Les écrits de Paul
Chapitre 1
Paul est l'un des plus cité de tous les apôtres de Jésus, mais sa signification a été mal interprétée
tellement afin de la rendre méconnaissable de la signification réelle de Dieu.
Paul est le prophète Jésus aux Gentils. Comme avec tous les prophètes de Dieu, Jésus aurait demander
Paul et Paul ensuite écrire et publier ce que Jésus lui a dit pour les générations futures puissent en tirer des
enseignements. La langue d'origine qui ont été écrits dans les écrits de Paul était le grec ancien et a depuis été
traduite dans la plupart des langues modernes monde. Malheureusement, dans le processus de traduction, Satan
a eu influence, provoquant une grande partie des traductions modernes à être modifiée par rapport à la
signification originelle. Pour cette raison, je vous offre cette explication des écrits de Paul, donnée par Dieu et à
l'aide de l'original grec pour déterminer le bon mot modern pour mieux donner le vrai sens de ce que Paul écrit.

Conversion de Saul
Paul commence comme Saul, un élève zélé et fervent des anciens Temple à Jérusalem. Comme tel il est
hautement éduqué pour une personne dans son âge du premier siècle après JC que nous gardons de temps
aujourd'hui.
Et Saül, pourtant expirez de menaces et de massacre contre les disciples du Seigneur, alla vers le souverain
sacrificateur et désiré de lui des lettres à Damas à la synagogue, que s'il trouvait un de cette manière, (disciples du
Christ), qu'ils soient hommes ou femmes, il pourrait ramener lié à Jérusalem. Actes 9:1-2

Saul est un jeune prêtre du Temple, et dans le cadre de ses fonctions et de la formation, il a l'occasion
d'être présents lors des réunions du Conseil supérieur, qui est la plus haute autorité de l'interprétation biblique
de la Nation d'Israël. Au cours d'une de ces réunions, Saül était témoin au procès d'un jeune homme du Christ
nommé Stephen, (actes 07:54-59), qui, en raison de son témoignage de Jésus comme étant le Messie et le
Christ, contraire aux préceptes du Haut Conseil, a été lapidé à mort, dont Saul fut également témoin.
Dans le cadre de ses fonctions, expirez encore de menaces et de massacre contre les disciples du
Seigneur, Saul chercherait les personnes qui ont prêché témoin de Jésus et lésant gravement qu'ils devraient être
persécutés, torturés et assassinés ainsi. Dans le temps, plein de zèle pour détruire les disciples de Jésus, Saul
s'est enquis du souverain sacrificateur, et désiré de lui des lettres à Damas pour les synagogues, pour ceux de
l'extérieur de Jérusalem faire face à la justice pour leurs blasphèmes devant le Haut Conseil.

Pouvoir de Satan sur les Juifs
Pour donner la perspective au zèle de Saül, je tiens à vous montrer ce qui suit.
Et le dragon fut irrité contre la femme et se rendit à faire la guerre avec les restes de sa postérité, qui gardent les
commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17

J'ai donné l'explication de ce verset avant, mais je tiens à expliquer à nouveau en ce qui concerne ce que
Saül se livrer à.
Le dragon est Satan, et il vaut la peine, (vu l'extrême colère et la haine), avec la foi établie par Jésus et
les désirs de le détruire avant qu'il ait une chance de plus en plus.
La femme est l'église du Christ ou le peuple des congrégations qui rendre le culte à Dieu selon la foi
telle qu'enseignée par Jésus. C'est cette église et les congrégations du peuple, (la semence de la femme), que
Satan à travers l'âme s'efforce de détruire.
C'est à travers les anciens Temple que Satan essaie d'abord cette destruction, et Saül et autres comme lui
est le creux de l'outil dont Satan a influencer et contrôle pour procéder à sa destruction. Les anciens Temple
croient qu'ils font œuvre Sainte de Dieu dans leur tentative de détruire les disciples de Jésus, mais à cause de
leur ignorance de la vérité, parlée par Jésus, c'est Satan qui ils servent.
Les coutumes et traditions des Juifs, mis en place au fil des générations, sont devenues plus importantes
à faire respecter par les anciens du Temple qu'est la Loi et la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a enseigné peut
être soutenu par l'écriture, comme c'était l'époque de Jésus, ou comme il est écrit dans l'ancien Testament il
n'étant encore aucun Nouveau Testament.
Donc, ayant vu les lettres des anciens Temple, voyages de Saul à Damas en Syrie afin de réaliser sa
destruction des disciples de Jésus dans cette ville, toujours pensé qu'il fait le œuvre de Dieu.

Voyage de Paul à Damas
Une voix se fait entendre
Et comme il a voyagé, il est venu près de Damas : et soudain il a brillé autour de lui une lumière du ciel : et il est
tombé à la terre et a entendu le message vocal lui, Saul, Saul, pourquoi persécute tu me ? Actes 9:3-4

Au cours de son voyage à Damas, Saul entend une voix ne pas parlée de n'importe lequel de ses
compagnons.

Et il (Saul) a dit: « qui es-tu, Seigneur? " Et le Seigneur dit: "je suis Jésus que tu persecutest : il est difficile pour
toi à coup de pied contre les piqûres. » Actes 9:5

C'est donc une vision donnée à Saül de Jésus. Tel qu'utilisé ici le mot signifie « Piqûres » , quelqu'un
faire ressentir un malaise fort soudain ; par exemple à cause de la culpabilité ou de
honte, qui me donne à penser que Saul se bat contre sa bonne conscience.

N'oubliez pas : Saül était témoin au procès de Stephen et entendu que tous que Stephen a dit. Cet
usage de la parole "pique" me suggèrent que comme il a voyagé vers Damas, Saul avait beaucoup réfléchi au
témoignage de Stephen, et peut-être cela a cause de Saul à remettre en question la justice de ses persécutions
des disciples de Jésus. Dieu peut voir dans les cœurs des hommes, alors je suggère que Dieu-Jésus conflit
mental voir Saül a choisi de se manifester avant Saul, atteignant ainsi la conversion de Saul en la croyance de
l'enseignements de Jésus Christ.
Et il (Saul) tremblement et étonné dit: « Seigneur, que veux-tu toi a me faire? » Et le Seigneur lui dit: "lève-toi et
aller dans la ville et il doivent être dit toi que tu doit faire. » Actes 9:6

Mettez-vous en place Saul ; vous croyez que vous faites le travail de Dieu et sont justifiées dans votre
persécution et l'exécution de ceux qui prêchent et culte à l'encontre des traditions établies par les anciens du
Temple pendant de nombreuses générations. Alors que vous voyagez pour continuer ce travail, vous entendez
une voix de nulle part, demander, «pourquoi me persécutes-tu? » Je ne suis pas sûr de vous, mais il pourrait
attirer mon attention et m'effraie beaucoup de temps. Même plus que cela, cette voix vous dit que c'est Jésus,
l'homme dont les enseignements vous sont présentées à détruire.

En témoignage des autres
Et les hommes qui ont voyagé avec lui étaient sans voix, entendre une voix, mais en ne voyant aucun homme.
Actes 9:7

Ceux qui accompagnent Saul entendent la voix, mais ne voyez pas celui qui c'est qui parle, c'est à dire
que Saul a témoins de cet événement afin que d'autres personnes qu'ils rencontrent à Damas, puisse croire la
conversion de Saul à cause de ces témoins. Je me suis souvent fois demandé ce que ces personnes qui ont
voyagé avec Saül, où ils ont également converti, mais il n'y a aucune autre discussion dans la Bible qui les
concernent.

Saul est aveuglé
Et Saül se leva de la terre. et quand ses yeux s'ouvrirent, il ne voit aucun homme : mais ils lui conduit par la main
et lui valut de Damas. Actes 9:8

Comme preuve que Saül ne serait pas après un court instant croire qu'il avait imaginé ce qu'il avait vu et
entendu, Dieu, Jésus lui supprime vue de Saül. Il serait difficile de penser que vous aviez imaginé seulement
quelque chose, quand tu ne pouvais voir, comme un rappel qu'il n'était pas un rêve.
Il a été trois jours sans la vue et aucun n'a mangé ni boire. Actes 9:9

Je n'ai trouvé nulle part dans ce récit de la conversion de Saul, que Jésus a exigé que Saul rapide après
qu'il eu cette vision de Jésus en parlant avec lui, mais comme vous pouvez le voir, Saul le fasse pendant trois
jours. Dans la chaleur du Moyen-Orient, pour aller sans eau pour trois jours est dangereux et pourrait conduire à
la mort, mais à tout le moins, il laissera votre corps faible.

Ananias de Damas
Il y avait un disciple à Damas, nommé Ananias ; et lui dit : le Seigneur dans une vision, « Ananias. » Et il dit: «
Voici, je suis ici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, "se posent et sortir dans la rue qui s'appelle Straight et enquêter dans
la maison de Judas pour un appelé Saul de Tarse : car voici, il prie et a vu dans une vision, un homme nommé Ananias
venant et posant sa main sur lui, qu'il pourrait recevoir sa vue. Actes 09:10-12

Comme vous pouvez le voir, non seulement Saul et ceux avec lui sont témoin de cette vision de Jésus,
mais cette Ananias de Damas, qui est décrit ici comme un disciple de Jésus. Ce témoin supplémentaire à la
vision de Jésus, est encore une autre preuve que Saul a montrer autres disciples qu'il a été converti. Sans cette
vision ajoutée, je ne suis pas sûr si Saul aurait été accepté ou donné confiance par la Congrégation de Damas du
Christ.

Pourquoi Saul ?
Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu par beaucoup de cet homme, combien de mal il a fait à tes saints à
Jérusalem : et ici il a le pouvoir des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui donne la parole à ton nom. Actes
09:13-14

Ananias exprime sa préoccupation en ce qui concerne Saül et reconnaît sa compréhension de qui et à
quels services maléfiques que Saul s'est engagé. Pensez à ce qui se passe. Ananias est donné une vision, et dans
cette vision, il est dit par Jésus à chercher cet Saul, qui est au courant de comment Saul persécute ceux qui

suivent les enseignements de Jésus et malgré tout, les questions de Ananias comment sages, il pourrait être pour
lui à l'approche Saul Ananias.

