Leçon 27, d’apprendre à connaître
Dieu, Jésus
Cherchez Dieu diligemment
Je les aime qui m’aime ; et ceux qui me chercher tôt (avec diligence) me trouvera . Proverbes 08:17

Vous devez tous comprendre : les prophéties dans les livres de la Bible sont en fait
annonçant des événements qui seront passera dans l’avenir de l’époque de quand le prophète publie tout d’abord
la parole de Dieu qu’il lui est donné.
Ce qui veut dire que ces prophéties, y compris celles concernant les Four Horsemen, est une prédiction
de ce qui arrivera et pas juste mystérieux histoires difficiles à comprendre. Dieu a vu dans le futur et sait ce qui
va arriver, des centaines et même des milliers d’années à l’avance. Ces prophéties sont offerts à vous et moi,
afin de donner l’alerte, afin que nous puissions être prêts pour lorsqu’elles surviennent.

Sais aussi : Dieu nous a donné la Bible pour que nous puissions étudier avec diligence que dont il a
parlé à ses prophètes. En étudiant la parole de Dieu, nous pouvons avec patience et en donnant à la prière à
Dieu, arriver à comprendre ce que c’est que Dieu veut que nous sachions. Dieu n’a pas envie que nous soyons
laissé ignorants de qui il est et ce qui finira par ceux qui ne donnent pas de culte véridiques et exact à leur
créateur. Dieu nous dit qu’il nous aime, et qu’il veut que nous l’aimons. Le verset suivant reflète cette.
Si vous aimez Dieu, Jésus, puis il vous aimera retour, Dieu vous traitera comme son fils. Pour être traité
comme un fils doit être admissible pour l’héritage de Dieu, qui est la vie éternelle et l’entrée dans le ciel. Seuls
les fils de Dieu recevront ce grand don de leur père. Tout homme, mâle et femelle sont les enfants de Dieu, mais
pour être un fils de Dieu, nous devons être obéissants aux commandements de Dieu.
Dans le verset ci-dessus, Dieu dit toi et moi qu' il nous aime, mais il met un bémol à celle en disant
nous devons aussi aimer lui. Il est considéré par presque tout le monde que je prends la parole pour que Dieu
aime tout le monde, sans qualification, pourtant dans ce verset, que Dieu nous dit, «je t’aime alors qui
m’aime». Si vous acceptez que la parole de Dieu est la vérité, alors ces paroles prononcées par Dieu incluent
une qualification. Cela me dit que si vous ne montrez pas votre amour pour Dieu alors il ne peut pas t’aime.

Aucun sexe dans le ciel
Pour dans la résurrection ils ni se marient, ni sont donnés en mariage, mais sont comme les anges de
Dieu dans le ciel . Matthieu 22:30
Pour être qu'un fils de Dieu n’empêche pas les femmes, il n’y a aucun genre dans les cieux ; Dieu ne
voit que ceux qui sont les Saints de Dieu et ceux qui haïssent Dieu en étant dans l’opposition à ou de
désobéissance à la parole de Dieu.
Le sexe est un aspect de la procréation de l’espèce ; C’est pourquoi le sexe est un aspect de la terre et
pas un aspect de l’esprit. Quand on vit pour toujours, il n’y a pas besoin de sexe, donc tous ceux qui sont les
Saints de Dieu, sera examiné par Dieu comme sans sexe, mais sera plus comme les anges plutôt que comme
l’homme. Ceci est soutenu par le verset ci-dessus.
Ce qu’il me dit, c’est que s’il n’y a pas de mariage dans le ciel, parce que ceux dans le ciel vivront
éternellement, procréation n’a pas sa place, ce qui signifie aussi que le sexe a pas sa place dans le ciel, c’est à
dire que, quand Dieu regarde les enfants de l’homme, c’est ne pas quant à voir les mâles ou femelles, mais ceux
qui sont obéissants à la parole de Dieu et ceux qui ne sont pas.

Prendre Note : Tous les enfants de l’homme, mâles et femelles, sont les enfants de Dieu. Quand la
Bible utilise les mots «fils ou fils, » Dieu ne se réfère pas seulement pour les mâles de la race humaine, mais des
hommes et femmes. Il n’y a aucun genre dans le ciel et la vie éternelle.

Comment montrer notre amour
Puis Dieu nous dit comment montrer notre amour pour lui, et ceux qui me chercher tôt (avec diligence)
me trouvera , ou comment manifester l’amour que nous avons pour lui dans notre coeur dans une forme
tangible. Si vous cherchez à comprendre qui est Dieu et tout ce qu’il représente, à travers l’étude et la recherche
des livres de la Bible, mais aussi de l’histoire de prophétisé dans la Bible de ces événements qui se sont déjà
produits, alors Dieu vous aidera dans cette quête de la vraie parole de Dieu.

Il s’agit d’amour
Et il s’agit d’amour que nous marchons après ses commandements. C’est le commandement, « que,
comme vous avez entendu dès le début, vous devriez marcher dedans. » II John 1:6

Les commandements de Dieu sont résumés par les dix commandements, et les dix commandements sont
le fondement de tout ce que Jésus a enseigné. Ce que veut dire le verset ci-dessus, pour vous et moi, de montrer
ou de manifester notre amour pour Dieu, nous devons respecter et observer les dix commandements de Dieu.

La salle du trône de Dieu
Après cela je regardai et voici, une porte a été ouverte dans le ciel : et la première voix que j’ai
entendue a été en quelque sorte d’une trompette parlant avec moi, qui dit, « venus ici, et je te montrerai les
choses qui doivent être ci-après. » Apocalypse 4:1
Afin de mieux comprendre pourquoi l’homme est constamment impliqué dans les guerres, et donc
pourquoi Dieu donne une prédiction de la dernière guerre de l’homme contre l’homme, que Dieu appelle la
grande guerre, vous devez comprendre que Satan tente continuellement arracher l’homme à l’adorer Dieu vrai
et Correct. C’est Satan qui est à la raison principale pour toutes les guerres jamais livrées par nation contre
nation ou peuple contre peuple.
Le livre de l’Apocalypse a été écrite par l’apôtre Jean de visions données à lui par Jésus-Christ. Ces
visions sont venus alors que John a eu lieu un prisonnier sur l’île de Patmos, pour le crime de la prédication que
Jésus était le Messie, le fils de Dieu. Dans l’une de ces visions, John est donné un aperçu dans le ciel et la salle
du trône de Dieu, dont John puis écrit et publie de sorte que toutes les générations futures puissent savoir qui est
Dieu.
Dans le verset ci-dessus, Jésus crie à l’apôtre Jean, «venus ici», dans ce Jésus invite John pour monter
vers le ciel pour que Jésus peut montrer des choses de John qui vont se passer avec le temps ou dans l’avenir
de John .

Voix, le son d’une trompette
Une voix comme le son d’une trompette, si vous avez déjà entendu parler d’une trompette, il est fort.
Par conséquent, cette voix qui parle à John est forte, mais c’est aussi musical et agréable aux oreilles, au moins
que c’est agréable pour les oreilles de ceux qui sont les Saints de Dieu, si vous vivez votre vie dans la
désobéissance à la parole de Dieu, puis ces voix sera aigu et désagréable à vos oreilles.

Doit être au-delà
Choses qui doivent être ci-après, me dit que ce n’est pas une vision du passé, signifie le mot ci-après : à
venir ou à l’avenir. Par conséquent, c’est une vision de l’avenir, un avenir, mais qui doit venir à pass ou
une prophétie des choses à venir.
Dieu a la capacité de voir dans l’avenir, aucun autre être dans cet univers de vivant n’a cette capacité,
mais ils peuvent tenter de vous convaincre qu’ils font. Quand Dieu nous dit que quelque chose va arriver ou
arrivera, il n’est pas nécessairement qu’il fera cela arrive, mais que Dieu a vu arriver.

