une courte liste de ces choses dont vous avez besoin de croire que si vous êtes à donner exacte et
culte à Dieu le créateur.

Croire en la résurrection
Vous devez croire Dieu qui promettre que Jésus a été ressuscité d'entre les morts à la vie éternelle, alors
il ressuscitera trop ses Saints dans la vie éternelle. Vous êtes un Saint de Dieu, si vous passez par une
renaissance de la personnalité de celui qui est du péché à celui qui travaille pour vous garder du péché.
Vous devez croire En effet Jésus a été ressuscité d'entre les morts par Dieu le père.

La parole de Dieu est la vérité
Vous devez croire que la parole de Dieu est vérité, et chaque fois que quelqu'un parle tout ce qui est
contraire à la parole de Dieu comme une croyance depuis longtemps, vous avez, vous devez accepter la parole
de Dieu et croire de rejet qui de longue date.

Jésus remplies ou portées à l’achèvement
Vous devez croire que les enseignements de Jésus sont un accomplissement et l’achèvement de la Loi
de Dieu, que Jésus prit les dix commandements qui étaient incomplètes et par les enseignements de Jésus
d’autres impératifs moraux, a apporté les dix commandements jusqu'à la fin.

Croire que Jésus est "Fils unique" Dieu
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais ait la vie éternelle. John 03:16
Les sons de verset ci-dessus comme une répétition du verset avant elle, mais il y a autre chose que Jésus
nous enseigne dans ce verset.

Fils de Dieu
Vous devez croire que Jésus est le fils de Dieu, qui veut dire que Jésus est un homme, né de la femme,
Mary, mais engendré par la création de Dieu et ne pas engendré par l’homme Joseph chair et de sang.

Dieu dans la chair d’un homme
Mais plus que cela, Jésus est le Christ, "Dieu dans la chair d’un homme."
Vous devez croire que Jésus a donné sa vie jusqu'à la mort pour que nous le fils de l’homme pourrait
être rachetées à Dieu. Uniquement par le biais de notre foi en Jésus et tout ce que Jésus a enseigné n’importe
quel homme peut être racheté.

Pour sauver ne pas condamner
Pour Dieu pas a envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde ; mais que soit sauvé le
monde à travers lui. John 03:17
Avant la première venue de Christ, aucun homme ne pourrait avoir de rédemption devant Dieu.
L’homme a été perdu dans le péché d’Adam, avec aucun chemin d’accès disponible à être rachetés par Dieu.
Dans le Christ Jésus, cette voie a été mises à la disposition non seulement pour ceux qui ont vécu depuis Jésus,
mais à tous les hommes même ceux qui ont vécu et sont morts avant Jésus. Jésus est le chemin et la justification
dans l' espoir de rédemption.

Justifiée d’espoir
Les lois de Dieu nous enseignent comment pas au péché, qui est important, pour aucun pécheur doit
entrer au paradis, mais seulement en croyant aux promesses de Dieu et de la résurrection de Jésus nous justifiée
(non garantis) dans l' espoir de Salut.
Les enseignements de Jésus ne sont pas une condamnation des fils de l’homme, mais ils sont au
contraire une lumière de compréhension quant à comment Dieu commande que nous façonnons notre honneur
personnel, personnalité et notre caractère moral. Si nous les fils et les filles de l’homme tirer Jésus et écrire la
morale de Dieu dans nos cœurs, pour aimer Dieu de tout notre cœur, âme et esprit, alors nous serons un avec
Dieu.

Celui qui croit
Celui qui croit en lui n’est pas condamné ; mais celui qui ne croira pas est condamné déjà, parce qu’il
n’a pas cru au nom du seul fils engendré de Dieu. John 03:18
Pour être condamné est d’échouer à racheter, pour ne pas être digne de la vie éternelle. Dieu est un être
moral, et il ordonne que nous ses enfants être moral aussi bien. Dieu nous a donné une liste de ses propres
impératifs moraux, et c’est pour nous, le fils de l’homme, apprendre ces mœurs embrasser et rendre nos propres
mœurs. Seuls ceux qui croient et donner suite à cela et cela, avaient la moindre chance de Salut. Ceux qui ne
parviennent pas, ou n’essaient même pas, sont déjà condamnés à la mort éternelle.