Saul oint par Jésus
Mais le Seigneur lui dit: "aller dans ton sens : car il est un bateau choisi à moi, à porter mon nom devant les
gentils et rois et les enfants d'Israël : car je vous montrerai lui comment grandes choses il doit souffrir à cause de mon
nom. Actes 09:15-16

Jésus, puis par compassion pour les appréhensions de Ananias explique que Saul a été choisi par Dieu,
et que ce sera la tâche de son (Saül) pour prêcher la foi établie par Jésus aux Gentils, ainsi que les rois et les
enfants d'Israël. C'est à cause de ces assurances donnée à Ananias Dieu, Jésus, en une vision, que Ananias fait
ce qu'il est invité.

N'oubliez pas : Ananias n'était pas un de ceux avec Saul quand il a eu la vision. La vision
qu'Ananias reçoit de Jésus est séparée. Je suggérerais qu'Ananias ignorait que Saül avait reçu une vision de
Dieu, mais il apprend pour la première fois par Jésus lui-même et non par quelqu'un d'autre.

Judas de Damas
Ananias et s'en alla son chemin et est entré dans la maison ; et met ses mains sur lui dit: « frère Saul, le
Seigneur, même Jésus, qui est apparu vers toi de la façon que tu songes-tu, m'a envoyé, que tu sois recevoir tes
yeux et être rempli du Saint-Esprit. " Actes à 09:17
Ananias, le fidèle serviteur de Jésus qu'il est, va à la maison de l'homme du nom de Judas, qui vit dans la
rue appelée Quinte et pose sa main sur Saul, comme il a été chargé de faire de la vision de Jésus.
Je voudrais faire remarquer que ce Judas n'est pas un disciple de Jésus, qu'il doit être un juif fidèle, qui a
donné la chambre à un membre de l'élite du Temple dans lequel Saul est. Pour Ananias d'entrer dans cette
maison de Juifs et de parler à Saül, comme il le fait, révèle à ce juif, Judas, Ananias' vrai suite. C'est une période
dangereuse pour les disciples du Christ, et Ananias révèle son courage dans l'accomplissement de ce qu'il est
donné à voir par Jésus. Ananias risque sa vie en réalisant les instructions données à lui par Dieu, Jésus. Pour
moi, cela montre toi et moi est juste la force de sa foi et sa volonté de risquer sa propre vie pour accomplir la
volonté de Dieu.
Et immédiatement il a chuté au yeux de son (Saül) qu'il y a des échelles : et il a reçu vue immédiatement
et se leva et fut baptisé. Et quand il avait reçu de la viande, il a été renforcé. Puis fut Saul certains jours avec

les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha Christ dans les synagogues, qu'il est le fils de Dieu.
Actes 09:18-20
Je suis curieux de savoir, si l'homme Judas parlé de là était également convertie. Après tout il sans doute
a entendu tous les témoignages des témoins à cette vision de Saül comme ils avaient été témoins aux mots
parlés, comme si de l'air mince, puis avec cette Ananias venant à son domicile et en parlant de sa propre vision
de Jésus. On pourrait penser que peut-être Judas aussi ont été convertis avec ces preuves de Jésus. J'aurais été
dur pressé de ne pas croire, si j'avais été Judas, mais il semble n'y avoir aucune mention dans l'écriture qui
donne la réponse à cette question.
Quand j'ai lu la Bible, je ne lis pas seulement les mots, j'aime permettre à Dieu de parole vivante pour
moi, moi-même à l'événement étant parlée de, plaçant enwrap permettant moi-même pour vivre l'événement
comme si j'étais là qu'il se passait. Ce qui précède est un exemple de comment réaliser cela par le biais de poser
des questions quant à l'ensemble de l'esprit de ceux étant parlée de.

Au premier doute
Mais toutes, (les disciples du Christ), qui l'entendirent étaient étonnés et dit ; « N'est-ce pas cette limite de celui
qui détruit eux appelé sur ce nom à Jérusalem, qui est venu ici pour cette intention, qu'il pourrait l'amener au prêtre
principal ? Actes à 09:21

Comme vous pouvez le deviner, pas tous ceux qui entendent Saul parler sont convaincus qu'il est sincère
dans sa conversion, et ceux qui l'acceptent sont émerveillés à l'histoire de celui-ci et la preuve vivante de la
puissance de Jésus, le fils de Dieu. Toute gloire à Dieu et à son fils Jésus Christ.

Ministère de Paul
Mais Saül a augmenté le plus en force et confondu les Juifs qui habitaient Damas, prouvant qu'il s'agit même
Christ. Actes à 09:22

Je peux penser à deux sens possibles pour les mots: « Mais Saül a augmenté le plus en force. » Cela
pourrait signifier que, après n'avoir ne pas mangé pendant trois jours, corps de Saül était semaine, et donc cela
parle d'augmentation de Saül dans la force du corps qui jouissait de Saul. Un autre sens est que Saul a été
augmenté dans la connaissance des enseignements du Christ, et avec cette connaissance, sa force à prêcher les
enseignements de Jésus a été amplifiée.

Le mot «Confounded» tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus signifie : 1. intriguée ou induits en
erreur par quelque chose. 2. une expression d'agacement ou d'irritation.
D'après le contexte dans lequel ce verset est planté, je suggère que la deuxième signification est correcte.
Dans la plupart du Nouveau Testament, lorsque Dieu ou l'un de ses apôtres parle ou écrit des "Juifs"
c'est en référence à ceux d'Israël qui ne pas accepter Jésus comme le Messie, mais continuer dans
l'adoration de Dieu, comme il est devenu la tradition de faire, plutôt que les commandes de Word de Dieu. C'est
dans cette définition, où est le contraste entre ce qui et pour qui un juif est par rapport à quoi et à qui un
Israélite.

N'oubliez pas : israélite est le nom par lequel tous les Saints de Dieu peut être appelé, mais un juif
est que dont un citoyen de la Nation d'Israël ou d'un adepte de la prédication du Temple à Jérusalem est appelée.
Parce que les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie, ils tombent loin d'être les Saints de Dieu, même s'ils
gardent tous les dix des commandements de Dieu.

Vie de Paul en péril
Et après que plusieurs jours étaient remplies, les Juifs ont pris à l'avocat de le tuer : mais leur attente portant
était connu de Saül. Et ils ont regardé les portes jour et nuit pour le tuer. Actes à 09:23

Avec la conversion de Saul et son franc-parler de la prédication de Jésus comme le Messie et, par
conséquent, le fils de Dieu, les Juifs de Damas a pris l'offense et conspiré pour tuer. De toute évidence, Saul a
été donné en garde contre leur tentative, c'est pourquoi ce complot est connu pour lui.

Satan fait la guerre
Ce brusque virage d'être un des Temple honorés prêtres à celle d'un blasphémateur chassé, révèle à quel
point dangereux, c'était après que Jésus fut crucifié, et comment Satan par sa commande et son influence sur les
anciens Temple, s'est efforcé de détruire les enseignements de Jésus, avant qu'ils avaient à peine obtenu une
suite. Alors montre la pertinence et l'accomplissement de cette prophétie de l'Apocalypse.
Et le dragon fut irrité contre la femme et se rendit à faire la guerre avec les restes de sa postérité, qui gardent les
commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus Christ. Apocalypse 12:17

Paul va à Jérusalem
Alors les disciples emmené par nuit et lui laisser tomber par le mur dans un panier. Et quand Saül était venu à
Jérusalem, il a analysé pour se joindre aux disciples : mais ils avaient tous peur de lui et ne croient pas qu'il était un
disciple. AC 09:24-26

Afin d'échapper à des Juifs de Damas, Saul on descend sur le mur qui entoure la ville de Damas et
s'enfuit à Jérusalem. N'étant plus sûr de retourner à son ancienne vie, il s'efforce de se joindre aux disciples à
Jérusalem, qui lui refuser, ne pas croire qu'il a été converti.

Barnabas se dresse pour Saul
Mais Barnabé emmené et lui apporta aux apôtres et déclaré leur comment il (Saul) avait vu le Seigneur dans le
chemin, et qu'il (Jésus) avait parlé de lui, et comment il (Saul) avait prêché hardiment à Damas au nom de Jésus. Actes à
09:27

Je ne peux que supposer que Barnabas était une connaissance de Saul de son ancienne vie, ou qu'il était
quelqu'un que Saül avait soupçonné comme étant un disciple de Jésus, et donc il lui cherchait. De toute
évidence, Barnabas croyaient histoire de Saül, concernant sa conversion, parce que Barnabas l'emmène devant
les apôtres de Jésus puis donne témoignage au nom de Saül.
Et il était avec eux entrant et sortant à Jérusalem. Actes à 09:28

Cela nous dit ensuite que les apôtres doivent également avoir cru, peut-être avec quelque appréhension
et Saul a accepté dans leurs rangs.

L'avocat de Christ
Et il parla avec audace au nom du Seigneur Jésus et contesté contre les grecs : mais ils sont allés sur le point de
le tuer. Actes à 09:29

Évidemment, Saül n'a pas mâché ses mots, pour qu'il parle hardiment, donnant le débat et
l'argumentation concernant Jésus comme le fils de Dieu. Pour ses propos, qui a réfuté la volonté des anciens
Temple, beaucoup de gens fait effort pour lui garder le silence en faisant tuer.

Saul se rend à Caesarea
Qui, une fois les frères savaient, ils lui ramené à Caesarea et lui envoyèrent à Tarse. Actes de 09:30

Reconnaissant son zèle et la vérité de sa conversion, les frères dans le Christ l'a aidé à échapper à
Jérusalem où il est ensuite allé à Césarée, puis à Tarse. Je crois comprendre que Saul a grandi à Tarse, qu'il soit
de son domicile et où il avait de la famille.

L'Église s'agrandit
Ensuite eu les églises à reposer tout au long de toute la Galilée et la Judée et Samarie et ont été édifiés ; et
marchant dans la crainte du Seigneur et dans le confort de l'Esprit-Saint, ont été multipliées. Actes à 09:31

Ma compréhension de ce que les mots: "puis avait immobilisé les églises", suggère que pour une fois,
la persécution des disciples de Jésus Christ, au moins dans les villes ci-dessus, se sont calmés, donnant ainsi une
discussion ouverte et sans entraves de la possible des enseignements de Jésus.
Ce verset nous dit aussi qu'en raison de la prédication de Saül, les terres d'Israël ont été édifiés, ou a
enseigné et converti pour les enseignements de Jésus.