Trône de Dieu dans le ciel
Et immédiatement j’ai été dans l’esprit ; et voici, un trône a été créé dans les cieux et celui qui était
assis sur le trône. Apocalypse 4:2
L’apôtre Jean est pris dans l’esprit dans la salle du trône de Dieu. Je dois admettre, je suis jaloux de John
ici. Alors qu’il vivait encore et marchait sur ce monde comme un homme, lui donne un aperçu de ce que la vie
sera comme dans le ciel et pas n’importe où dans le ciel, mais dans la salle de trône de Dieu.
La description ci-dessus, j’ai pris à cœur et espère que j’ai est réputée digne d’entrer dans le ciel aussi
bien. J’ai fait le premier pas, en acceptant Christ comme mon Sauveur, mais en gardant les commandements de
Dieu, au moins deux d'entre eux, a été un défi après une durée de vie de l’ignorance et la coutume de faire les
choses autrement. Je ne vais pas vous dire quels deux commandements que j’ai un problème avec, parce que
c’est entre Dieu et moi.

L’Image de Dieu
Et celui qui était assis était à considérer comme un jaspe et une pierre de sardine : et il y avait un arcen-ciel autour du trône, en vue comme à une émeraude. Apocalypse 4:3
Je suis sûr que, quand Jean a utilisé ces mots, comme sa description de Dieu, à lui et à ceux de son
époque, il serait compréhensible. Je n’ai d’autre part, aucune idée de quoi ressemble une sardine Pierre et
même jasper n’est pas quelque chose que je suis certain que j’ai jamais vu, donc j’ai regardé leur place dans le
dictionnaire.

Une «Pierre de Sardine» est défini comme, " Sardion, » de racine sens « » rouge"), une
pierre précieuse de couleur rouge sang, une pierre dure de rougeâtre en semi-précieuses
translucide. On l’appelait « Sardoine » parce qu’elle a été obtenue de Sardes en Lydie.
Elle est énumérée parmi les pierres précieuses dans du Tabernacle pectoral du grand prêtre
(Exode 28 : 17 ; 39 : 10).
«Jasper» est défini comme : Une calcédoine rouge, ferreuses, utilisée dans les bijoux et
ornements.
Je n’ai une fois de plus aucune idée de ce qui est «calcédoine», alors j’ai regardé dans le dictionnaire
ainsi : une pierre semi-précieuses translucide ou grisâtre, qui est une variété de quartz
rubané, un bijou utilisé dans ornements .
Avec ces définitions, j’ai un peu d’une idée de ce que John parle de, mais je l’avoue, je ne suis pas tout à
fait clair. John est de donner une description de ce qui ressemble à celui qui est assis sur le trône de Dieu, donc
je suppose que c’est une description de Dieu. Dieu n’a jamais révélé sa forme pour moi, donc je n’ai aucun
moyen de savoir si cette vision de Dieu est précise ou seulement la brume de la vision de ce qui est de voir
John.

Quatre et vingt anciens
Et autour du trône étaient vingt-quatre sièges : et sur les sièges, j’ai vu vingt-quatre vieillards assis,
revêtus de vêtements blancs ; et qu’ils avaient sur leurs couronnes de la tête d’or. Apocalypse 4:4
Quatre et vingt signifie, 24et des vêtements est vêtements. Le symbolisme du vêtement blanc signifie
que ces anciens ont été purifiés de tout péché, ce qui donne à penser qu’elles sont comptées dans les Saints de
Dieu.

Sept esprits de Dieu
Et sortait du trône a procédé les éclairs et les tonnerres et les voix : et il y avait sept lampes de feu de
bois devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu. Apocalypse 4:5
C’est mon avis et c’est pourquoi je comprends que la "les sept esprits de Dieu » sont les sept jours de la
création et la mise en place du Sabbat du septième jour. C’est sur ce que Dieu a établi son autorité sur le ciel et

la terre. Cette compréhension n’est pas facilement accessible les versets de la Bible, mais dans mon désir de
comprendre, j’ai donné la prière à Dieu, et l’explication ci-dessus est ce que Dieu m’a montré.
Si vous comparez toutes les occasions dans le livre de l’Apocalypse, où cette expression est utilisée, "les
sept esprits de Dieu » il accréditer cette explication aussi bien. Quand Dieu a créé cet univers, il a établi sur la
terre qu’il y aurait une semaine de sept jours, et a permis que les six premiers de ces jours que homme ferait tout
son travail et ces choses qui sont nécessaires pour maintenir le corps, mais que le septième jour, l’homme
annulerais préoccupations du corps et donner l’inobservance de ces choses qui sont à l’âme de subsistance. Dieu
a appelé ce septième jour, Le jour du Sabbat du Seigneur, un jour Saint de repos, de travail et une journée de
communion avec Dieu. C’est pourquoi, les sept esprits du Seigneur sont les sept jours par semaine. Chaque jour
de la semaine vous amène plus près le septième jour et la communion avec Dieu.

Ciel comme une mer de verre
Et avant le trône il y avait une mer de verre semblable à cristal : et au milieu du trône et le rond point
du trône, étaient quatre bêtes pleines d’yeux devant et derrière. Apocalypse 4:6
Je vois ces quatre bêtes comme Dieu informer vous et moi qu’il Dieu a créé d’autres que l’homme et
Dieu a fait ces bêtes vivent des âmes, comme celles qu’il a fait l’homme une âme vivante. Ce ne sont pas les
anges, parce que Dieu se réfère à eux comme des bêtes, comme c’est l’homme une bête de la terre. Cela me dit
que ces « bête » qui rendre le culte à Dieu est venu d’un autre monde dans cet univers, tout comme l’homme
vient d’un monde. Si vous jamais demandiez si l’homme était seul dans cet univers tout entier, je pense, avec ce
verset, Dieu nous dit, « non ! Homme n’est ne pas le seul vivant les âmes que j’ai créée. »

Les quatre bêtes dans le ciel
Et la première bête ressemblait à un lion et la deuxième bête comme un veau et le troisième être vivant a
un visage comme un homme, et la quatrième bête ressemblait à un aigle qui vole. Et les quatre bêtes chacun
d’eux avaient six ailes autour de lui ; et ils étaient pleins d’yeux dans : et ils ne reposent pas jour et nuit,
disant : Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui a été, est et doit venir. Apocalypse 4:7-8
Ces quatre bêtes donnent le culte à Dieu, ce qui fournit un soutien à l’idée que ces bêtes sont comme
l’homme, les âmes vivantes et les animaux non seulement. Animaux sans âmes sont incapables de donner le
culte, seuls ceux qui comprennent bien du mal et avoir conscience de soi, la capacité de comprendre et donc
rendre le culte.

Pour le plaisir de Dieu
Et quand ces bêtes donnent gloire et honneur et grâce à lui qui était assis sur le trône, qui est vivant
pour toujours et à jamais, les vingt-quatre anciens sont devant celui qui était assis sur le trône et adorer qui vit
aux siècles des siècles et monter leurs couronnes devant le trône, disant. « Tu es digne, Ô Seigneur, de recevoir
gloire et honneur et pouvoir : car tu as créé toutes choses et par ta volonté qu’elles sont et ont été créées. »
Apocalypse 4:9-11
Dans le cas où vous n’avez pas remarqué, ces bêtes rendre le culte à Dieu et aussi parlent comme seuls
les êtres intelligents peut faire, pas d’animaux. C’est une pièce de plus de preuve pour moi que les bêtes de
thèses vivent âmes, comme c’est le Man.
Dans ces versets, la description des quatre bêtes, mais les bêtes ne sont pas ce qui est important. John
est montré que les bêtes étranges sont adorer Dieu, et que même les anciens, quelle que soit leur poste ou leur
statut dans les cieux, obtenez également vers le bas pour adorent Dieu. Dieu est le tout-puissant, Dieu est le
créateur, par conséquent, Dieu est digne de notre respect et notre adoration.

Créateur de toutes choses
Prenez Note : une référence dans leurs supplications est donnée sur le fait que Dieu est le créateur,
car tu as créé toutes choses, de tout ce qui est et tout ce qui existe, parce que Dieu l’a voulu ainsi, et que toute
la création est pour le plaisir de Dieu, et par ta volonté qu’elles sont et ont été créées. Si dans son plaisir, Dieu
choisit de détruire tout ce qu’il a créé, il le peut. En fait, c’est exactement ce qu’il a l’intention de le faire.