Révéler vos péchés
Et c’est la condamnation, la lumière est venue dans le monde, qu’hommes aimaient ténèbres plutôt que
la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Pour tout le monde que ne le fait le mal hait la lumière,
ni vient à la lumière, de peur que ses actes doivent être réprimandés. Jean 03:19-20
La "Lumière" est la véritable parole de Dieu. La « Lumière » est la connaissance dans la diligente
Etude et recherche des mots de la Bible, afin que vous pouvez chercher la vraie parole de Dieu, même s’il est en
partie masqué par des mensonges de Satan.
Les "Ténèbres" est l’ignorance et votre dépendance sur votre Foi aveugle en acceptant les mots des
autres comme étant la parole de Dieu, sans questionnement et de recherche de la vérité par vous-même.

La projection plus évidente de cette "Ténèbres" est mensonge de Satan, que le Saint Sabbat de Dieu a
été déplacé du septième jour de la semaine, au premier jour de la semaine. Il n’existe aucune instruction, ni de
commandement dans la Bible où Dieu ou Jésus nous dit que c’est le cas ; C’est pourquoi, si Dieu ne parlait pas
il alors est un mensonge. Si vous continuez à accepter que dimanche est le jour de la semaine à observer le
Sabbat, alors vous aimez les ténèbres et la haine de la lumière à l’obscurité est mensonges de Satan, et la
lumière est la véritable parole de Dieu.

Vient de la vérité à la lumière
Mais celui qui manifeste fait vient de vérité à la lumière, que l'on peuvent faire ses actes, qu’ils sont
travaillés en Dieu. John 03:21
Mettre simplement cette tous les moyens, si vous avez péché et que vous refusez d’accepter Christ et les
commandements de Dieu, parce que pour ce faire, vous devez tout d’abord reconnaître vos péchés et vous le
reprocher, alors vous êtes à l’encontre de la parole de Dieu.
Si vous ne voyez pas quel mal il y a, en ayant des rapports sexuels avec quelqu'un d’autre que votre conjoint, et
si vous ne voyez pas pourquoi d’autres, même de Dieu, doivent dicter à vous ce qui est juste et ce qui est mal,
alors vous avez vous-même mis en opposition à la parole de Dieu, et à moins que vous vous repentez de vos
péchés, vous êtes déjà condamnés au feu de l’enfer.

Creuset de l’âme
Dieu aime à nous tous et veut que chacun d'entre nous de venir à lui, mais tout d’abord, nous devons
prouver nous-mêmes digne. Contrairement aux angles, qui Dieu accomplit dès le début ; Dieu a mis l’homme
en ce monde imparfait, avec les désirs et les besoins des bêtes. Je me référer à cette époque sur la terre, comme
un creuset de l’âme. Ceux d'entre nous de pouvoir être trempé et forgé dans le feu de l’influence de Satan et
fait pur à partir d’elle, seront accueillis au ciel, qui est la maison de plusieurs demeures, que Jésus a parlé de.
J’ai souvent entendu il dit par ceux qui souhaitent s’adonner à un comportement immoral, « Qui êtes-vous pour
imposer votre morale sur moi? » bien j’ai dit à celle, « ce sont des mœurs des dieux tout d’abord, et il me les a.
Ils ont été la norme par laquelle la civilisation occidentale a vécu, pour 6 000 dernières années, malgré les
tentatives de Satan pour les détruire. Qui êtes vous pensiez vous sont spéciaux ou plus sage que Dieu et tous
ceux qui ont vécu avant vous? »
John 03:21 , ci-dessus, est la clé. Malgré vos péchés, si vous vous repentez et regardez vers le Christ
pour orientation, puis Dieu tiendra vos péchés forgé. L’American Heritage dictionary définit le mot « Forgé »

comme : un passé et un prétérit devis. En d’autres termes, il est mis dans le passé, et tant qu’il reste
dans le passé, et vous n’est plus le péché contre la parole de Dieu, par Christ vous sera pardonné.