L'apôtre Jean rejoint Saul
Donc, ils (Barnabas et Saul) étant envoyés par le Saint-Esprit, quitte à Séleucie ; et de là, ils ont navigué à
Chypre. Et quand ils étaient à Salamine, ils ont prêchent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs : et ils avaient
également John (l'Apôtre) de leur ministre. Actes 13:4-5

L'apôtre Jean est le fils de Zébédée et frère de James. C'est aussi je crois comprendre que c'est le même
Jean qui reçoit les visions de Jésus et de son enregistrement ces visions dans le livre de l'Apocalypse.
John accompagne alors Saul et Barnabé au cours de la première partie de leur voyage. Je suppose que
Jean est venu ainsi que Saul afin de continuer à améliorer les connaissances de Saül et compréhension de Jésus
et ses enseignements, mais selon mon interprétation de cette histoire de Saül à Paul, je ne peux pour croire que
c'est Jésus qui indique en réalité à Paul aucun des de la Apsotles.

N'oubliez pas : L'apôtre Jean savait que Jésus face à face et personnellement, alors que Saül
n'avait jamais rencontré Jésus.

Méfiez-vous des faux prophètes
Et lorsqu'ils ont traversé l'île à Pa'phos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète, un juif, dont le nom
était Bar-Jésus : qui était avec l'administrateur général du pays, Sergius Paulus, homme avisé ; qui réclame de Barnabas
et Saul et désire entendre la parole de Dieu. Actes 13:6-7

Elymas, agent de Satan
Mais Elymas le magicien (pour est donc son nom par interprétation) a résisté, cherchant à détourner de
l'administrateur général de la foi. Actes 13:8
Cette Elymas, qui est un juif, est dénommé comme étant un sorcier. Je ne vois pas cette personne
comme étant l'un des prêtres du Temple, mais quelqu'un qui est sous l'influence de Satan, qui a entendu les
enseignements de Jésus, mais plutôt d'être converties par ces mots, tente d'établir sa propre religion, avec luimême comme le leader. Par ce que Jésus a prêché corrompre, fixa est empêcher les autres de la vraie parole de
Dieu.
Les efforts de ce sorcier, Satan tente de polluer les enseignements de Jésus même alors que quelques
années après que Jésus est crucifié, accomplissant ainsi la prophétie de Jésus que cela arriverait.
Pour qu'il se lèvera faux Christ et faux prophètes, et doit shew grands signes et des prodiges ; de sorte
que, s'il était possible, ils doivent tromper les élus mêmes. Matthew 24:24
Je vois ce que Satan est pour la première fois tentative de création d'une fausse Religion fondée sur la
mauvaise interprétation des enseignements de Jésus.

Saul s'appelle Paul
Puis Saul, (qui est dite Paul,) rempli du Saint-Esprit, définir ses yeux sur lui et dit: « O plein de toute
subtilité et tous les méfaits, tu enfant du diable, ennemi de toute justice, flétrissure tu ne cesse pas de pervertir
les voies droites du Seigneur tu? Actes 13:9-10
Paul doit ont vu cette fixa comme un agent de Satan aussi bien, comme en témoignent ses au-dessus des
mots.

Paul a le pouvoir sur le diable
Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, ne voyant pas le soleil pour
une saison. Et immédiatement il est tombé sur lui un brouillard et une obscurité ; et il se mit en quête de
certains pour le conduire par la main. Actes 13:11
Dans ce verset, Dieu révèle sa puissance sur Satan. Dieu peut protéger ses prophètes et les saints, mais
comme vous pouvez le voir, Satan ne peut pas protéger ceux qu'il contrôle de la colère de Dieu.

Puis l'administrateur général, quand il a vu ce qui a été fait, cru, étant étonné à la doctrine du Seigneur.
Actes 13:12

N'oubliez pas : Saul et Barnabé avaient été appelé avant l'administrateur général du pays, Sergius
Paulus, pour prêcher à l'administrateur général les enseignements de Jésus.
Saul qui est désormais appelé et connu sous le nom de Paul, je suppose que se fait comme un reflet de sa
conversion, place l'affliction même sur ce faux prophète, comme lui-même avait souffert. Témoin de cela,
l'adjoint Serius Paulus, est ensuite converti, il croit que Paul s'avère ainsi pour être un ministre de Dieu.

Paul observe le jour du Sabbat
Maintenant, lorsque Paul et sa compagnie délié de Paphos, ils sont venus à Perge en Pamphylie : et Jean au
départ d'eux retournèrent à Jérusalem. Mais quand ils partis de Perga, ils viennent à Antioche de Pisidie et entrèrent
dans la synagogue le jour du Sabbat et s'assit. Actes 13:13-14

Veuillez prendre note : que Dieu a fait pour écrire, dans ces versets, que Paul est donné à
l'observation du Sabbat, le jour du Sabbat. En ayant ceci écrit vers le bas, pour nous lire, Dieu nous montre que
Paul ne donne pas de respect pour le Sabbat sur le premier jour de la semaine, mais le septième jour de la
semaine, comme le quatrième commandement définit le jour du Sabbat.
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... Exode 20:8-10
Si Paul, qui est un converti pour les enseignements de Jésus, observe le Sabbat du septième jour, comme
le quatrième commandement exige et non pas par sa conversion commence à observer le Sabbat de jour
premier, comme chrétienne aujourd'hui, n'est pas que vous suggérer que le premier Sabbat de jour n'est pas le
véritable jour de repos de Dieu ou de Jésus, mais qu'il est mensonge de Satan pour tromper ceux qui donnerait
par ailleurs véritable adoration à Dieu comme prêché par Jésus ? Juste comme le sorcier a tenté d'établir une
fausse Religion, à l'époque de Paul, depuis alors, comme Jésus a prophétisé, d'autres ont réussi, et le premier
jour de Sabbat, est la pratique qui nous révèle ces fausse Religion.
Si Paul, en tant que prophète de Jésus aux Gentils, conserve le Sabbat du septième jour, même après que
qu'il a reçu l'enseignement dans les enseignements de Jésus, alors cela donne à penser que Jésus n'a jamais
enseigné l'observance du Sabbat du premier jour, mais en réalité Jésus a aussi gardé le Sabbat du septième jour
tout comme les exigences du quatrième commandement. Si vous garder un autre jour de la semaine que le

Sabbat que celle enseignée par Jésus et puis à nouveau par Paul, alors comment pouvez vous appelez-vous un
chrétien ou un disciple du Christ ?

Paul se dresse à la lecture de l'écriture
Et après la lecture de la Loi et les prophètes, les chefs de la synagogue a envoyé envers eux, disant: » Ye hommes
et frères, si vous avez n'importe quel mot ou exhortation pour le peuple, dire. » Actes 13:15

C'est la coutume de la foi d'Israël que les lois de Dieu sont lues au début de chaque séance de jour du
sabbat des congrégations. Cela montre aussi avoir été accompli par Jésus, Luc 04:16-21et a été fait depuis que
Dieu a donné des lois à Moses et à ma connaissance, se poursuit dans les Synagogues des Juifs dans le vingt et
unième siècle.
Comme il est écrit dans Luc, les individus peuvent alors se tenir et être appelés à lire des écritures
saintes de Dieu. Cela s'est avéré être une coutume que Jésus durant sa vie sur la terre et est maintenant présentée
comme étant la coutume de Paul et Barnabas.
, C'est après la lecture de la Loi, que Paul et Barnabas ont demandé si ils soigneraient de donner toute
exhortation pour le peuple de cette Congrégation. Un "exhortation" est le don de conseils sérieux ou
l'encouragement d'exhorter quelqu'un fortement de faire quelque chose.

L'histoire de Jésus
Alors Paul se leva, et montrant du doigt de la main dit: "les hommes d'Israël et vous qui craignez Dieu,
donnent audience. Actes 13:16
Paul accepte l'offre et commence à parler, raconter la Congrégation tout d'abord sur les enseignements
de Jésus et les tribulations que Jésus a endurées à cause de ces enseignements.

Le Messie est venu
Et nous t'annoncer vous glad tidings, comment que la promesse qui a été faite aux pères, Dieu a rempli
les mêmes nous leurs enfants, qu'il a ressuscité Jésus encore ; comme il est aussi écrit dans le Psaume
deuxième, "Tu es mon fils, ce jour ai engendré. » Actes 13:32-33
Paul est de donner à cet égard, citation de l'écriture ancienne, concernant les prophéties du Messie, que
Paul donne à comprendre a été remplie par Jésus. Que Jésus est le long attendu le Messie.

Et comme concernant ce qu'il ressuscita lui vers le haut, maintenant ne plus retourner à la corruption, il
a dit sur ce sage, « Je vous donnerai la miséricorde que de David. » Actes 13:34
Encore une fois Paul se réfère à l'écriture ancienne, afin d'apporter un soutien à Jésus est le Messie. Les
prophéties donnent que le Messie sera descendant de la maison de David, comme Jésus, ce qui donne force à
Jésus est le Messie.

Ne verras pas la Corruption
C'est pourquoi il est dit aussi dans un autre Psaume, « Tu ne laisseras ta un Saint voie la corruption. »
Actes 13:35
Il est dit dans la prophétie que le Messie allait mourir, mais son corps ne saurait pas la corruption.
Pour tu ne laisseras pas mon âme dans l'enfer, ni flétrissure tu souffrir toi un Saint voie la corruption.
Psaume 16:10
Le Messie est le Saint étant parlée de. C'est que Jésus a accompli en ce que Dieu ressuscité d'entre les
morts avant que le corps peut se désintégrer dans la mort.
Pour David, après qu'il avait servi sa génération par la volonté de Dieu, tomba sur le sommeil et a été
posé à ses pères et vu la corruption : mais lui, que Dieu ressuscité, ne vu aucune corruption. Actes 13:36-37
Paul continue à expliquer que King David est mort, et son corps n'a conclu de la corruption, mais que le
corps de Jésus n'a pas, tout comme la prophétie prédit.

Le pardon des péchés
Être connaître dis donc, les hommes et les frères, que par le biais de cet homme est prêché à vous le
pardon des péchés: et par lui tout ce que croient sont justifiés de toutes choses, d'où vous ne saurait être
justifiées par la Loi de Moses. Actes 13:38-39
Paul poursuit en expliquant que c'est à travers les enseignements de Jésus qui est prêché le pardon des
péchés. C'est par le biais de notre croyance en la résurrection de Jésus que nous seront justifiés de toutes
choses, que les lois de Moses ne justifient pas de nous.
Ce que Paul appelle les lois de Moses, qui incluent les dix commandements de Dieu tels que remis à
Moses, mais qui comprennent également les autres commandements écrits par la main de l'homme, soit par
Moses. Il n'y a nulle part dans l'un de ces plus petits commandements, ne même pas dans les dix

commandements, où vous avez raison d'espérer ou à justifier que vous sera donnée entrée dans le ciel, ni la vie
éternelle. Uniquement par le biais de votre acceptant les enseignements de Jésus et de votre acceptation et
maintien de ses enseignements, sommes nous justifiés dans l'espoir de rédemption dans le salut.
La Loi de Dieu, comme l'ont résumé les dix commandements, seulement indique comment éviter le
péché, mais ils ne donnent pas de récompense pour vivre dans la justice. Dans les enseignements de Jésus et sa
résurrection de la mort, nous recevons donc attente et l'espoir de recevoir ces récompenses mêmes que Jésus a
reçu.