N’oubliez pas : le parler d’un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout ce qui est se fera et péché
est retiré, ce qui explique pourquoi ceux du péché qui sont jetés dans le feu de l’enfer et pas se souviendra,
parce que le ciel et la terre qu’ils avaient vécu, ne sera pas plus, et ils seront jamais avoir existé dans le nouveau
ciel et la terre nouvelle. Cela est appuyé d’Apocalypse chapitre 21 .

Nous appartenons à Dieu
C’est parce que Dieu est le créateur de toutes choses, qui lui donne le pouvoir de nous donner des
commandements quant à comment nous devons vivre nos vies. Vous voyez, il nous possède, il créé ou nous a
fait, c’est pourquoi il nous possède. Quand Jésus est mort sur la Croix, Dieu a acheté nos âmes avec le sang de
son fils. Donc quand le libéralisme prêche que les corps de la femme appartient à elle, « c’est mon corps, je

peux faire ce que je veux, » et si elle choisit de ne pas mener à terme une grossesse mais les choses se faire
avorter, c’est un mensonge vous a racontée par Satan. Votre corps, votre âme, tout de toi, appartient à Dieu. En
échange de votre vie et votre utilisation de votre corps, Dieu s’attend à ce que vous obéissez à sa parole. Si vous
ne parvenez pas à rendre le culte à Dieu qui lui est dû et vivre selon les commandements de Dieu, alors tout ce
que vous avez, votre corps, âme et vie est prise auprès de vous dès le jour du jugement.

Bac à sable de Dieu
Penser à cela comme suit : Cet univers est le bac à sable de Dieu. Tous les jouets dedans
appartiennent à Dieu. Vous êtes l’un de ses biens aussi bien. Si Dieu a construit un château de sable pour vous
de jouer avec, mais alors vous ne parvenez pas à jouer par ses règles, il peut, s’il choisit, de prendre le château
et de casser vers le bas. Je ne dis pas que c’est ce que Dieu va faire ; C’est juste que c’est son droit de le faire.
Nous devons vivre par son plaisir et pas notre propre.

Signalisation de la vie pour le Salut
Et Dieu parla tous ces mots, en disant : « je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ont fait sortir le pays
d’Égypte, de la maison de servitude. Tu n’auras PAS d’autres dieux devant moi. » Exode 20:1-3
Dans ce cas, personne ne vous l’a jamais dit cela, Dieu veut que vous lui, connaître personnellement et
intimement. Dans les trois versets ci-dessus, que Dieu veut que nous comprenons qu’il est «NOTRE DIEU», et
que c’est seulement à lui que nous voulons donner notre culte. Ses lois et les commandements sont des points de
repère pour vous montrer comment donner exacte et culte à Dieu et comment ne pas pécher. Pense que les
commandements de Dieu de la manière suivante.

Parabole de la Road Trip
Vous vous apprêtez à faire un voyage dans une intention de voiture en passant de l’État Central,
New York à Denver, au Colorado. Afin de savoir comment s’y rendre, vous sortez votre atlas voyage et
tracez une ligne le long de la route que vous devez prendre afin d’arriver à votre destination.
Lorsque vous enfin sortir de votre entrée, vous décidez que vous avez l’itinéraire vers le bas dans la
mémoire, si vous placez l’atlas sur la banquette arrière de rejoindre. Comme vous arrivez à une grande ville,
de nombreux autres autoroutes se croisent dans l’itinéraire que vous devrez prendre. Il y a des panneaux de
signalisation, avec les numéros des routes qui vous emmènera à ceci ou à cette ville. Vous trouvez que vous

n’êtes pas certain quelle route vous avez besoin d’activer afin de rester sur la bonne route, il faut enfiler afin
de récupérer l’atlas de la banquette arrière.
Dans cette parabole, l' atlas de voyage est votre Bible, l' itinéraire correct, la ligne que vous avez
dessiné qui est le chemin de la droiture ; les panneaux sont les dix commandements. Sauf si vous conservez les
dix commandements à votre coeur, vous pourriez se perdre et reprendre un mauvais tour off the motorway au
Salut et à vent sur une des nombreuses routes à la damnation.
Dieu nous a donné les dix commandements, écrits dans la pierre, afin que nous ne recevrions pas confus
quant à quoi il faut aller pour arriver à notre destination vers le salut et pas se perdre sur le chemin de la
damnation le long du chemin.

Dix commandements
1. Tu n’auras pas d’autres dieux devant me.
2. Tu ne feras pour toi n’importe quelle image de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui
est dans le ciel ci-dessus, ou qui est dans l’eau sous la terre qui est sur la terre en bas : tu pas toimême s’incliner devant eux, et servez-les : moi le Seigneur ton Dieu je suis un Dieu jaloux, qui
punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui
me haïssent ; et shewing miséricorde à des milliers de ceux qui m’aiment et gardent mes
commandements.
3. Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain, car le Seigneur ne lui tiendra pas
innocents qui prendra son nom en vain.
4. Jour n’oubliez pas le jour du Sabbat pour le sanctifier. Six jours seras tu du travail et tu feras tout
ton ouvrage : 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 : car en six jours le Seigneur fait les cieux et la terre , la mer
et tout ce qui en eux est et s’est reposé le septième jour ; C’est pourquoi le Seigneur béni le jour du
Sabbat et sanctifié it.
5. Honore ton père et ta mère : que tes jours peuvent être longues dans le pays que l’Éternel, ton Dieu,
te donne.
6. Tu ne tueras pas.

7. Tu ne commettras pas l’adultère.
8. Tu ne voleras pas.
9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quelque chose qui est ton prochain.
Exode 20:3-17

N’oubliez pas : Je lui ai expliqué qu’il y a trois pactes primaire que Dieu a faite avec Man.
Le premier avec Abraham, à Isaac,
Le deuxième avec Moïse et ceux qui sont sortis d’Égypte, avec lui,
La troisieme avec les Saints de Dieu qui viennent à Dieu par Jésus Christ.
La raison pour laquelle je considère comme l’Alliance que Dieu a fait avec Moïse, la deuxième Alliance,
est parce que Dieu précise, avec les dix commandements, qui signifie vivre dans la voie de Dieu. En codifiant
les lois de Dieu, (les dix commandements) et il a écrit et publié, il donne un spécifique et facile à retenir la liste
de ce que demande Dieu de ses Saints.

Lois de l’amour
Une autre chose, je tiens à vous faire comprendre. Les dix commandements sont les lois de l’amour. En
sachant ce qui constitue un péché au préalable, vous savez d’avance, comment ne pas au péché. C’est pourquoi,
toutes ces tentatives récentes par le faux prophète à vilipender et supprimez les références à Dieu ou à ses dix
commandements, est si dangereux pour l’homme. Si nous avons jamais lire les dix commandements et jamais
pris le temps de comprendre leur signification, nous ne savons comment ne pas pécher. C’est l’intention de
cacher ou de confondre la vérité avec ses mensonges et les tromperies de Satan.
Satan hait Dieu et parce que Dieu créa l’homme, Satan déteste l’homme, si Satan peut vous empêcher de
parvenir à la vie éternelle, puis il a réussi à priver Dieu de vous et vous de Dieu. Vous êtes un Trésor à Dieu,
tout ce que vous êtes, expériences de votre vie, votre amour et votre succès, tous sont précieux pour Dieu. Si
vous omettez de rester fidèle à l’adoration de Dieu, alors vous serez perdus à Dieu.

Sois parfait
Et Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix ans et neuf ans, l’Éternel apparut à Abram et dit lui, « je
suis le Dieu tout-puissant ; marche devant moi et sois parfait." Genèse 17:1

Un Saint de Dieu
Ce que Dieu dit, c’est qu’il veut qu’Abram pour devenir un Saint de Dieu. Une chose que vous pouvez
ou pouvez ne pas être au courant de, mais Dieu fit que ces paroles prononcées à Abram de mettre par écrit pour
vous et moi, à lire, est parce qu’elles s’appliquent à l’ensemble de l’homme et pas seulement à Abram. Dieu
veut que tous ses enfants à marcher devant Dieu et être parfait.