Jésus et le Divorce
Le mariage est pour la vie
Il a été dit, "répudie sa femme, qu’il lui donne une lettre de divorce : mais je vous dis que répudie sa
femme, sauf pour cause de fornication, elle faisait que lui de commettre l’adultère : et quiconque doit épouser
qui est divorcé, commet un adultère. Matthieu 05:31-32
Il y a un autre aspect de Jésus mots que je pense besoin d’expliquer clairement. Celui qui met leur conjoint
décédé en divorce sera un adultère elles-mêmes si elles se remarier, et ils sont à l’origine celui ils se marient
pour commettre l’adultère ainsi. Peu importe ce que n’importe quel droit Civil proclame, quand vous vous
mariez, que Dieu est concerné, que le mariage est pour la vie, « Jusqu'à ce que mort vous faire part. »
Les mots: "sauf pour cause de fornication", me dit que le divorce est accepté par Dieu, uniquement
lorsque l’époux a commis le péché d’adultère, Fornication ou l’un de l’autre sexuelle actes couverts sous ce
commandement. À moins que Dieu devrait me donner des motifs de croire le contraire, la seule fois où qu'un
individu peut divorcer de son conjoint, sans commettre l’adultère eux-mêmes, donc si leur conjoint a été
infidèle à eux d’abord.
Ce verset parle des conséquences pour la femme, mais je dirais que l’inverse pour les hommes est vrai aussi
bien. Cela aussi donne à penser, que sauf pour infidélité, Dieu considère le mariage comme un engagement
continu. Toutefois, si le conjoint doit commettre l’adultère, Dieu nous dit que celui qui a péché ne provoquera
pas l’autre, qui est resté fidèle dans le mariage, pour le péché doit il ou elle se remarier après avoir reçu un
divorce.
Cela signifie aussi pour moi, que si vous êtes divorcé, faire de l’infidélité de votre conjoint, et puis vous
vous remariez, vous ne commettez pas le péché d’adultère quand vous vous remariez, ni vous causent votre
nouveau conjoint de commettre l’adultère. Si, toutefois, vous étaient celui que commis l’adultère au cours de
votre mariage et sont divorcés et puis se remariez, vous causer votre nouveau conjoint de commettre l’adultère,
à cause de votre propre péché d’adultère.

Libéralisme et l’adultère
En ce moment dans l’histoire, j’ai été témoin de personnes qui se marient avec la pensée à l’esprit que si
les choses ne fonctionnent pas ils peuvent toujours obtenir un divorce ce dernier. Cet ensemble d’esprit repose
sur l’influence du prophète faux sur les lois civiles durant les dernières générations de plusieurs, que l’adultère
et la fornication ne sont pas péchés, mais un aspect normal de l’être humain. Comme j’ai tenté de rendre clair
dans tout ce que Dieu m’a donné d’écrire, c’est contraire à la volonté de Dieu.

N’oubliez pas : ce que Jésus a dit dans les versets ci-dessus, « Il qui croit en lui n'est pas
condamné ». Vous devez croire la parole de Dieu, sinon vous êtes condamné déjà. La parole de Dieu nous dit
que le mariage est pour la vie ; par conséquent, vous devez croire la parole de Dieu, indépendamment de ce que
permettent les lois civiles.

Jésus et le mariage
Les pharisiens vinrent aussi à lui, tentant de lui, et qui lui disait: "est-il légal pour un homme de
répudier sa femme pour toute cause?" Et il répondit et leur dit: « n’avez-vous pas lu, qu’il a qui les rendait au
début fait leur mâle et femelle et dit à cette cause est un homme quittera père et mère et doit s’attacher à sa
femme : et ils twain doit être une seule chair ? C’est pourquoi ils ne sont aucun plus twain, mais une seule
chair. Ce qui par conséquent ce que Dieu a joint pas homme sépare." Matthieu 19:3-6
Dans l’ancien Testament, comme écrit dans les lois de Moïse, les divorces étaient acceptables, mais
voici ce que Jésus avait à dire à ce sujet.
Il qui fait d’eux au début, où le "HE" est Dieu et "au début" est le sixième jour de la création, qui est
le jour de la création dont l’homme est d’abord placé sur la terre.
Rendait mâle et femelle, est ainsi que Dieu, Jésus définit « Mari et femme. » Cette définition me dit
donc « homme et masculin, ou féminin et femme » n’est pas aussi Dieu définit un Couple marié.
Pour cette cause un homme quittera père et mère. Quand on vit dans la maison de ton père et ta mère,
vous devez résider dans leur ensemble de règles, toujours sous réserve de leurs souhaits et leurs
commandements.

N’oubliez pas : Honneur à votre mère et votre père ?