Tromperies de Satan
Dans ces deux versets ci-dessus, il ressemble à première vue par ceux qui ne prennent pas le temps et
l'effort d'étudier et de comprendre ce que Paul nous dit, que tous ceux qui croient en la résurrection de Jésus
sont sauvés, mais ce n'est pas ce que Paul veut dire. C'est comme cela que Satan est capable de
tromper.
Afin de révéler la vérité dans le verset ci-dessus, je vous présente l'analyse qui suit.

Pardon est prêché
Laissez-nous la recherche ce que Paul dit dans le verset ci-dessus deux, afin de comprendre ses paroles
et ainsi connaître sa vérité.
Par l'intermédiaire de cet homme est prêché le pardon des péchés. Ce n'est pas dire que le pardon est
assurée ; seulement qu'il peut être acquis par le biais de notre foi en Jésus et sa résurrection.
Est prêché à vous le pardon des péchés, tsa ne dit pas que le pardon est manifeste, seulement qu'il est
prêché. Les mots, «est prêché, » visent à donner des cours. C'est à dire qu'à travers les enseignements du
Christ, vous pouvez apprendre ou être demandé comment faire pour obtenir le pardon. Ces mots ne disent pas
que pardon est garantie, seulement que vous pouvez apprendre comment faire pour obtenir le pardon.
D'apprendre quelque chose exige un effort de vous instruire. Pour vous renseigner sur la façon d'acquérir
pardon vous oblige à étudier et comprendre les enseignements de Jésus et ces paroles écrites par les apôtres de
Jésus. Si vous omettez de prendre le temps et l'effort d'étudier, puis l'éducation n'est pas là. Sans éducation, il y
a peu de chance que vous gagnerez la connaissance vous devez acquérir le pardon.

Ce que tout cela dit est que Jésus ne fournit pas automatiquement pardon, vous devez faire un effort
d'apprendre et de comprendre ce que Jésus a enseigné, et avec celle connaissance procède alors à faire ce qui est
exigé de vous afin d'obtenir le pardon et pardon, rédemption et le salut.

Justifiée en toutes choses
Et par lui tout ce que croient sont justifiés de toutes choses. Le mot signifie « Justifié » : ayant une
raison acceptable pour les décisions prises, acceptable ou raisonnable dans les
circonstances. Comme vous pouvez le voir que rien est parlé dans cette définition, qui est justifiée est
identique à être pardonné ou remboursées. Ce que Paul dit est seulement que ceux qui croient en la résurrection
de Jésus, sont correctes dans leur croyance et à cause de cela exactitude pourrait, (pas), gagnerez pardon. Pour
gagner quelque chose est de suggérer qu'une sorte de travail est nécessaire. Par le biais de l'étude et la
compréhension des enseignements de Jésus, vous pouvez apprendre ce que c'est que vous devez faire, (œuvres),
afin de gagner le pardon. Déclarant que Jésus à être votre Sauveur n'est pas suffisant. Satan vous a dit que c'est
tout ce dont vous avez besoin de le faire, afin de vous faire le paresseux et pas prendre le temps et l'effort
d'apprendre par vous-même.

Pas justifiée par la Loi
Paul poursuit en affirmant que de qui tu ne saurait être justifiées par la Loi de Moses. Avec ces mots
que la réaction réflexe rotulien est que Paul dit, les lois de Dieu, dont nous savons qu'être les dix
commandements, mais comme vous pouvez le voir Paul, dit que les lois de Moses.
Comme j'ai déjà indiqué ci-dessus, dans ces versets, les dix commandements et les lois de Moses sont
étant a comme ne donnant ne pas de justification dans l'espérance du Salut. En d'autres termes, Paul ne nous dit
que les dix commandements ou les lois écrites de la main de Moses ont été rendus obsolètes, mais que les lois
ne donnent pas de justification dans l'espérance du Salut.
La justification du mot n'indique pas le Salut seulement que vous avez raison dans votre conviction que
parce que Jésus a été ressuscité d'entre les morts pour la vie éternelle, que vous sont également justifiés dans
l'espoir (pas de caution) de la vie éternelle.
C'est Satan qui a donné le faux sens à ce que Paul a écrit. Les paroles écrites par Paul sont claires dans
leur sens, si vous prenez juste le temps d'étudier et d'apprendre. Accepter la fausse interprétation donnée par
Satan, montre votre paresse et préférence d'accepter aveuglément ce qui est dit de vous, plutôt que de vous
prenez le temps et l'effort d'apprendre par vous-même.

Ceux qui ne veut pas entendre
Méfiez-vous donc peur qui viendra sur vous, qui est parlé dans les prophètes ; « Voici, ye contempteurs
et étonnant et périr : car j'ai un travail dans vos journées, une œuvre qui vous croiront en aucune, même si un
homme déclarez-le te. " Actes 13:38-41
Paul donne puis avertissement en se référant à encore une autre des anciennes prophéties. Dans cette
prophétie, Dieu informe qu'à l'époque du Messie, ceux qui entendront la vraie parole de Dieu n'accepte pas ou
croient, et dans ce rejet, qu'ils périront, c'est à dire qu'ils auront seulement damnation d'attendre avec
impatience. C'était le cas de ceux qui vivaient à l'époque de Paul, à l'instar des Juifs, mais c'est aussi vrai pour
ceux qui vivent aujourd'hui, les Juifs, les musulmans et les chrétiens.
Comme il était avec les Juifs, qui, depuis de nombreuses générations, étaient venu à croire que leurs
traditions ont pris pas sur la parole de Dieu, donc aussi le fait des Juifs, les musulmans et les chrétiens
d'aujourd'hui.

La faim de gentils pour la vérité
Et quand les Juifs ont été sortis de la synagogue, les gentils supplia que ces mots pourraient être
prêchés à eux le Sabbat suivant. Actes 13:42
Ce verset me confond. C'est ma compréhension que seulement les Juifs dans les synagogues, que les
païens ont été empêchés de le faire. Si je me trompe dans cette compréhension, je me demande comment se faitil que les gentils sache ce que Paul prêchait, en ce qu'ils ont demandé que Paul serait prêcher leur encore une
fois l'autre jour de Sabbat. Je peux penser une explication possible et qui est que pas tous les rassemblements
des congrégations ont été menées à l'intérieur d'un bâtiment. Si le nombre de personnes dans la Congrégation
était grand, puis ils seraient obligés de déménager l'Assemblée à un yard Cour ouverte. Ce faisant, les mots de
Paul auraient aient été entendues par tous dans la région et pas seulement ceux de la Congrégation.

Le jour du Sabbat
Prendre note également que les gentils demandent que Paul prêcher à nouveau ce qui suit jour du
Sabbat. Cela me dit que les premiers chrétiens gardés et obéi le septième Sabbat de jour, tout comme l'a été et
est le moyen du peuple d'Israël. Après tout, à l'époque de Paul, il y avait un seul jour de la semaine qui était
connu comme le jour du Sabbat, et c'était comme nous le dit le commandement de Forth.

C'est Satan qui a ajouté un autre jour qu'il Satan déclare être le jour du Sabbat. Vous devez faire un
choix, soit accepter et croire la parole de Dieu, ou accepter et croire la parole de Satan.

N'oubliez pas : à l'origine, dans le livre de la Genèse, Dieu appelées uniquement sa fête le
septième jour, mais dans le quatrième commandement, Dieu a donné le septième jour, un nom, qu'il a appelé le
Sabbat, le jour du Sabbat est donc le septième jour.
Sachez-le : ce n'est pas l'observance d'un jour de Sabbat que Dieu a fait Sainte ou sanctifié, c'était le jour
que Dieu fait Saint. Dans le livre de l'exode, chapitre 20, Dieu nous dit de se rappeler le «jour du Sabbat, pour
le sanctifier. " Il n'est pas le Sabbat que nous devons nous souvenir, mais le «jour» qu'il nomme "Sabbat".

À la première acceptation
Maintenant, quand la Congrégation a été démembrée, beaucoup de Juifs et prosélytes religieux suivi
Paul et Barnabas : qui, s'adressant à eux, le persuada de continuer dans la grâce de Dieu. Actes 13:42-43
Dans ces deux versets, nous sommes informés qu'au premier Paul et Barnabé sont remplies avec la
Fraternité par les Juifs et sont donné par les Juifs pour aller dans la grâce de Dieu. C'est au point que dans un
premier temps, les Juifs de cette ville, n'avait aucune plainte ou objection à ce que Paul et Barnabas ont prêché.

Au tour de Juifs hostile
Et le lendemain du Sabbat est venu presque toute la ville ensemble pour entendre la parole de Dieu.
Mais les multitudes, voyant les Juifs, ils étaient remplis de jalousie et parla contre ces choses qui ont été dites
par Paul, se contredire et blasphémer. Actes 13:44-45
Toutefois, lorsque les Juifs ont vu la multitude des gentils se rassemblent autour de Paul et Barnabas, ils
sont devenus jalouses de leur notoriété, ils ont commencé à parler contre ces choses dont a parlé les deux
apôtres. Car Paul est prêcher que Jésus est le Messie et de Paul croire que Jésus est le seul, qui pourrait
s'intégrer les prophéties concernant le Messie, alors pour dénoncer les paroles prononcées par Jésus est de parler
contre Dieu et c'est le blasphème qui les Juifs recourent à.