Définition de la Perfection
Cette interprétation de ce que Dieu dit Abram est pris en charge par les mots suivants : «et sois
parfait. » Dieu dit, ne demande ne pas, Abram d’être parfait dans sa marche devant Dieu. Que pensez-vous de
que Dieu, on entend par «parfait ?"
Le mot «parfait» a plusieurs significations selon la façon dont le terme est utilisé, la définition que
mieux vaut pour cet usage est : Faultless. Pour être «Faultless» doit être, sans faille, sans tache, sans
reproche, irréprochable et « Correcte ». Dieu dit à Abram ce qu’il doit faire est de «marcher dans les
voies de Dieu et être irréprochable et correct dans tout ce qu’il fait. » Tel est le même, comme c’est le sens
trouvé dans les dix commandements, c’est pourquoi je dis qu’ils existaient avant l’époque de Moïse, ils ont
simplement n'avaient pas été écrit vers le bas avant.

Marche devant ma face
Ce que fait Dieu signifie lorsqu’il dit : «marche devant ma face? » Pensez-vous que Dieu veut Abram à
marcher devant lui afin qu’Abram peut montrer la voie de Dieu ? Je ne le crois pas. Je suggère que Dieu veut
qu’Abram promène dans la voie de Dieu, alors que Dieu qui regarde Abram peut voir le respect et l’amour
qu’Abram donne à Dieu dans son obéissance à Dieu.

Les voies de Dieu
Ce qui est la voie de Dieu ? Afin de comprendre ceci vous devez d’abord faire connaissance avec qui et
ce que Dieu est ce qu’il représente, son honneur personnel, quel type de personnalité qu’il a et sa moralité. Ceci,
que selon moi, vous le savez maintenant, après avoir lu ceci loin dans ces pages des leçons de cette Page Web.
Les voies de Dieu sont accompli quand vous gardez les commandements de Dieu et vivez selon les
enseignements moraux de Jésus le Christ, qui est aussi la définition de ce que veut dire être justes .
Même si Jésus était encore à naître à l’époque d’Abraham et devait donc encore nous enseigner quoi que
ce soit, malgré tout, ce que Jésus enseigna, n’existait que Dieu est d’éternité en éternité et les enseignements de
Jésus sont éternels attributs moraux qui sont les attributs de la morale propre de Dieu. Donc même si Jésus
n’avait pas leur enseigna encore, ne veut pas dire qu’ils étaient inconnus à Abram. Ce que Jésus a enseigné est
que qui a été donné à Jésus par Dieu le père et Dieu est d’éternité en éternité, est trop alors les voies de Dieu.
Pour garder toutes les voies de Dieu consiste à garder la Loi de Dieu et la Loi de Dieu sont résumées
dans les dix commandements. Juste parce qu’ils n’avaient pas été écrits vers le bas (codifié), à l’époque
d’Abraham, ne signifient pas qu’ils n’existent pas encore.

Dieu s’est reposé le septième jour
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et sur le septième jour, Dieu a fini son
travail qu’il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu’il avait fait. Genèse 2:1-2
Ces deux versets rendent très clairement que Dieu en fait, ne reposait pas sur le septième jour de la
création. Pour vivre votre vie dans la voie de Dieu, vous devez être obéissant aux commandements de Dieu, et
si Dieu a fait observer le septième jour comme un jour de repos, puis tellement à vous devez.

L’homme doit reposer le septième jour
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : mais le septième jour est le Sabbat de
l’Éternel, ton Dieu, en elle, tu ne feras aucun travail. Exode 20:9-10
Encore une fois, dans ces deux versets, Dieu est étant très claire, parce que Dieu se reposa le septième
jour, puis tellement trop tout homme doit reposer le septième jour. Malgré la clarté de ces versets, tout le monde
est de la croyance que le dimanche ou le premier jour est le jour des seigneurs de repos. Je considère que c’est
la faute des plus grand mensonge de Satan.

La plupart lies sont fondés sur la vérité de 90 % et seulement 10 % de mensonge, mais avec la première
observance de jour comme jour de Dieu du repos, rien dans l’écriture parlée par Dieu ou par Jésus qui apporte
le soutien à ce mensonge, et pourtant le monde croit qu’il est vrai, même si c’est 100 % mensonge avec
absolument aucune vérité dans ce.

J’établirai mon alliance
Et j’établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai. Genèse 17:2
Afin que vous pourriez comprendre pourquoi je vois là-bas en trois pactes primaire et pas seulement
deux consiste à poser la question : « quelle récompense Dieu offre Abram s’il le fait que les commandements de
Dieu de lui ? » En échange de la vie, sa vie en Dieu «justice» fera une alliance avec Abram et tous ceux des
générations futures que respectent l’Alliance que Dieu a exposé avec Abram.
Vous voyez, ce n’était pas assez que tu es né d’une des familles de la Nation d’Israël, si vous voulez
faire partie de l’Alliance avec Dieu, alors vous avez besoin d’être obéissant à celui que Dieu exigeait quand le
Pacte a été mis en place. Si vous omettez de remplir votre part de l’Alliance, alors Dieu n’est pas lié à
s’acquitter de sa part avec vous.

Comme un contrat commercial
O Alliance est comme un contrat commercial. Si vous contractez d’acheter une voiture et que vous
spécifiez qu’il doit être rouge avec jantes chromées, mais quand vous allez chercher la voiture chez le
concessionnaire, il est bleu en couleur avec des roues en acier ordinaires ; vous n’êtes pas tenu, ni pouvez vous
être obligés d’accepter cette voiture qui ne répond pas à votre cahier des charges spécifiques et ce qui vous a
contracté pour acheter.
Même avec l’Alliance avec Dieu, si vous acceptez d’être obéissants à la manière de Dieu, mais ensuite
ne parviennent pas à le faire, alors Dieu est sous aucune obligation de vous donner tous les cadeaux qui sont
promises à ceux qui conservent tous les commandements requis par Dieu dans la première alliance qu’il a faite
avec Abraham.

Récompenses d’Abram
Et Abram tomba sur sa face : et Dieu parla avec lui, disant : « quant à moi, voici, mon alliance est avec
toi et tu seras un père de plusieurs nations. Ni ne ton nom un plus être appelé Abram, mais ton nom sera

Abraham ; pour un père de nombreuses nations ai je t’ai fait. Et je ferai de toi excédant fructueuse et je ferai de
toi des nations, et rois sortira de toi. « Et j’établirai mon alliance entre moi et toi et ta postérité après toi, selon
leurs générations pour une alliance éternelle, d’être un Dieu à toi et à ta postérité après toi. » Genèse 17:3-7
Comprendre les temps qu’Abram habitait. Sur toute la terre, le culte de la création de Dieu était
introuvable, sauf pour un dispersés peu. Satan a établir beaucoup de religions païennes avec fausses divinités à
adorer, alors Dieu dit à Abram, qu’il est temps qu’il Dieu lui-même réaffirmée dans la vie de l’homme par
l’établissement d’un peuple qui attend de lui comme leur Dieu et de rendre le culte à lui, le Dieu de la création.
C’était à Abram que Dieu voulait qu’il cela commencerait après.

Les promesses de Dieu
Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi, la terre où tu es un étranger, tout le pays de Canaan, pour
une possession perpétuelle ; et je serai leur Dieu. Genèse 17:8
Donc, Dieu promet de donner à Abram et toute sa postérité les terres de Canaan actuellement connue
comme la Palestine ou de la Nation d’Israël.

Définir les Saints de Dieu
Et Dieu dit à Abraham, « tu vas donc, garder mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leurs
générations. Genèse 17:9
Comme je l’ai indiqué avant, les enfants d’Abraham ne se réfère pas à la descendance de sang de
l’homme, mais à tous ceux qui croient dans les promesses et la parole de Dieu et avoir la foi que ce que Dieu
parle, est vérité et ce que Dieu promet de faire, Dieu le fera.
Le même est vrai pour les enfants d’Israël, tous ceux qui vaincront leurs péchés sont les enfants d’Israël,
et pas tous qui sont les descendants de Jacob sont les enfants d’Israël. Je suis un enfant d’Abraham, que j’ai foi
en la parole de Dieu, je suis un enfant d’Israël, parce que j’ai surmonté mes péchés et ont demandé à Dieu pour
son pardon. Les deux doivent être un Saint de Dieu.