Quand vous vous mariez, vous vous retirer de la famille qui était votre père et votre mère, d’entrer dans
une nouvelle famille de mari et femme.
Et doit s’attacher à sa femme, donc dans cette nouvelle famille, un homme doit s’accrocher étroitement,
avec constance et fidélité à son épouse, mettant lui et la loyauté familiale de première et toutes les autres
nouveau deuxième.
Ils twain doit être une seule chair. Le mot "Twain" signifie deux, mais dans ce contexte, il a une
signification plus grande. Avant le mariage, les deux étaient des individus séparés, mais quand ils se marient ils
deviennent une famille, qui est une seule entité comprenant le total des deux mais distincte de la famille du père
et de mère.

Le mariage est comme Conception
C’est pourquoi ils ne sont aucun plus twain, mais une seule chair. Comme une famille distincte, ils
sont un couple en soi. Pensez à cela comme la conception d’un enfant. La semence du père a la vie à cause du
père et non de lui-même. La graine de la mère a vie à cause de la mère et non pas de lui-même, mais quand les
deux sont réunissent et bond il est n’est plus une graine, mais une nouvelle entité qui a la vie de son propre,
étant donné à lui par Dieu lors de la conception, n’est plus une partie du père et une partie seulement de la mère
pour le besoin de substance jusqu'à la naissance. Quand vous pensez du mariage de cette façon vous pouvez
facilement voir comment le mari et la femme est une nouvelle famille n’est plus une partie de la famille de leurs
pères et mères.

Divorce, arme de Satan
Ce qui par conséquent ce que Dieu a joint pas homme sépare. Tout comme Dieu nous a dit que, pour
tuer est un acte du mal, comme dans l’avortement de l’enfant à naître, alors il est aussi un acte du mal pour
l’homme à se diviser un mari et femme. Ces lois libérales adoptées par les gouvernements civils qui permettent
le divorce sous aucun motif autre que le seul que Dieu permet à un divorce, sont en opposition directe à la Loi
et la volonté de Dieu et par conséquent sont maléfiques. Tout mal a à sa fondation, les Lies de Satan. Dans cette
montre comment le libéralisme est le faux prophète et une arme de Satan, et comment Satan utilise cette arme
pour essayer d’influencer l’homme loin aux bonnes mœurs de Dieu.

Dureté du cœur
Ils le lui disent, "Pourquoi Moïse a-t-il alors de donner une lettre de divorce, et à répudier? Il (Jésus)
leur dit: « Moïse à cause de l’endurcissement de votre cœur vous répudier vos femmes ont souffert : mais dès le
début ce n’était pas ainsi. Et je vous le dis, "répudie sa femme, sauf qu’il soit pour fornication et doit se marier
avec une autre, commet un adultère : et quiconque répudie sa qui est rangé commettre l’adultère." Matthieu
19:7-9
Les deux versets parlent de comment le mari provoque l’épouse à commettre l’adultère et tout nouveau
mari qu’elle obtient en secondes noces. Je suis obligé d’ajouter à cela, que le mari qui met son épouse suite au
divorce, quand il n’y avait aucune infidélité de la femme, va commettre l’adultère si il se remarie, et sa nouvelle
épouse sera également commettre l’adultère, même si elle n’est pas au courant du divorce injustifié. Vous devez
croire que le mariage est pour la vie et par conséquent ne doit pas être conclu sans un engagement moral à une
vie ensemble.

Vos vœux de mariage
Un autre aspect du mariage doit être abordé, ici. Quand vous vous tenez devant quelqu'un, que ce soit un prêtre,
ordonné ministre, ou quelque autre personne légalement autorisée à exercer le mariage, vous faites un vœu, à
votre conjoint éventuel et à tous ceux qui sont présents dans le témoin de votre mariage. Si vous apportez ce
vœu à votre conjoint, ainsi que ceux d’autres en présence et à Dieu qui sera témoin de votre mariage, si vous
l’invitez ou non, puis vous vous engagez au mariage pour la vie.
Si vous vous mariez avec l’intention ou l’attente que se le mariage ne fonctionne pas vous pouvez
obtenir un divorce de ce dernier, vous n’êtes pas qui se marient en vertu de la définition de Dieu du mariage, ce
qui veut dire que n’importe quel sexe que vous avez avec cette personne qui Dieu ne reconnaît pas comme votre
conjoint, fornication et un péché.
Si vous souhaitez rester obéissant à la parole de Dieu, puis il s’attend à ce que vous conserviez vos vœux. Si
après un temps, un ou les deux d'entre vous décident que le mariage n’est pas tout ce que vous avait espéré et
décidez de demander le divorce, n’oubliez pas ce qui suit. Mariage n’est pas tout d’avoir des relations sexuelles
sans péché. Le mariage est d’avoir un ami, compagnon et un partenaire pour partager votre vie avec et pour
vous faire partager leur vie. L’amitié et le lien affectif avec confiance, est ce que le mariage est tout au sujet.