Parlée d'abord aux Juifs
Puis Paul et Barnabas ciré "BOLD" et dit: « il fallait que la parole de Dieu doit tout d'abord été parlée
vous : mais voyant vous dit de vous et juger vous-mêmes indignes de la vie éternelle, lo, nous nous tournons
vers les païens. Actes 13:46

À la cire "BOLD" consiste à parler sans crainte et avec ferveur et dévotion. Paul accepte
qu'il était nécessaire que les Juifs entendent les paroles de Jésus en premier lieu, car ils sont les descendants de
Jacob, mais avec leur rejet des enseignements de Jésus, Paul dirigerait désormais sa prédication vers les gentils.
Si les Juifs ne voulait entendre, pourquoi continuer à tenter de leur donner la bonne nouvelle. Les gentils
affamés pour entendre la parole de Dieu, donc c'est à eux que Paul et Barnabas seraient prêcher.
J'ai personnellement rencontré ce genre de rejet de ce que j'ai parlé à d'autres. Alors que Paul et
Barnabas ont d'autres, (les gentils), faim d'entendre la véritable parole de Dieu, je n'ai pas encore trouvé
quelqu'un qui veut m'entendre parler de ce que Dieu a donné à moi d'écrire sur. J'annonçais pour d'autres
cependant, sauf que je ne sais pas qui ils sont, car ils sont plusieurs milliers qui aller sur ma Page Web pour lire
et apprendre, mais aucun qui j'ai parlé face à face veulent entendre la vraie parole de Dieu.

Une lumière pour les gentils
Car si le Seigneur nous a commandé, disant: "J'ai mis en toi pour être une lumière des gentils, que tu
fisses être pour le Salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les gentils en entendant cela, ils étaient heureux, et
glorifiaient la parole du Seigneur : et autant qu'étaient ordonnés à la vie éternelle crue. Et la parole de
l'Éternel parut dans toute la région. Actes 13:47-49
Comme en témoignent de notre capacité à lire ces paroles du livre des actes, nous comprenons donc qu'il
y avait ceux qui ont entendu parler de Paul prêchent qui ensuite recopié et diffusé, (publié), les mots de Paul car
ceux qui n'ont pas personnellement entendu Paul parlent, pourraient plutôt les lire.

Expulsé d'Antioche de Pisidie
Mais les Juifs suscita la femme pieuse et honorable et les hommes de chef de la ville, persécution contre
Paul et Barnabas et les expulsés hors de leurs côtes. Actes 13:50
Même si les gentils affamés pour entendre la parole de Dieu, Paul et Barnabas ont force à quitter la ville.
, Mais ils ont secoué secouer la poussière de leurs pieds contre eux et parvint à Iconium. Et les disciples
furent remplis de joie et le Saint-Esprit. Actes 13:51-52
Si vous vous souvenez, Jésus instruit ses apôtres que s'ils sont venus dans une maison ou une ville que
les mots ils prêchaient aient été rejetées par ses citoyens, (Matthew 10:12-15), qu'ils devaient cabane secouer la
poussière de leurs pieds en quittant la ville. Et que ceux à l'intérieur de la ville serait condamné pour leur
mécréance.

Danger en disant la vérité
Et quand il y avait une agression faites à la fois des gentils, et aussi des Juifs avec leurs dirigeants,
d'utiliser les maltraitent et de Pierre, ils étaient ware de celui-ci et s'enfuit à Lystre et à Derbe, villes de
Lycaonie et à la région qui s'avance au alentour : et là, ils ont prêchent l'Évangile. Actes 14:5-7
Quand Paul et Barnabé sont menacés par les Juifs de l'autorité dans la ville, ainsi que ceux des païens
qui n'étaient pas convertis, ils sont obligés de fuir.

Paul déclara un Dieu
Et il était assis un homme à Lystre, impuissant à ses pieds, étant un infirme du ventre de sa mère, qui
n'avait jamais marché : même entendu Paul parle : qui voyant stedfastly lui et voyant qu'il avait foi pour être
guéri, dit d'une voix forte: « debout sur tes pieds. » Et il sauta et marcha. Et quand le peuple vit ce que Paul
avait fait, ils élevèrent leurs voix, disant dans le discours de Lycaonie, "les dieux sont parvenues jusqu'à nous
en devenant semblable aux hommes." Actes 14:8-11
Ma connaissance des noms des villes et provinces de l'Empire romain, est au mieux, peu précis, mais
basé sur la langue et du Dieu étant mentionné, je suggère que Paul et Barnabé sont dans une ville des Grecs et
non dans les terres de la Nation d'Israël.

Un Sacrifice aux deux dieux
Et ils appelèrent Barnabas, Jupiter ; et Paul, Mercurius, parce qu'il était l'orateur principal, puis le
prêtre de Jupiter, dont il était saisi leur ville, a apporté des boeufs et des guirlandes pour les portes et aurait
fait sacrifice avec les gens. Actes 14:12-13
Paul et Barnabé prêchent la parole de Dieu comme nous l'a enseigné par Jésus, mais ces gens des terres
de Lycaonie voient les miracles que les actes des dieux et par conséquent voient Paul et Barnabas comme des
dieux. Au lieu d'entendre les paroles prononcées par eux les gens voient seulement les actes qu'ils
accomplissent. C'est que c'est avec ces chrétiens que j'ai rencontrés. Ne pas entendre les mots que je parle, parce
qu'ils ne peuvent entendre ce qu'ils ont appris tout au long de leur vie. Telle est la puissance de Satan à aveugle
de la vraie parole de Dieu.
Qui, une fois les apôtres Barnabas et Paul, entendu parler, ils louent leurs vêtements et a couru en
parmi le peuple, criant et disant: « Messieurs, pourquoi tu fais ces choses ? Nous avons aussi sont des hommes
de comme passions avec vous et vous prêcher qu'ye devraient tourner de ces Vanités à la vie de Dieu, qui a fait

les cieux, la terre et la mer et toutes choses qui s'y trouveront : qui dans le passé subi toutes les nations à
marcher dans leurs propres voies. Néanmoins il ne quitte pas lui-même sans témoin, car il a fait du bien et nous
a donné la pluie du ciel et les saisons fructueuses, nos cœurs remplis de nourriture et d'allégresse." Et avec ces
paroles rares ils freiné les gens, qu'ils n'avaient pas fait de sacrifice pour eux. Actes 14:14-18
Dieu nous donne la connaissance de cet événement afin de nous montrer que même quand vous
entendez certains de la véritable parole de Dieu, beaucoup de gens encore intégrera ce qu'ils entendent avec leur
courant croit. Il s'agit de révéler qu'il est important que nous acceptons la parole de Dieu comme vérité et ne pas
essayer pour le faire rentrer avec notre propre compréhension. Si ce que vous croyez ne peut pas être pris en
charge par la parole de Dieu, alors vous devez accepter la parole de Dieu que la vérité et de rejeter ce que vous
pensez que vous savez comme étant le mensonge de Satan.

Lapidés jusqu'à la mort
Et il y eut là certains Juifs d'Antioche et d'Iconium, qui a persuadé les gens, et, après avoir lapidé Paul, attira
hors de la ville, à supposer qu'il avait été mort. Celui-là, les disciples s'établissait autour de lui, il se leva et vint dans la
ville : et le lendemain, il partit avec Barnabas à Derbé. Actes 14:19-20

N'oubliez pas : Satan est en guerre contre la "femme" comme parlé dans l'Apocalypse. La femme
est un symbolisme de l'église du Christ comme prêché par Jésus et ses apôtres, Paul et Barnabas parmi eux. En
utilisant les Juifs, dirigée par les anciens du Temple, Satan fait de son mieux pour réduire au silence l'Évangile
de Jésus alors qu'il est encore à ses balbutiements. Ceci est montré symboliquement dans le verset suivant.
Et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être livrée, pour dévorer son enfant dès qu'il est
né. Apocalypse 12:4

Retour à Lycaonie
Et quand ils avaient prêché l'Évangile dans cette ville et avaient beaucoup appris, ils revinrent à Lystre et à
Iconium et Antioche, confirmant les âmes des disciples et en les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à
travers beaucoup de tribulation, entrer dans le Royaume de Dieu. Actes 14:21-22

Juste réfléchir à ce qui est dit pour nous. Paul avait été lapidé proche de la mort, mais il revient toujours
à ces villes étaient les Juifs a essayé de le tuer afin de réaffirmer avec ceux qu'il avait touché, de se tenir
rapidement avec leur nouvelle foi.
La Bible ne nous dit pas cela, mais je suis convaincu que Paul et Barnabas sont retourné dans ces villes
parce qu'avaient ils ne retournèrent pas qu'il aurait pu tous ceux qui s'étaient convertis à la diapositive dans la

fausse adoration qu'ils avaient connu avant. Il suffit de penser à ce sujet. Le peuple avait été donné espoir selon
les termes de Paul et Barnabas, et puis Paul avait été lapidé, ils pensaient à la mort. Comment espère-t-il que
s'asseoir avec ceux qui avaient trouvé ? Auraient beaucoup ont vu la faiblesse dans la prédication d'un Dieu qui
permettait ensuite ses prédicateurs d'être tué ? En retournant, Paul et Barnabas, donne des preuves de la
miséricorde et la puissance de Dieu, renforçant ainsi la foi qu'ils prêchaient.

Beaucoup de Tribulation
Dans ces versets Dieu montre également tout ce qui se convertissent à son véritable adoration que pour
ce faire n'est pas un chemin facile à marcher. « Que nous devons à travers beaucoup de tribulation entrer dans
le Royaume de Dieu. » Même ceux tels que Paul et Barnabas avaient à être éprouvés, violence physique et près
de : mort aux mains de ceux influencés et contrôlée par Satan.
Ce que cela me dit, c'est que de déclarer Jésus votre Sauveur n'est pas assez en et de son auto. Nous
devons passer par une transformation de notre esprit, par un temps de troubles et l'agitation de l'âme, avant on
va sortir de l'autre côté comme vrais convertis pour les enseignements de Jésus.
Une autre chose, je tiens à souligner. Malgré tous les efforts de Satan à détruire l'église du Christ à ses
débuts, il a échoué, qui témoigne de la puissance de la vérité lorsqu'il dit de ceux qui ont la foi et de croire.

Circoncision du prépuce
Et certains hommes qui descendirent de Judée a enseigné les frères et dit: "si vous être circoncis à la
manière de Moses, vous ne pouvez pas être sauvés. Actes 15:1
Pour donner plus de compréhension parfaite à cette insistance des Juifs, qui avaient été convertis à des
enseignements de Jésus, que les Gentils convertis doivent aussi avoir leur prépuce circoncis, j'ai besoin de vous
montrer le libellé de l'Alliance que Dieu a faite avec Abraham.