Vous voir : c’est pas juste à Abraham que Dieu fait ce Pacte, mais à tous ceux qui suivent après
Abraham. Dieu utilise le mot «générations, » de dire clairement que tous ceux qui donnent l’obéissance à la
manière de Dieu, et aux commandements de Dieu, bénéficiera dans les promesses de Dieu, cependant, cela
implique aussi que ceux qui n’obéissent pas, ne bénéficiera pas.

Exigences de Pacte de poing
C’est mon alliance, que vous gardez, entre moi et vous et ta postérité après toi ; Chaque enfant homme
parmi vous doit être circonci. Et ye doivent circoncire la chair de votre prépuce ; et il doit être un jeton de
l’alliance entre moi et toi. Celui qui est l’âge de huit jours sera circoncis parmi vous, chaque enfant de
l’homme dans vos générations, celui qui est né dans la maison, ou acheté avec l’argent de n’importe quel
étranger, qui n’est pas de ta postérité. Genèse 17:10-12
Premier Dieu dit à Abram qu’il doit être parfait dans les voies de Dieu, et puis il élargit cela en
commandant que tous les hommes du peuple doivent également avoir le prépuce circoncis comme un «jeton»
symbolisant l’Alliance. Un «jeton» est défini comme : une manifestation symbolique. Cette marque sur la
chair de chaque homme n’est pour leur rappeler qu’ils sont tenus de garder les voies de Dieu et de défendre le
pacte entre eux et Dieu.

Prenez Note : dans la définition de «jeton» le mot «symbolique» est utilisé. Le mot «symbolique»
est défini comme : dans la représentation de quelque chose d’autre, caractérisé par ou
impliquant l’utilisation de symboles ou de symbolismes .
Je n’ai jamais été friand de donner la définition d’un mot, à l’aide de la racine du mot du mot étant
défini ; C’est pourquoi je donne cette définition suivante du mot «symbolique. »
Le mot «symbolique» est défini comme : la représentation d’une chose à l’aide de l’
autre pour lui donner un sens d’une manière facilement comprise par les personnes .

Un exemple : Le «Dove» est

symbolique de l’état de paix. La «colombe» n’est pas

paix ; il représente seulement l’idée de paix .
Avec cette définition à l’esprit, la circoncision du prépuce est un rappel permanent et physique que ceux
de la postérité d’Abraham et Jacob sont tenus d’obéir à la manière de Dieu. Être circoncis ne pas en elle-même
et vous rendent libre du péché, c’est symbolique de votre besoin d’être obéissant aux commandements de Dieu,
et pour être obéissant à la manière de Dieu est la même chose que d’être obéissant aux commandements et
jugements de Dieu.
Si vous échouez en conséquence, d’obéir à la parole de Dieu, alors vous ne sont pas couverts par le
premier ou le deuxième alliances établies avec Dieu. Si vous n’êtes pas couvert par les alliances de Dieu, alors
vous n'avez pas droit aux dons qui bénéficient en retour d’être obéissant aux commandements de Dieu.

Tous doivent circoncire
Et ye doivent circoncire la chair de votre prépuce ; et il doit être une prise de l’alliance entre moi et toi.
Genèse 17:11
Dans ce commandement, Dieu exige que tous les garçons et les hommes ont leurs prépuces circoncis,
comme un signe et un jeton, donnant un symbole physique et permanent de l’obéissance, entre l’homme et
Dieu.
Comme vous pouvez le voir, les exigences ou les commandements que les enfants d’Abraham devaient
garder étaient simples, donner exacte et culte à Dieu et ont tous les hommes circoncis.

Dans l’examen
En échange d’Abraham et sa postérité, gardant les voies de Dieu et avoir le prépuce de tous les hommes
circoncis, ils recevront toutes les terres de Canaan, qui est aujourd'hui la Palestine. C’est la première alliance
que Dieu a fait avec Abram. Comme vous pouvez le voir, la seule promesse ou cadeau donné par Dieu est la
terre. On ne parle pas des dix commandements ou l’observance du Sabbat ou la vie éternelle même existe-t-il ?

Deuxième Alliance
C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël, « je suis l’Éternel et je vous fera sortir sous les fardeaux des
Égyptiens et j’ai va vous débarrasser de la leur servitude et je vous rachèterai avec un bras tendu et grands
arrêts : et je vous prendrai pour moi pour un peuple, et je serai pour vous un Dieu : et vous saurez que je suis
l’Éternel, ton Dieu, qui vous apporte de dessous les fardeaux de l’Egypte. Exode 6:6-7
La deuxième Alliance, requis la même que la première alliance, mais Dieu a ajouté, (vous racheter
avec grands arrêts), c’est à dire une codification de la Loi de Dieu, (les dix commandement), afin de donner
l’instruction indiscutée et facilement compréhensible sur la manière de rendre le culte véridiques et exact à Dieu
la première alliance n’ayant pas.
Pour Abraham et d’Isaac, d’être juste devant Dieu, vous ne deviez donner exacte et adoration de Dieu,
mais quand cela s’avère pour être ambiguë une exigence, Dieu a donné la deuxième Alliance, qui comprend la
tenue d’un ensemble codifié de commandements, afin d’indiquer clairement ce que le chemin de Dieu requis.

Parce que ces lois ou exigences ne étaient pas écrits à l’époque d’Abraham et publiés pour toutes les
générations futures d’avoir accès aux mots parlés par Dieu, les gens vivant entre Abraham et Moïse étaient
facilement confus et trompés par Satan.
C’est pourquoi Dieu a donné à Moïse son dix commandements écrits sur la pierre, afin de durer
éternellement, mais Dieu, Moïse a également causé d’écrire et de publier les premiers livres de la Bible, qui
donnent une plus grande compréhension aux dix commandements, en ce que sont les dix commandements, mais
un résumé de la manière de Dieu, mais aussi à ce que Dieu exige de l’homme quant à la façon dont l’homme est
de rendre le culte à Dieu.
Comme vous pouvez le voir, ces alliances sont les commandements de Dieu, en ce que Dieu dit à
Abraham et à travers lui toutes les générations futures, que les gens «DOIVENT» gardent ces lois. Ce n’est pas
une demande ou un joli s’il vous plaît, il est demandé par Dieu que les gens doivent obéir. Dans votre culte de
Dieu, Jésus, vous obéissez ?

Un Royaume de prêtres
Vous avez vu ce que je (Dieu) fait les Egyptiens, et comment je vous nu sur les ailes de l’aigle et vous a
amené à me. Maintenant, par conséquent, si vous vous obéissez à ma voix en effet et gardent mon alliance,
alors vous serez un trésor particulier à moi avant tout des gens : car toute la terre est à moi : et vous serez pour
moi un Royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu seras dis aux enfants d’Israël. Exode
19:4-6
Avec Moïse, Dieu continue son alliance qu’il a établies avec Abraham, mais afin d’établir une nation
hors de son peuple, qu'il fallait que Dieu codifié ou je devrais dire extrapolé plus clairement tout ce qui définit
le «marcher dans la voie de Dieu. » C’est pour cette raison que Moïse est donné dix lois spécifiques requis de
toutes les générations des enfants d’Israël depuis.
Dans le cadre de l’Alliance que Dieu a fait avec Moïse et les Descendants de Jacob et ceux qui sont les
enfants d’Israël, ce que j’appelle la deuxième Alliance, Dieu a fait aucune promesse de nouveau à Moïse en sus
de celui qu’il avait promis à Abraham. Ce que fait Dieu fut matée par écrit qui a été entendu entre Dieu et
Abraham, mais n’avait jamais été écrit vers le bas avant. Ce manque d’avoir un ensemble codifié de lois à
respecter prévoyait de Satan pour embrouiller et tromper le peuple, à accepter les choses que Dieu n’avait pas
voulu, éliminant ainsi les gens, après une période de temps, de donner exacte et adoration de Dieu.