N’oubliez pas : sex entre mari et femme est un don de Dieu ; Il a été donné à porter une cravate
physique à votre conjoint que seulement vous deux partager. Lorsque vous vous engagez dans l’adultère, vous

détruisez ce partage spécial ainsi que de la fiducie. Rencontrez quelques instants de plaisir physique vraiment la
peine de perdre tout ça ?

Parents non mariés
Pendant ce temps, les premières années du XXIe siècle, il y a beaucoup, qui vivent ensemble et avoir
des enfants, mais jamais légalement mariées. Cela signifie-t-il alors qu’ils sont à la fois coupable de Fornication
? Il y en a certains qui disent oui, et dans la plus stricte interprétation de la parole de Dieu que vous faites. Mais
si vous regardez les pratiques de l’ancien Testament, il n’y avait aucune licence officielle nécessaire pour un
couple de se marier. Si les parents des deux tolérés la relation, soit directement, soit indirectement par leur
inaction, les deux sont devenus mari et femme en vertu de Dieu.
Comme ce fut le cas alors, aujourd'hui si les parents ne s’opposent pas qu’aucun mariage formel ou une
licence a été obtenue, puis le couple se marie tout de même. Ils ont choisi l’autre ; ils sont sont engagés les uns
aux autres par leurs actions, voire dans les mots, donc ils sont donc mariés en vertu de Dieu. Une fois qu’ils ont
des enfants, les enfants ne sont pas bâtards, mais rejetons juridique.

A mon avis, vous décidez
Bien sûr, c’est mon avis ; vous pouvez former votre propre opinion de votre étude de la Bible. C’est
aussi mon avis que ceux qui vivent ensemble sans un mariage formel ont une phobie de s’engager dans une
relation permanente, et qu’ils croient qu’ils sont toujours libres d’éloigner une relation où il n’y a pas de
mariage.
Ils pensent aussi qu’ils sont libérés du péché, s’ils ont choisi de s’engager dans une liaison avec
quelqu'un d’autre, parce que la définition de l’adultère ne s’applique, ce qui est la raison pour laquelle Dieu
intègre le péché de la Fornication dans le cadre des et incluses dans le commandement contre l’adultère. Cette
croyance a ses racines dans les mensonges de Satan et se heurte à tant de points d’erreur. Si vous aimez
mutuellement et veulent vivre ensemble comme mari et femme, puis vous devriez d’abord se marier, en vertu
de la Loi de Dieu même si ce n’est en vertu du droit civil. Le péché est dans des rapports sexuels en dehors du
mariage. Tous les péchés sont égales, pour tuer quelqu'un est un péché, pour avoir des relations sexuelles hors
mariage est un péché et tous les deux vous retirer de la grâce de Dieu.

Morale de Dieu
La morale de Dieu, comme reflété dans les dix commandements et comblée par les enseignements de Jésus, est
fondée en logique. Ils ne pas juste nous demandez ce qu’est et n’est pas toléré par Dieu, mais ils offrent aussi
une Fondation pour la paix et de la cohésion sociale.
Libéralisme, comme la religion du faux prophète et arme de Satan, s’est développée en Europe et en
Amérique depuis plusieurs générations maintenant, et si vous comparez la société maintenant à ce qu’il était
même aussi peu qu’il y a cinquante ans, une différence marquée se manifeste. Libéralisme n’a pas fait la société
meilleure, mais comme tout ce qui est associé avec le faux Évangile de Satan, la société est beaucoup plus
décadent et rampant avec la criminalité et la corruption à tous les niveaux du gouvernement et à tous les
niveaux sociaux.