La loi en Question
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. Et je vous donnerai à toi et à ta postérité après
toi, la terre où tu es un étranger, tout le pays de Canaan, pour une possession éternelle ; et je serai leur Dieu.
Genèse 17:7-8
Et Dieu dit à Abraham, « tu vas donc, garder mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leurs
générations. » Genèse 17:9

Il s'agit de la première alliance majeure que Dieu fait avec un enfant de l'homme. Une Alliance est un
autre mot pour un contrat. Tous les contrats requièrent au moins deux parties et chaque partie donne quelque
chose de valeur que leur part du contrat. Dans cette première alliance, Dieu offre comme sa chose de valeur,
toutes les terres de ce qui était alors appelé Canaan, mais aujourd'hui est connu comme les terres de la Palestine.
En retour, Abraham accepte de rendre le culte à Dieu et d'obéir à ses commandements.
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 du
pacte entre toi et moi. » Genèse 17:10-11
Chose d'Abraham de valeur, c'est qu'il et tous ses descendants futurs donnera culte pour le Dieu de la
création que Dieu ordonne de faire. Une symbolique toutefois un signe tangible de leur acceptation de cet
accord, tous les mâles de la descendance d'Abraham et d'autres qui sont ou deviennent partie de leur ménage,
doit avoir leur prépuce circoncis.
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. Celui qui est né dans ta maison et lui qui est acheté avec ton argent, doivent a besoin d'être
circoncis : et mon alliance sera dans votre chair pour une alliance éternelle. Genèse 17:12-13
C'est dans ces deux versets qui le temps des juifs convertis de Paul soutiennent que les gentils doivent
également être circoncis sinon ils seront découpés du Pacte, que ne pas être circoncis est une violation du
contrat, que la Nation d'Israël a avec Dieu.
Et l'enfant de l'homme non circoncis dont la chair de son prépuce n'est pas circoncise, cette âme sera
retranchée de son peuple ; il a rompu mon alliance. Genèse 17:14

Une nouvelle Alliance
Il existe un problème dans ce genre de pensée cependant. Dieu a annulé l'Alliance qu'il a fait avec Moses
et les descendants de Jacob, parce qu'ils n'avaient pas vécu jusqu'à leur part du contrat. Ceux qui vivent selon les
enseignements de Jésus, ne font pas partie de l'ancienne Nation d'Israël et par conséquent ne doivent pas avoir
leurs prépuces circoncis.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle : non selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour
les faire sortir du pays d'Égypte ; qui mon alliance ils rompirent, même si j'étais un mari leur , dit le Seigneur :

mais ce sera l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; après ces jours-là, dit le Seigneur: « je vais mettre
ma loi dans leurs parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur ; serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Jérémie 31: 31-33
La «maison d'Israël, "ne se réfère pas à la Nation d'Israël. Une "maison", tel qu'utilisé dans ces versets,
se réfère à lignée ou la famille de. Israël comme parlé de là, se réfère à l'Israël de l'homme, qui est celui
qui Dieu renommé de Jacob, parce que Jacob a surmonté ses péchés. Par conséquent, la «Maison d'Israël» fait
référence à tous, Juifs et gentils, qui surmonter leurs péchés et adopter les lois de Dieu et de les écrire dans leur
cœur.
Je suis membre de la maison d'Israël, non pas parce que je suis un descendant de sang de Jacob, mais
parce que comme Jacob I ont réussi à surmonter mes péchés et ont embrassé les enseignements de Jésus et en
sont venus à vivre ma vie dans l'esprit de ces enseignements.

Désaccord de Paul
Lorsque Paul et Barnabas n'étaient pas de petites dissensions et dispute avec eux, ils ont déterminé que
Paul et Barnabas et certains autres d'entre eux, devraient monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens
sur cette question. Actes 15:2
Parce que Paul et Barnabas a exprimé son désaccord avec les Juifs concernant la Loi comme elle portait
sur la première alliance et le cironcire du prépuce, il a été décidé que les deux devraient retourner à Jérusalem et
rencontrer les apôtres de Jésus, afin de parvenir à un consensus de l'application de la Loi.
Et amenés sur le chemin de l'église, ils traversaient PHÉNICE et Samarie, déclarant la conversion des
païens : et ils ont causé beaucoup de joie à tous les frères. Et quand ils étaient venus à Jérusalem, ils ont été
reçus de l'Eglise et des apôtres et des aînés, et ils ont déclaré toutes les choses que Dieu avait fait avec eux.
Actes 15:3-4
Mais il se leva de la secte des Pharisiens qui croyait, disant qu'il était nécessaire de circoncire leur et
pour les commander de garder la Loi de Moses. Et les apôtres et les anciens se sont réunis pour examiner cette
question. Actes 15:5-6
Ces pharisiens sont convertis à l'église du Christ, mais ils insistent pour que la Loi concernant la
circoncision soit maintenue par ceux de l'église du Christ, comme il est écrit dans la première alliance.

N'oubliez pas : les anciens du Temple préféré traditions au-dessus de la parole de Dieu, même si
ceux-ci étaient ceux qui avaient converti au Christ ; ils trouvent toujours l'attraction de forte tradition. Je dois

admettre, qu'ils n'avaient pas un point fort de la vue. Seulement dans une pleine compréhension concernant la
fin de l'ancienne Alliance et le début de la nouvelle Alliance, peut Dieu se réaliseront toutefois.

Peter se dresse contre la circoncision
Et quand il y a eu beaucoup de contestation, Pierre se leva et leur dit: « hommes et frères, vous savez comment
qu'il ya un bon moment Dieu fait choix parmi nous, que les gentils par ma bouche devraient entendre la parole de
l'Évangile et crois. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit, comme il l'a
fait pour nous ; et pas de différence entre eux et nous purifier leurs cœurs par la foi. Actes 15:7-9

C'est en ces termes que Peter donne définition pourquoi Dieu n'exige plus la circoncision du prépuce.
Gentils par ma bouche devraient entendre la parole de l'Évangile et croire. Ce que disent ces mots est que les
Gentils n'avaient pas de bénéfice de la Loi de Dieu, ni qu'ils étaient circoncis, encore à cause de l'enseignement
de Jésus, comme parlée par Jésus comme les apôtres, ils sont venus à croire par le biais de ces enseignements
malgré n'ayant ne pas connu les lois depuis l'enfance. Il s'agit de la circoncision du cœur, dont Dieu parle à
plusieurs reprises dans les livres de l'ancien Testament.

Une Observation personnelle
Dans les versets ci-dessus Peter donne référence à être touché par le Saint-Esprit, et que Dieu ne faisait
aucune différence sur qui était si touché, qu'ils soient juifs ou gentils. Je pense qu'il est nécessaire de souligner,
comment les apôtres savaient que les gentils avaient en effet recevoir ou été touché par le Saint-Esprit.
Si vous pensez que vous avez été touché par le Saint-Esprit, alors vous saurez de quoi je parle, mais
ceux jamais touché, peuvent ne pas comprendre comment Peter savait que ceux à qui il prêchait avaient reçu le
Saint-Esprit.
J'ai commencé mon étude et recherche de la Bible en février 2007. Je n'a pas commencé avec le désir de
trouver Dieu, mais d'obtenir l'apprentissage donc je pourrais contester les interprétations que mon Cousin, un
ministre ordonné donnerait. Il a fallu attendre, mai 2009, jusqu'à ce que Dieu a révélé sa pitié de moi en me
touchant avec le Saint-Esprit.

Physique, Mental et spirituel
J'étais assis dans un fauteuil en regardant une vidéo d'un homme prêchant le livre de Daniel et donnant
des explications sur la signification de ces prophéties lorsque le Saint-Esprit vint sur moi. Je n'avais pas été assis
vers le bas, je sais que j'ai serait tombé au sol. Pour autant, bien que j'étais assis, j'ai glissé près du siège.

Une telle chose de puissante qui m'est arrivé, qu'il a été estimé par moi, comme une puissance physique
affectant ma motricité. Il en même temps m'a touché ; mentalement, que tout ce que j'avais étudié à ce point
dans le temps, tout à coup devenir compréhensible. C'était comme si une lumière tout à coup avait été allumée
dans une pièce remplie de ténèbres. À ce même temps, mon âme, qui, jusque là, j'ai douté même existé, était
rempli de tel amour et joie, afin de me faire déchirer, dans une émotion profonde. La chose est, au moment où
tout cela s'est passé pour moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il a fallu attendre quelques jours plus tard,
que j'ai réalisé que j'avais été touché par la main de Dieu. Avec cette réalisation, j'ai déclaré le reste de ma vie à
l'adoration et le service de Dieu tout-puissant.
Parce que, comme je le crois maintenant, lorsque vous êtes touché par le Saint-Esprit, tout le monde
autour de vous verrez la transformation arrivent sur vous. Il y aura peu de doute pour eux, si ils avaient passés
par là. De cette façon, les apôtres savaient quand leur prédication apporté sur la conversion de ceux entendant
leurs paroles.

Pas imposées par Dieu
Et Dieu, qui connaît les cœurs, nus que leur témoignent, en leur donnant le Saint-Esprit, comme il l'a
fait pour nous ; La vérité que Peter est enfantement, c'est que ces mêmes païens ont reçu de Dieu le Saint-esprit
et pour cette raison que Dieu a choisi qu'ils méritent, c'est pourquoi il n'est pas pour tout de l'homme pour tenter
d'imposer une exigence sur les Gentils convertis que Dieu n'a pas imposé lui-même.
Maintenant donc pourquoi tenter vous Dieu, pour mettre un joug sur le cou des disciples, dont ni nos pères ni
nous n'étaient en mesure de supporter ? Mais nous croyons que par la grâce du Seigneur Jésus Christ nous serons sauvés,
même comme elles. Actes 15:10-11

, Mais nous croyons que par la grâce du Seigneur Jésus Christ nous serons sauvés, même comme ils.
Le mot "Grace" est un autre mot pour « Miséricorde. » Dieu nous a dit qu'il est miséricordieux envers ceux
qui l'aiment. Jésus nous dit d'aimer Dieu avec tout notre cœur, âme et esprit. Comme je l'ai montré dans d'autres
leçons, la définition de la façon de manifester ce genre puissant de l'amour est de garder les commandements de
Dieu, (les dix commandements). Car pour nous, c'est enseignée par Jésus, alors il ne s'applique pas seulement
aux Juifs seulement, mais à tous ceux qui vont adorer Dieu qu'il commande. La grâce de Jésus est donc ses
enseignements et ses enseignements ont leur fondement les dix commandements. Si vous n'étudiez pas les
enseignements de Jésus, puis pas personnellement avoir sachant qu'offrent ces enseignements. Sans cette
connaissance vous parviendrait pas recevoir la miséricorde de Dieu.