Homme perdu encore dans le péché
Donc, Dieu a donné à l’homme tous ces écrits comme des commandements preuve et faciles à
comprendre, alors que l’homme ne serait pas confus ou trompés, mais Satan est subtile et trompeur beaucoup
plus que tout autre et a ainsi pu, malgré la Loi de Dieu, en cours d’écriture, autant amener les gens à croire les
mensonges de Satan, plutôt que la parole de Dieu comme il est écrit dans les pages des livres de la Bible.

Truisme de Dieu
Cette capacité de Satan pour tromper l’homme provient de la résistance de l’homme à l’idée que la
parole de Dieu est la vérité, il n’est jamais un mensonge, et lorsque vous comparez ce que Dieu a parlé et avait
écrit vers le bas, avec quelque chose d’autre et écrits vers le bas qui est en contradiction avec la parole de Dieu,
soit elle a sens non destinés par Dieu. En raison de ce défaut chez l’homme, Dieu m’a donné le truisme suivant.
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.
En cela la deuxième Alliance, Dieu ne fait aucune nouvelle promesse à Moïse en sus de celui qu’il avait
promis à Abraham. J’estime que c’est la deuxième Alliance, est parce que Dieu clarifie ce que cela signifie de
vivre dans la voie de Dieu. En codifiant les lois de Dieu, c’est précis et facile à retenir la liste de ce que
demande Dieu de ses Saints.
Comme je l’ai indiqué avant, les enfants d’Abraham ne se réfère pas à la descendance de sang de
l’homme, mais à tous ceux qui croient dans les promesses et la parole de Dieu et avoir la foi que ce que Dieu
parle, Dieu fera.
Le même est vrai pour les enfants d’Israël, tous ceux qui vaincront leurs péchés à l’instar de Jacob sont
les enfants d’Israël et pas tous ceux qui sont les descendants de Jacob sont les enfants d’Israël.
Je suis un enfant d’Abraham, que j’ai foi en la parole de Dieu, je suis un enfant d’Israël, parce que j’ai
surmonté mes péchés et ont demandé à Dieu pour son pardon. Les deux doivent être un Saint de Dieu.

La nouvelle Alliance (troisième)
, Mais ce sera l’Alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, (à la fin des temps), dit
le Seigneur, je vais mettre ma loi dans leurs éléments vers l’intérieur et l’écrire dans leur cœur ; et va être leur
Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie 31 : 33

Après ces jours-là
Le membre de phrase « après ces jours-là, » est une référence à la fin des temps et la fin des jours et
comprend le règne de mille ans de Jésus sur la terre.

Lois dans leurs cœurs
Je mettrai ma loi dans leurs parties vers l’intérieur : Dieu va écrire, (les lois de Dieu, qui sont les dix
commandements et les enseignements moraux de Jésus), dans leurs coeurs. Seuls ceux qui ont pris les lois de
Dieu et sont passés par une renaissance de la personnalité et le caractère moral, en embrassant les dix
commandements et faire la morale de Dieu comme leur moralité (israélite) seront couverts par la nouvelle
alliance avec Dieu.
C’est n’est plus nécessaire d’avoir le prépuce circoncis, mais au lieu de cela, il faut aimer la Loi de Dieu
dans le cœur, de telle sorte qu’ils ne sont plus les lois soient respectées, mais sont des aspects de qui vous êtes,
votre honneur, votre personnalité, et vous êtes de caractère Moral.

Première venue de Jésus
Alors, Dieu a envoyé le Christ dans le corps de Jésus une fois de plus donner instruction et
commandement quant à la façon dont l’homme est de rendre le culte à Dieu, et comment l’homme est de vivre
dans la morale de Dieu. Malgré cela, une fois de plus Satan a causé l’homme à croire les mensonges de la
contrefaçon de l’Eglise du Christ et l’Évangile parlée par Jésus, par le biais l’Antéchrist de Satan et maintenant
par le biais de la religion impie du libéralisme, ce qui veut dire le livre des révélations comme le faux prophète.
Des quelque 7 milliards de personnes qui vivent sur la terre aujourd'hui, Dieu reconnaît seulement 144
000 comme étant les Saints de Dieu. Avec l’Antéchrist et le faux prophète, faire pression sur ceux ce vrai
donner culte à Dieu, si Dieu ne devait ne pas intervenir bientôt, toutes les Archives de l’OMS et ce que Dieu est
et est synonyme de serait perdu pour les enfants de l’homme, par conséquent, Dieu est sur le point d’intervenir,

comme c’est prophétisé dans les prophéties suivantes. Maintenant que vous pouvez voir que Satan est derrière
toutes les guerres et toutes les fois que les hommes rendre le culte de faux dieux, il est temps de vous montrer le
résultat final de toutes les tromperies de Satan.

Gloire de Jésus-Christ
Et j’ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au sein et à l’arrière,
scellé de sept sceaux. Apocalypse 5:1
Ce verset est représentant Dieu assis sur son trône dans les cieux, tenant un livre, avec les mots écrits sur
elle et en son sein. Cet ouvrage est lié par les sept sceaux, qui est une manière de dire qu’il n’est pas en mesure
d’être lu par n’importe qui.
Le nombre sept est symbolique du nombre de la création, en ce qu’il a fallu à Dieu six jours à créer puis
un autre jour ou le septième jour de repos. Cela donne à penser que ces sept sceaux est des aspects de la création
que Dieu seul a accès, dont aucun homme n’est capable de comprendre.

Qui est digne
Et je vis un ange puissant qui criait d’une voix forte : « qui est digne d’ouvrir le livre et de perdre les
sceaux ? » Apocalypse 5:2
Vous vous demandez « Pourquoi est cette question demande-t-on ? » Un livre vise à transmettre les
pensées de l’auteur du livre à ceux qui ont lu le livre. Si un livre a été écrit, alors pourquoi n’est-il pas lisible par
tout désireux de le faire ?

Aucun homme ne peut l’ouvrir
Et aucun homme dans le ciel, ni terre, ni sous la terre, a été en mesure d’ouvrir le livre, ni de regarder à
ce sujet. Apocalypse 5:3
Ce que ce verset est c’est que même s’il s’agit d’un livre, écrit pour être lu, NO MAN est capable de le
lire, ni même à considérer il. Ceci suggère une fois de plus pour moi, que ce livre a quelque chose à voir avec la
«création», et qu’il seulement peut être lu et compris par le créateur.

Une curiosité
Je suggère que la raison pour laquelle aucun homme ne peut ouvrir ce livre ou un coup d’oeil à rien
parce que ce livre a écrit dedans toute l’histoire du passé et l’avenir. Comme j’ai suggéré plus haut, ce livre est
un aspect symbolique de la création, et un aspect de la création, c’est que Dieu a créé temps ainsi que l’univers
physique.
L’homme est captive de la rivière du temps et n’a aucune possibilité de modifier le passé ou de voir dans
l’avenir, mais de Dieu qui n’est pas de cet univers, mais est celui qui a créé cet univers, est hors du temps et par
conséquent peut voir ou aller n’importe où dans le temps, qu’il choisit.

Aucun homme sous la terre
Et aucun homme dans le ciel, ni terre, ni sous la terre, a été en mesure d’ouvrir le livre, ni de regarder
à ce sujet. Apocalypse 5:3
Ce verset offre matière à réflexion. Est-ce que quelqu'un d’autre intéressés par ce que Jésus veut dire
lorsqu’il nous dit qu’aucun homme sous la terre est en mesure d’ouvrir les sceaux ? Sous la terre , est
généralement une référence à dans la mer.
Peu importe, Jésus est de donner une référence précise à un endroit pas dans le ciel et non sur la terre.
Cela donne à penser qu’il y a des hommes à cet endroit, car aucun parmi eux n’était en mesure de briser les
scellés.
Une curieuse phrase, ne pensez-vous pas ? Dieu ne parle pas mais qu’il a la fonction et la signification.
Alors quel sens pouvons nous tirer qu'aucun homme sous la terre ne pourrait ouvrir le livre, comme je
disais, « Food for thought ». Dieu a révélé la signification de ceci pour moi, mais je ne pense pas que quiconque
croirait que Dieu m’a donné à comprendre ; donc je vais laisser jusqu'à Dieu s’il veut que tous les autres
sachent.