Avortement, le meurtre d’un enfant à naître
Tu ne tueras pas. Exode 20:13
Le libéralisme nous dit qu’un embryon humain est juste une biomasse non viable et qu’il n’est donc
pas un être humain. Ainsi, il n’est pas meurtre d’interrompre la grossesse.
De libéralisme nous dit qu’une femme a le droit de choisir si elle est de mener une grossesse à terme ou
de l’avoir abandonnée.
Le libéralisme nous dit que notre corps nous appartient, et nous avons donc le dernier mot quant à ce
que nous faisons avec notre propre corps.
Libéraux ont adopté des lois qui le rendent juridiques pour les femmes qui choisissent d’ont l’enfant
abandonné, puis à le faire, et toute personne qui tente de l’empêcher d’avoir l’avortement commet un délit et
peut être arrêté et condamné à une amende. Tout ceci est en opposition directe et absolue à la volonté de Dieu.
Ensuite, la question se résume à ceci, est un embryon humain un être humain vivant et comme un bébé humain
à l’intérieur du ventre de sa mère, sous réserve du même droit à la vie comme un enfant à l’extérieur de l’utérus
de sa mère ? Le faux prophète, (libéralisme) dit non, il n’est pas humain.

Définir une âme vivante
Pour il sera grand aux yeux de l’Éternel et il boira ni vin ni boisson forte ; et il doit être rempli du
Saint-Esprit, dès le ventre de sa mère. Luc 01:15
Nous allons voir comment Dieu définit quand un embryon devient une âme vivante. Pour un fils de
l’homme, la vie est rien sauf si nous avons aussi une âme ; tout autre chose que l’homme serait est juste un autre
animal. Par conséquent, à quel moment Dieu fait-il les fils et les filles de l’homme une âme vivante ?

Jean le Baptiste
Dans ce verset, Dieu nous est instruire que Jean le Baptiste a été rempli du Saint-Esprit, bien qu’encore dans le
ventre de sa mère. Tout ce que j’ai lu dans les Saintes Écritures m’a dit que vous seulement de recevoir le Saintesprit quand vous avez embrassé la moralité de Dieu et de rendre le culte véridique et exact que les
commandements de Dieu. Cela exige de nous, des connaissances, a de l’éducation.
Dans le verset ci-dessus, Dieu nous dit, qu’en la personne de Jean-Baptiste, Dieu a donné cette
connaissance pour l’enfant. Pouvez-vous imaginer être né en pleine connaissance de la Sainte Parole de Dieu ?
Parce que Dieu nous dit ceci, c’est aussi la voie de Dieu de nous montrer que même à la conception, l’homme
est une âme vivante. C’est l’âme qui rend l’homme à l’image de Dieu ; C’est pourquoi l’enfant à naître de John
pourrait seulement recevoir le Saint-esprit s’il avait déjà une âme. Cela me dit, que tout homme est faite une
âme vivante à la conception et donc pour prendre la vie d’un enfant à naître est un meurtre, tout comme prendre
la vie d’un enfant qui est né de sa mère est un meurtre.

Satan hait l’homme
Satan hait l’homme, et il fera tout que son possible pour provoquer l’homme à briser les lois de Dieu. Si
Satan peut vous convaincre que vous avez le droit de décider de procéder à une grossesse non désirée à terme
ou non, Satan a gagné. La Loi de Dieu est clair, "tu ne tueras point", donc pour vous de le faire en ayant votre
enfant abandonné, vous parviendrait pas la grâce de Dieu. Si vous n’êtes pas à la grâce de Dieu, alors vous êtes
damnés au feu de l’enfer.

Encore dans l’utérus
Et Marie est née à l’époque et entra dans le pays de colline avec hâte, dans une ville de Juda ; entré
dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Et il arriva que, quand Elisabeth entendit la salutation de
Marie, la fille bondit dans son sein ; et Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit : Luke 01:39-41
Ce que ces versets disent m’est que Dieu reconnaît l’enfant à naître de Jean le Baptiste et celle de
l’enfant nouvellement conçu de Jésus comme un être humain vivant. À la voix le bruit de Marie, qui elle-même
a été conçue de Jésus, l’enfant à naître de John fait un bond dans l’utérus ou de sa mère. En ce que John n’est
pas différent de vous et j’ai ou nos enfants, puis il me dit aussi que Dieu considère que tous conçus embryon
comme étant une âme vivante, (humaine), dès l’instant de la conception.