Un ami de Jésus
Il s'agit de mon commandement, « Que vous aimez un de l'autre, comme je vous ai aimés. » Plus grand amour n'a
aucun homme que cela, « Qu'un homme donne sa vie pour ses amis. » Vous êtes mes amis, si vous le faites que je vous
commande. Jean 15:12-14

La clé pour comprendre ce qu'est la Grace de Jésus se trouvent dans les mots suivants. Vous êtes mes
amis, si vous le faites que je vous commande. Quoi donc que Jésus nous commandent ? Nous devons aimer
Dieu de tout notre cœur, l'âme et l'esprit, qui est manifestent lorsque nous gardons les dix commandements. Par
conséquent, pour être sauvé dans la Grace de Jésus, nous devons faire comme il le commande ; Garder les dix
commandements et toutes ces autres choses qu'il a appris. C'est pourquoi Jésus définit les Saints de Dieu,
comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque Pierre nous
dit que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus, c'est dans notre obéissance à ce que Jésus nous commande de
faire que nous sommes sauvés. Si vous ne respectez pas ce que Jésus nous dit de le faire, alors vous n'êtes pas
un ami de Jésus, si vous n'êtes pas un ami, alors vous ne seront pas enregistrées.
Pour le dire autrement, il ne suffit pas que vous déclarez simplement Jésus à être votre Sauveur ; vous
devez obéir à ses enseignements, qui ont, pour leur fondation, les dix commandements. Pour appeler vousmême un chrétien, pour donner des lèvres à donner votre amour à Dieu et de déclarer Jésus votre Sauveur avec
vos lèvres, par eux-mêmes, pas vous permettra d'économiser, vous devez d'abord faire que les commandements
de Jésus.
Il y a un effort requis de vous de faire que les commandements de Jésus, vous devez connaître et
respecter les dix commandements ainsi que connaître et vivre selon la moralité enseignée à nous par Jésus.
Seulement dans votre faire ces choses Dieu saura la vérité de ton amour. Si dans votre culte, vous vous engagez
dans les choses que vous avez mis en opposition aux lois de Dieu ou les enseignements de Jésus, alors votre
culte en vain même si vous professez Jésus à être votre Sauveur.

Les trois alliances
Basé sur ce que Peter a écrit ci-dessus que je n'ai aucun doute que Peter est au courant de ce qui suit :
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle : non selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour
les faire sortir du pays d'Égypte ; qui mon alliance ils rompirent, même si j'étais un mari leur , dit le Seigneur :
mais ce sera l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; Après ces jours-là, dit le Seigneur, je vais mettre

ma loi dans leurs parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur ; serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Jérémie 31: 31-33

La première alliance
L'ancienne alliance avec Abraham, que j'appelle la Première alliance, était avec Abraham et ses
descendants par Isaac, pas par le biais de Ismael. Dans ce Pacte descendance d'Abraham est requis d'avoir leur
prépuce circoncis comme une acceptation symbolique de ce Pacte.

La deuxième Alliance
L'Alliance que Dieu fait avec les descendants de Jacob, que j'appelle la Deuxième Alliance,
accompagnait la Nation d'Israël, pas avec n'importe quel individu, mais tous les citoyens de la Nation en tant
que groupe. Dans cette Alliance, Dieu transforme des esclaves dans une nation, mais exige également qu'ils
étaient attachés les conditions de la première alliance ainsi.

La troisième Alliance
Sous la nouvelle Alliance, ce que j'appelle la Troisième Alliance, Dieu entend que chacun d'entre nous
en tant qu'individus auront une relation personnelle et intime avec lui directement, One to One. C'est en cela que
la circoncision du prépuce n'a plus de sens. Dieu n'est pas intéressé par les aspects extérieurs et physiques de
notre corps, ils ne sont que symboliques.
Dieu veut que réel et acceptation foncière de ses lois, ces choses qui génèrent de notre âme qui est
manifestent par le biais de notre cœur, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi, en vertu de la nouvelle Alliance, Dieu
veut que nous devenons circoncis dans le cœur, ne nécessitant plus la circoncision du prépuce.
Je veux que vous devez prendre note de quelque chose, parlé dans les versets ci-dessus dans Jérémie ;
Dieu nous dit que cette nouvelle alliance sera avec le la maison d'Israël et la maison de Juda : encore nous
sommes gentils sommes également couverts en vertu de la nouvelle Alliance si nous ne faisons que les
commandements de Jésus. J'ai le signaler pour montrer que, lorsque Jésus dans l'Apocalypse parle des 144 000,
ceux pas sang descendants de Jacob sont inclus dans ce nombre ainsi.
Alors gardé le silence toute la multitude et Donna audience à Barnabas et Paul, déclarant quels miracles et
merveilles Dieu avaient forgé les païens par eux. Actes 15:12

Avec les mots prononcés par Peter et la sagesse et la vérité qui présentaient ces mots, ceux, qui étaient
en désaccord à tout d'abord ont été laissés pour garder le silence.

James est d'accord avec Peter
Et après qu'ils occupaient leur paix, James a répondu, en disant: « hommes et frères, écoutez-moi : Simeon
(Peter) a déclaré comment Dieu lors de la première a fait visiter les Gentils, pour tirer d'eux un peuple pour son nom.
Actes 15:13-14
Et pour cela accepter les paroles des prophètes ; comme il est écrit: « après cela je retourne et s'appuiera à
nouveau le tabernacle de David, qui est tombé ; Je vais construire encore les ruines de celle-ci et je sera mis en place :
que le résidu des hommes peut-être chercher après le Seigneur, et tous les Gentils, sur laquelle mon nom est appelé, dit le
Seigneur, qui fait toutes ces choses. » Connu à Dieu sont toutes ses œuvres depuis le début du monde. C'est pourquoi ma
phrase est que nous avons pas les troubler, qui, parmi les Gentils, sont tournés vers Dieu : mais que nous écrivons à eux,
qu'ils s'abstiennent de souillures des idoles et de fornication et des choses étranglées et du sang. Car Moses de vieux
temps a dans toutes les villes que prêcher lui, lu chaque jour de Sabbat dans les synagogues. Actes 15:15-21

James a donc convenu avec Peter que ce n'est pas pour eux d'imposer une exigence pour les païens son
accomplissement que Dieu n'a pas exigé d'eux avant de leur donner le Saint-Esprit. C'est donc dans cet accord et
l'explication que j'insiste une fois de plus que les 144 000 comprennent tous ceux qui s'efforcent au nom de
Dieu et pas seulement les descendants de sang de Jacob.
Les mots, "pour son nom," se réfère une fois de plus au nom de Dieu et mon insistance que le nom de
Dieu n'est pas juste Jéhovah, ou Jésus, mais que le vrai nom de Dieu se trouve dans les dix commandements et
la morale de Dieu.

Animaux pour les manger
James ajoute cependant une exigence que ceux des Païens convertis alors être instruites concernant
s'abstenir des souillures des idoles et de fornication et de manger des choses étranglées et de boire le sang des
animaux consommés. Je suis convaincu que James ne soit pas seulement les péchés qu'il énumère, à l'exclusion,
mais que le péché d'idolâtrie et de la Fornication sont aspects des dix commandements et fait donc référence à
tous les dix. Les choses étranglées et du sang, consulter la liste de ces animaux qui ont été autorisés à être tué et
mangé de l'homme, avec le qualificateur supplémentaire que ces animaux ne devaient ne pas être étranglé, et
que nous étions ne pas à boire le sang d'eux que nous avons tué. On trouvera la liste de ces animaux dans le
livre du Deutéronome, chapitre 14.

Quel est le nom de Dieu ?
Dont le nom de Dieu James fait allusion plus haut ? Comme je l'ai montré dans les leçons, les noms
donnés à Dieu ne sont pas des noms tellement qu'ils sont des titres, ou exposé des faits.

Et Moses a dit à Dieu: « Voici, lorsque je viendrai vers les enfants d'Israël et dis à eux, "le Dieu de vos pères m'a
envoyé,"quel est son nom ? Que dirai-je à eux?"
Et Dieu dit : Moses, je suis que je suis: et il dit: "ainsi tu tu dire aux enfants d'Israël,"je suis hath m'a envoyé vers
vous. Et Dieu a dit par ailleurs à Moses, "donc tu tu dis aux enfants d'Israël," le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé te : c'est mon nom pour toujours, et c'est mon memorial à
toutes les générations. » Exode 03:13-15

Dans les versets ci-dessus Dieu lui-même nous parle de son nom est je suis, mais je suis un nom tel
qu'un nom est défini. J'ai toujours compris un nom est celle qui nous est donné par nos parents à la naissance
afin de nous distinguer des frères et sœurs nous pourraient avoir ou ont l'intention d'avoir. Par exemple, je suis
le dernier de huit enfants. Mes parents m'a nommé Larry, donc c'est mon nom. Je n'ai pas un frère que mes
parents également nommé Larry. De l'avoir fait, aurait établi confusion lorsqu'il s'adresse à l'un de l'autre. Il
suffit de penser ces pères qui leur premier fils le nom d'eux-mêmes. Si le nom de mon père avait été Larry, puis
cela trop pourrait ont amené, confusion. C'est pour cette raison pourquoi au passé, le fils serait donné un
surnom, comme Junior ou Larry II, ou peut-être appelé par son deuxième prénom. Je pense que vous pouvez
voir mon point.
Un nom est celle que nous sommes appelés afin de différencier les unes des autres. Ceci est fait parce
qu'il y a plusieurs d'entre nous. Cependant, il n'y a qu'un seul Dieu, et il est d'éternité en éternité. Quand Dieu dit
Moses que l'on veut se référer à lui comme «je suis», c'est pour lui le Dieu de la création, le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et Jacob, différencier de tous les autres faux dieux qui existaient et étaient vénérés à l'époque de Moses.
Quand Dieu dit Moses et à travers lui nous tous que nous pouvons l'appeler je suis, est-il ne pas en nous
donnant un exposé des faits et faisant usage de cela comme une façon de se définir avant tout faux dieux ? C'est
que je perçois les intention de Dieu. Si le nom de Dieu, telle qu'elle figure à Moses, n'est pas tellement un nom,
mais une constatation de fait, étant donné l'utilisation comme une commodité pour homme. Cela étant, nous
devons demander une fois de plus la question, dont le nom est James référence ?