AUCUN homme ne trouvé digne
Et j’ai pleuré beaucoup, parce qu’aucun homme n’a été trouvé digne d’ouvrir et de lire le livre, ni de
regarder à ce sujet. Apocalypse 5:4

La question que je pose est, "qu’est ce livre ? C’est un livre comme nous le savons livres, ou est-ce une
sorte de symbolisme qui est nécessaire afin que nous pouvons comprendre ce que Dieu, Jésus cherche à nous
apprendre ?
Qu’est-ce sur ce livre que personne n’est capable de l’ouvrir ?
Ce qui signifie, «ni de regarder à ce sujet? » Parce que ce livre ne peut pas être considéré par l’homme,
je suggère comme je l’ai précédemment suggéré, que ce livre est une symbolique, et que le symbolisme a
quelque chose à voir avec la création et non avec le monde physique.
Je propose, à partir de ce moment dans cette vision, que John n’avait aucune idée ce qui était écrit dans
le livre, mais qu’il savait que c’était important, et il devait être ouvert et lu. Que personne ne s’est avéré pour
être digne, lui a causé beaucoup de détresse et lui apporta aux larmes.
Il y a une autre chose que vous devriez examiner. Quel est le contenu de ce livre, et pourquoi John se
sente tellement préoccupé qu’il être ouverts et lus ?

Le rejeton de David
Et un des anciens me dit : « ne pleurez pas : Voici, le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a
prévalu d’ouvrir le livre et de perdre les sept sceaux. » Apocalypse 5:5
Je vois tson comme une certaine référence à Jésus Christ. Jésus est le fils de Dieu, mais dans le même
temps, que Jésus est le fils de Marie, un homme de chair et de sang, c’est pourquoi Jésus est un fils de l’homme,
tel qu’il a maintes fois reprises se réfère à lui-même.
Étant le fils de Marie, il est un descendant du roi David, comme c’est Mary, c’est pourquoi il est
mentionné comme étant de la racine de David.
Dans le même temps, cependant, Jésus est le Christ et le Christ est l’esprit de Dieu, en Jésus, Dieu dans
la chair d’un homme. C’est pourquoi Jésus est en mesure d’ouvrir le livre, quand aucun autre homme n’est
capable de, Jésus est plus qu’un homme, Jésus est l’esprit de Dieu.

Seul Jésus étant Dieu
Autre chose vous devriez tenir compte, pourquoi seulement de toutes les personnes dans le ciel et la
terre, Jésus est le seul en mesure d’ouvrir le livre ? Je vois cela comme étant parce que Jésus est Dieu dans la
chair d’un homme, et ce titre seul Dieu peut ouvrir le livre. Cela donne aussi un indice quant à ce que ce livre

est et ce qui pourrait être écrit dedans et pourquoi je suggère qu’elle donne le pouvoir de prophétie et de voir
dans l’avenir.

Sept cornes et sept yeux
Et je vis, et voici, au milieu du trône et des quatre bêtes et au milieu des anciens, se tenait un agneau
comme il avait été tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la
terre. Apocalypse 5:6

Se tenait un agneau comme il avait été tué
Quand John est donné à cette vision, il voit ce qui a l’apparence d’un agneau debout au milieu de ceux
qui se sont réuni autour du trône de Dieu dans le ciel. Cet agneau a l’apparence de celui qui a été tué ou avoir
été une fois morts, mais est maintenant permanent vivant aux yeux de tous. J’y vois une certaine vision
symbolique de l’homme Jésus, et que Jésus est mort sur la Croix, mais a été ressuscité pour la vie, quelque
chose que l’apôtre Jean assisté personnellement, avec ses propres yeux.

Ayant sept cornes et sept yeux
Jésus est montré à l’apôtre Jean, non pas comme un homme, cependant, mais comme un agneau, ayant
sept cornes et sept yeux, , cela me paraît se fait, pour que John et toi et moi, comprennent que Jésus n’est plus
qu’un homme, mais que Jésus est lui-même symbolique du créateur et tout ce que Dieu est dédiée

Sept esprits de Dieu
Je suggère que Les sept esprits de Dieu sont les Sept jours de la création et comment ils ont mis en
place le Sabbat du septième jour .
Dieu, Jésus révèle que les sept cornes et sept yeux sur l’agneau, qui est un symbole de l' Eglise du
Christ, est un autre symbolisme des Sept esprits de Dieu; par conséquent, ils représentent aussi les Sept jours
de la création et la mise en place du Sabbat du septième jour .
Ce qui est logique si l'on considère que l’Eglise du Christ, telle qu’établie par Jésus repose sur le fait que
Dieu est le créateur et que son septième Sabbat de jour est un jour Saint, et là-dessus, nous sommes rappelés
pour sanctifier son Sabbat.

je suggère : Ce symbolisme est également nous informant que seulement ceux qui gardent le
septième Sabbat de jour peuvent être les Saints de Dieu, et tous les autres pour donner le culte à Dieu, Jésus,
mais ne pas garder le Sabbat du septième jour, donner leur culte en vain.
La référence à l' agneau car il avait été tué devrait maintenant vous convaincre qu’il s’agit de Jésus
Christ et par lui que Jésus est symbolique de l’église du Christ, qui est fondé sur tout ce que Jésus a enseigné.

Jésus est trouvé digne
Et il (Jésus) est venu et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5:7

Ces mots, «a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, » me disent que c’est
le point où Dieu donne le pouvoir à Jésus Christ, autorité qui, jusque-là, n’avait été que de Dieu le père.
En cela, Dieu étend l’autorité de Dieu entre les mains de Jésus Christ. C’est le même qu’un père humain
donnant annonce que son fils est son héritier de sa succession et a donc toute l’autorité du père.

Jésus est adoré
Et quand il avait pris le livre, les quatre bêtes et quatre et vingt anciens se prosternèrent devant l’agneau, ayant
chacun d’eux, harpes et des flacons d’or pleines d’odeurs, qui sont les prières des saints. Apocalypse 5:8

Avec Dieu donnant son autorité au Christ Jésus, toutes les personnes présentes dans le trône de Rome,
reconnaître cette attribution d’autorité, en allant vers le bas devant Jésus et donner le culte de Jésus pour la
gloire de Dieu le père.
Quand un roi humain décède ou abroge son trône et le fils du roi prend sur le manteau du roi, puis les
personnes et les sujets de la première donne allégeance au fils.

Une nouvelle chanson
Et ils ont chanté une nouvelle chanson, en disant : « Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux :
car tu as été immolé et tu nous as racheté pour Dieu par ton sang kindred et langue et peuple, et nation ; et nous as fait à
notre Dieu rois et des sacrificateurs : et nous régnerons sur la terre. » Apocalypse 5:9-10

La raison c’est une Nouvelle chanson, parce que, dans toute l’éternité, Dieu n’a jamais donné un tel
pouvoir à n’importe qui.

Considérez ceci : Dieu mentionne les anges et les autres êtres célestes comme étant son fils, mais
dans toute l’éternité, Dieu n’a jamais donné cette honneur ou la gloire qu’il a donné au Christ Jésus. C’est pour
cette raison pourquoi ceux qui sont présents chantent un cantique nouveau ; tel n’a jamais été parlé avant cela.
Cette référence est de Rédempteur, As nous a rachetés pour Dieu par ton sang et que Jésus a
commandé que ses disciples prendre ses enseignements aux Gentils et toutes les nations, qu’il devrait
maintenant vous convaincre, que c’est Jésus-Christ qui a été déclarée digne d’ouvrir ce livre avec ses sept
sceaux.

Seul Jésus étant Dieu
Autre chose vous devriez tenir compte, pourquoi seulement de toutes les personnes dans le ciel et la
terre, Jésus est le seul en mesure d’ouvrir le livre ? Je vois cela comme étant parce que Jésus est Dieu dans la
chair d’un homme, et ce titre seul Dieu peut ouvrir le livre. Cela donne aussi un indice quant à ce que ce livre
est et ce qui pourrait être écrit dedans, que je suggère est le pouvoir sur la création et tout ce qui est là dans.