Considérez ceci : «La babe sauta dans son ventre. » Ces mots me disent que l’enfant à naître qui
fut Jean le Baptiste a reconnu l’enfant nouvellement conçu de Jésus comme étant le Dieu de la création dans la
chair d’un homme. Il me dit alors que Dieu nous dit que l’enfant à naître n’est pas juste une biomasse non
viable, mais un être humain vivant. Que Dieu reconnaît ce sens, alors nous devrions qui aiment Dieu faire pas
moins ?
Dans que Dieu estime qu’il en soit ainsi, pour la femme de prendre la vie d’un autre être humain (son
enfant à naître) est pour la mettre en violation du commandement de Dieu, Tu ne tueras pas. La femme qui
accepte que son enfant avorté a commis un meurtre. Le médecin qui effectue l’avortement est meurtre. Le
personnel médical impliqué dans la préparation de l’avortement sont commis le meurtre. Les membres des
législateurs participant à la rédaction du projet de loi permettant l’avortement et qui l’a ensuite offert pour
meurtre commis de vote. Les membres des législateurs qui ont voté oui pour ce projet de loi commis un
meurtre. Le gouverneur de l’Etat qui a ce projet de loi promulgué commis un meurtre. Tous les citoyens qui
ont accepté la légalité de ce meurtre commit de droit chaque fois que l’avortement est pratiqué.
Même si Satan, par le biais de libéralisme, nous dit que nos corps appartiennent à chacun d'entre nous, à
voir avec comme c’est notre plus grand plaisir, que j’ai montré plus haut, Jésus nous dit une histoire bien
différente.

Nourrir l’église de Dieu
Donc en tenir compte à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis
gardiens, pour se nourrir de l’église de Dieu, qu’il a acheté avec son propre sang. Actes 20:28

Dans ce verset, l’apôtre Paul parle aux dirigeants des églises chrétiennes. Paul met en garde les
dirigeants pour nourrir le troupeau, qui sont les gens de la congrégation qui composent l’église. Cela signifie
pour nourrir la vraie parole de Dieu au peuple, afin de soutenir et continuer l’église de Dieu dans les voies de
Dieu.
Paul est également informer tous ceux qui lisent ces paroles, que Jésus payé pour les congrégations de
l’église de Dieu avec son propre sang quand il a été crucifié sur la Croix. Ainsi ces personnes appartiennent
n’est plus à eux-mêmes mais à Dieu, acheté et payé. Cela me dit, que les corps de la femme ne lui appartient
pas, et il n’est pas son droit de décider ce qu’elle va faire avec elle.
Non seulement est abandon une meurtre d’enfant à naître, alors trop pense vous-même au-dessus de
Dieu un péché.

Promesse de salut de Dieu
Quand tu es dans la tribulation et toutes ces choses sont venus sur toi, même dans les derniers jours, si
tu tournez-vous vers le Seigneur, ton Dieu et seras obéissant à sa voix; il n’abandonnera pas toi, te détruire, ni
oublier l’Alliance de tes pères qui juré qu’il leur. Deutéronome 04:30-31
Vous appartenez à Dieu et vous devez obéir à sa parole et à toutes ses voies, sinon vous répondent pas
son cadeau de la vie éternelle et ne connaissez pas la mort éternelle.
C’est politiques libérales du faux prophète établis dans le monde entier qui ont légalisé l’avortement en
droit civil, mais Dieu seul peut changer les lois de Dieu. Si vous aimez Dieu, il n’importe pas quel droit civil
dit, vous devez respecter les voies de Dieu, d’autre vous êtes condamné à la damnation.

Fondée en morale de Dieu
Voici une liste des impératifs moraux de Dieu que l'on trouve dans les dix commandements comme ceux
enseignée par Jésus. Les Six derniers des dix commandements sont des traits de morale minimales de Dieu que
vous et moi devons vivre nos vies par si nous voulons que toute chance d’entrer au ciel, ces traits de morales
enseignées par Jésus mettre à exécution les lois de Dieu et ainsi révèlent la plénitude de qui est Dieu, à travers
sa personnalité, honneur personnel et sa moralité. Toutes les conditions suivantes sont attaqués par Satan à
travers le faux prophète qui Satan a mis en place pour reprendre là où l’Antéchrist a laissé.

N’oubliez pas : l’Antéchrist a perdu son pouvoir de faire la guerre sur les Saints de Dieu après
1260 ans. Le faux prophète a repris ce pouvoir et est pleinement engagé dans non seulement l’interdiction de
donner exacte et culte à Dieu, mais aussi pour le maintien de la moralité de Dieu.

Original
I see liberalism as the ideology used by Satan in Satan’s on going attempt to remove God’s Morality from the minds of Man.