Jésus est adoré
Et je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et les bêtes et les anciens : et
le nombre d'entre eux était dix mille fois dix mille et des milliers de milliers de personnes ; Disant d’une voix
forte : « digne est l’agneau qui a été immolé pour recevoir la puissance, richesse et la sagesse et force et et
gloire et l’honneur bénédiction. » La révélation 05:11-12
La plus grande confession trouvée dans la Bible est mesurée en milliers. Par conséquent, lorsqu’il est
compté en multiples de dix mille plus des milliers de milliers, c’est une autre façon de dire, des milliards et des
milliards et des milliards, sur quadrillions. En bref, tout un tas d’angles étaient présents et ils étaient tous JésusChrist déclarant digne du trône et digne d’être en mesure de retirer les sept sceaux et ouvrir et lire ce livre.

Béni soit l’agneau
Et toutes les créatures qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre et comme dans la mer, et tous
ceux qui sont en eux, entendu j’ai dit : « bénédiction et honneur et gloire, pouvoir, être à celui qui est assis sur
le trône et à l’agneau pour toujours et jamais. » Et les quatre bêtes dit : Amen. Et les vingt-quatre anciens se
prosternèrent et adorèrent qui vit aux siècles des siècles. La révélation 05:13-14

C’est mon avis, bien qu’il n’est pas en fait il dit dans la Bible, mais que ces versets sont inclus dans cette
vision de l’apôtre-Jean afin d’aider le lecteur à comprendre le fait que Jésus Christ sont Dieu dans la chair d’un
homme. Ceci que je crois est important, car il n’y a d’autres faux dieux. Satan en particulier et les autres anges
déchus ont établi d’autres religions qui imitent ou contrefaçon de la vraie foi. Cependant, ils sont fausses, et
même si vous croyez que vous êtes adorer le vrai Dieu, vous êtes trompés et par conséquent ne pas adorer le
vrai Dieu. C’est pour cette raison, pourquoi nous devons prendre la parole de Dieu comme étant la vérité et tous
les autres mots qui contredisent ou sont en désaccord avec la parole de Dieu comme mensonges.
Dans les versets ci-dessus, Dieu donne le Christ Jésus, l’autorité sur le ciel et la terre et tout ce qui
relève, mais conserve le pouvoir sur tout le reste de l’univers. Il n’y a qu’un seul Dieu, et Dieu créé les anges,
tout comme il a créé Satan Man est un ange déchu, donc il n’est pas un Dieu, mais un faux Dieu, parce qu’il est
l’un des anges déchus et comme tel, a été créé par Dieu ainsi. Il n’y a qu’un seul Dieu, et comme tel, nous
devons donner culte à ce unique Dieu qu’il commande. Pour augmenter ou diminuer quelque chose de ce que
Dieu a parlé est de rendre votre culte faux et donc que vous adorez en vain. Les versets suivants ce soutenir.

En Vain vous adorer
Il, (Jésus), répondit et dit à eux, (les pharisiens), « bien a Esaias prophétisé de vous hypocrites, comme
il est écrit : « ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Celui-là en vain qu’ils
m’honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d’hommes ? » Marc 7:6-7
Ce que cela signifie, adore moi avec leurs lèvres, c’est que si vous donnez lip service d’être un
chrétien ou un juif ou un musulman, si vous n’adorez pas comme Dieu de commandes qu’il être adoré, alors,
celui-là en vain qu’ils m’adorent, votre culte est en vain.
Les Doctrines de l’homme sont des mots parlés non par Dieu, mais par d’autres comme le pape ou un
prêtre ou un pasteur, un mollah, qui sont contraires au sens que que Dieu a parlé à ses prophètes et qu’ils a écrit
vers le bas et qu’il avaient publié. Seule la parole de Dieu est vérité, tous les autres mots qui contredisent ou
modifient le sens de la parole de Dieu sont des mensonges.

Plus gros mensonge de Satan
Mais le septième jour est le Sabbat de l’Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne feras pas tous les travaux de.
Exode 20:10

Le plus évident des commandements d’hommes est les mots que vous dites au premier jour de la
semaine ou le dimanche est le jour du Sabbat de l’Éternel, votre Dieu, quand Dieu nous dit dans le verset cidessus que le septième jour est jour de Saint de Dieu, le jour du Sabbat.

Vous dites, je prie Dieu !
Vous pouvez dire : «si je prie Dieu et dans mon cœur, c’est le vrai Dieu, je prie, alors je n’ai rien à vous
soucier." Je dis que ce n’est pas vrai. Si vous suivez le croit et pratiques et garder les traditions des fausses
Églises, peu importe combien vous prier à Dieu, c’est le faux Dieu à qui vous priez, et vos prières sont faites en
vain. Ce qui suit vous aidera à apporter clarté de ce que j’essaie de dire.

Parabole de l’ami
Il, (Jésus), répondit et dit à eux, (les pharisiens), « bien a Esaias prophétisé de vous hypocrites, comme
il est écrit : « ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Celui-là en vain qu’ils
m’honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d’hommes ? » Marc 7:6-7
Si vous n’avez pas pris le temps d’apprendre à connaître Dieu personnellement et intimement, alors
comment pouvez-vous peut-être savoir si c’est en fait que vous rendre le culte à Dieu ? Pour vous aider à
comprendre ce que j’essaie de dire, regardons cela par rapport à connaître une autre personne.
Jack est un ami de la vôtre. Vous avez connu Jack pour environ un mois, et vous aimez faire avec lui
pour prendre une bière et regarder les sports. Un jour, Sam, qui est un ami de longue date de la vôtre, vient
vers vous et vous dit que Jack est un voleur, qu’il a volé de l’argent de Sam, et que vous devez être prudent
avec vos objets de valeur autour de Jack.
La question est vous connaissez Jack assez bien pour savoir si Sam vous dit la vérité, ou c’est Sam qui
est le menteur. Seulement de faire connaissance avec quelqu'un, pouvez-vous vraiment savoir pour certains s’ils
sont comme vous pensez qu’ils soient, ou si elles sont comme une autre personne vous a dit qu’ils sont.
Cela est vrai de Dieu aussi bien. Lucifer, nous a dit que Dieu est trompeur et un menteur. Quand Dieu
dit que le septième jour est le Sabbat du Seigneur, mais Satan nous dit que le premier jour de la semaine
(dimanche), est le Sabbat du Seigneur, qui pouvez vous croire ? Seulement de faire la connaissance de Dieu et
Satan, pouvez-vous éventuellement faire une détermination instruite et bien informée. Satan a encore rendu plus
difficile qu’il a établi une religion qui a toute l’apparence de la vraie foi de Dieu, mais ce n’est pas la foi,
comme nous l’a enseigné par Jésus. Satan a contrefait l’Évangile de Jésus, au point que c’est difficile de savoir
qui est de Christ et qui est de Satan. Seulement en obtenant à connaître Dieu dans une relation personnelle et

intime pouvez-vous jamais savoir avec certitude qui est la vérité et qui est le mensonge. Dieu a expliqué ce que
nous devons faire pour montrer que nous adorons lui et lui seul. C’est tous aménagé dans la Bible et dans les dix
commandements et les enseignements de Jésus Christ. Seulement en étudiant ces choses et à connaître ce que
Dieu et Satan se présenter aux, êtes-vous en mesure de connaître la justesse d’eux ou s’ils ne sont pas
acceptables pour vous. Lorsque vous comprenez la morale de Dieu, alors vous venez de savoir qui est Dieu.
Nous sommes tous définis par notre sentiment personnel d’honneur, personnalité et notre moralité, donc trop est
Dieu, car nous sommes faits à son image.
Ayant maintenant vous donner un petit aperçu de ce qui est de Dieu, Jésus, nous pourrons avancer à
apprendre de ces prophéties de la fin des jours donnés à l’apôtre Jean par le Christ Jésus 2 000 + ans.