Personnalité, caractère et l'honneur
À la naissance, nos parents nous donnent un nom, mais ce nom à partir de ce point est pour plus de
commodité. Par le biais de nos vies, nous développons notre propre personnalité et le caractère moral. Ce sont
ces choses qui quand développé réellement définir qui nous sommes. Le nom est alors un moyen facile et
pratique de résumer tout ce que nous sommes. Le nom ne définit pas de nous ; seulement, il résume tout ce qui
nous définit.

C'est cette définition de notre honneur personnel, personnalité et moralité qui nous définit véritablement
et donc notre nom. Que je m'appelle Larry est simplement un moyen pratique de me connaître de tous les autres.
De même il n'est pas le nom je suis qui nous dit qui est Dieu, mais tous les mêmes choses qui définissent les toi
et moi, donc, que ce qui nous donne quant à la définition de qui est Dieu, qui est son honneur personnel, sa
personnalité et son caractère moral. Ceux-ci peuvent être montrés et comprises dans les dix commandements et
la moralité enseignée par Jésus. C'est ce qui nous dit qui est Dieu, et c'est dans notre étreinte de ces mêmes
aspects de la morale, l'honneur et personnalité, que nous devenons un avec Dieu. C'est en cela que nous, les
Juifs et les non-Juifs sont pris d'eux un peuple pour son nom.
À partir de cette réunion des anciens de l'église du Christ, Peter a déjà sa vision de Jésus qui ouvre tous
les quatre pattes animaux pour la viande à l'homme, mais que la consommation d'un animal qui a été étranglé ou
la consommation d'alcool de son sang est toujours condamnée par Dieu. Je vois cela comme James comprendre
que beaucoup de ceux qui était gentils et en cours de conversion à Christ étaient ignorant de ces condamnations
et donc besoin d'être éduqués.

Une conscience est atteint
Puis le plaisir les apôtres et les anciens, avec toute l'Eglise, pour envoyer des hommes choisis de leur propre
entreprise à Antioche avec Paul et Barnabas ; à savoir, Judas surnommé Barsabas et Silas, hommes chef parmi les frères
: actes 15:22

Ainsi, un consensus est atteint et il est décidé que les Gentils ne devaient pas être circoncis comme une
acceptation symbolique de Dieu a été révélée lorsque le Saint-Esprit vint sur Gentils même s'ils n'avaient pas été
circoncis tout d'abord.
Je voudrais faire un commentaire sur ce sujet. Comme je l'ai montré, la vraie raison, que les Gentils
n'ont pas besoin d'être circoncis dans le prépuce est parce qu'il n'est pas une exigence du Pacte troisième. Les
Gentils convertis sont circoncis dans le cœur, qui est la vraie circoncision que Dieu avait l'intention tout au
long. La circoncision du prépuce a toujours été un bouffon symbolique pour rappeler les gens à garder la Loi de
Dieu telle que comprise par Abraham. La plupart des descendants d'Abraham n'a pas conservé la Loi, parce
qu'ils ne croyaient pas, même après Dieu, définissent le droit vers le bas par écrit, sous forme de dix
commandements, ils ne croyaient pas encore que la loi leur a été donnée par le Dieu de la création, ils y
voyaient une loi qui leur est donnée par l'homme Moses.

Une Proclamation est envoyée
Et ils ont écrit des lettres par eux c'est de cette manière ; « Les apôtres et les anciens et les frères envoient des
voeux pour les frères qui sont des gentils en Antioche et la Syrie et la Cilicie : parce que nous l'avons entendu, que
certains qui est sorti chez nous ont vous troublés par mots, subvertir vos âmes, en disant: « vous devez être circoncis et
observer la Loi: à qui nous avons ne donné aucun tel commandement : il parut bon pour nous , en cours d'assemblage
d'un commun accord, d'envoyer des hommes choisis pour vous avec nos bien-aimés Barnabas et de Paul, les hommes qui
ont risqué leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Actes 15:23-26

Une fois que l'Assemblée des apôtres et des aînés a décidé la question, ils ont écrit des lettres à envoyer
à toutes les congrégations nouvellement formées pour expliquer et donner des conseils. Cela a été fait pour
apporter la symétrie du culte commun entre les nombreuses églises du Christ dans les provinces de l'Empire
romain de grande portées.
Nous avons envoyé donc Jude et Silas, qui doit aussi vous dire la même chose par la bouche. Il semblait bien de
Saint-esprit et nous, à ne poser sur toi aucun fardeau plus lourd que ces choses nécessaires ; Actes 15:27-28
Que vous abstenir des viandes offertes aux idoles, du sang, des choses étranglées et et de fornication : d'où si tu
gardes vous-mêmes, vous le ferez bien. Billet d'avion que vous bien. Actes 15:29

Ne pense pas que parce que cette lettre est spécifique en ce que c'est instruire les églises du Christ ne pas
faire, que les congrégations sont limitées par seulement les choses. Les Eglises du Christ sont établi sur les
enseignements de Christ ; ils sont donc d'embrasser la totalité de ses enseignements s'ils veulent rester une
partie de l'église du Christ. Cela inclut la compréhension que Jésus a enseigné les dix commandements et par le
biais de ses propres enseignements a développé ces dix avec beaucoup d'autres impératifs moraux, qui sont
exigés dans le cadre de leur propre personnalité, l'honneur et la moralité, des convertis au Christ.

Philosophes de la Grèce
Puis certains philosophes épicuriens et stoïciens, rencontrent, (Paul). Et certains ont dit, « Que dira ce
bavard? » Autres certains, "il semble être un setter vient des dieux étranges : parce qu'il a prêchée Jésus et la
résurrection. » Et ils le prirent, et amené à l'Aréopage, en disant: « pourrions-nous savoir quelle est cette
nouvelle doctrine, quoi tu sentence,? » Car tu annonces certaines choses étranges à nos oreilles : nous savons
donc ce qui veux dire ces choses. Actes 17:18-20
Dans un premier temps, vous pourriez penser que ces philosophes étaient curieux et désiré d'apprendre
que Jésus et ses enseignements. Les mots, et ils le prirent, se réfère à un prélèvement forcé. Paul n'avait pas le

choix et si il refuse, il mai ont été battus. Ces stoïciens eux-mêmes réputés intellectuels et élitistes et donc
considéré qu'ils avaient la connaissance supérieure sur quelqu'un d'autre.
Pour tous les Athéniens et les étrangers qui ont été là passent leur temps à rien d'autre, mais que ce soit
de dire ou d'entendre quelque chose de nouveau. Actes 17:21
Vous aurait pu penser que cela ferait d'eux ouvrir esprit vers des idées nouvelles, mais tout le contraire
était vrai.
Alors Paul se trouvait au milieu de la colline d'Arès et dit: "vous les hommes d'Athènes, je m'aperçois qu'en
toutes choses, vous êtes trop superstitieux, pour que j'ai passé par et contemplé vos dévotions, j'ai trouvé un autel avec
cette inscription, « au Dieu inconnu. » Qui donc vous adorer par ignorance ; lui déclarer je te. Actes 17:22-23

N'oubliez pas : les Grecs, comme les Romains, a donné le culte à une multitude de dieux. Ce que
Paul veut dire, c'est qu'ils donnaient un culte à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas du tout, un Dieu inconnu.
Comment est-ce que vous pouvez adorer ce qui vous est inconnu ? Parler d'avoir une foi aveugle. Paul leur dit
ici que le Dieu inconnu est en fait le Dieu de la création, dont Jésus est le fils.
Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, voyant qu'il est le Seigneur du ciel et la terre, n'habite pas
dans des temples faits de main ; ni est adoré à mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, vu qu'il
donne à tous vie, souffle et toutes choses ; a faite d'un seul sang toutes les nations des hommes pour s'attarder sur toute la
surface de la terre et a déterminé les temps avant nommé et les limites de leur habitation ; qu'ils devraient chercher le
Seigneur, si haply ils pourraient sentir après lui et lui, il pensait trouver n'être pas loin de chacun de nous : car en lui
nous vivons et se déplacer et l'être ; comme certains aussi de vos propres poètes l'ont dit, car nous sommes aussi sa
progéniture. Suppose alors que nous sommes les descendants de Dieu, nous devrions ne pas à penser que la divinité est
semblable à Grez-Doiceau, or, argent ou pierre, par l'art et le dispositif de l'homme. Actes 17:24-29

Nous sommes les enfants du Dieu vivant ; ainsi, nous devrions ne pas à penser à Dieu comme étant faite
de Grez-Doiceau or, argent ou pierre, par l'art et l'imagination de l'homme. Nous sommes de Dieu, Dieu n'est
pas des hommes.

Hommes de partout de se repentir
Et les temps de cette ignorance Dieu cligna de le œil mais maintenant commande à tous les hommes de partout de
se repentir : parce qu'il a nommé un jour où il jugera le monde selon la justice par cet homme qu'il a ordonné ; quoi, il a
donné l'assurance à tous les hommes, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Actes 17:30-31

La plupart des chrétiens que je prends la parole pour me dire les dix commandements ont été rendus
obsolètes par la mort de Jésus sur la Croix, mais si c'est vrai, alors pourquoi Paul insiste-t-il que nous devons

tous se repentir ? Se repentir suggère que nous sommes en état de péché et qu'il doit se repentir de ces péchés.
Si les dix commandements, quelle définition donner quant à ce qui est un péché, ont été rendus obsolètes,
ensuite de quoi devons nous nous repentons ? Il s'agit d'une autre façon dont Satan nous trompe. S'il n'y a pas
dix commandements, alors il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de péché, puis il n'y a rien dont nous avons besoin
de se repentir.
Parce que Dieu ne commande que nous devons nous repentir, il va de soi qu'il doit toujours y avoir
péché, s'il y a toujours péché, alors que si nous savons ce qui constitue peut péché, nous nous repentons de lui.
Partir du moment où le jardin d'Eden a été prise d'Adam et Ève, Dieu a permis que l'homme adoré
comme c'était leur préférence. Cela ne signifie pas qu'il était content de ça, seulement qu'il a fait lui-même
forcer pas sur les hommes, Dieu veut que nous l'aimons par nos propres choix, non pas parce qu'il nous oblige.
Il y a un hic cependant, si vous n'adorez pas Dieu comme il de commandes, puis vous ne recevrez pas le don de
la vie éternelle, mais saurez plutôt la mort éternelle.
Quand Dieu a créé tout d'abord l'homme sur la terre, il donna homme un bail sur la terre. Dieu créa la
terre, donc il appartient à Dieu, mais Dieu a dit à l'homme à se multiplier et reconstituer et maîtriser toute la
terre et de prendre la domination de celui-ci. Le paiement de l'homme pour la domination de la terre était que
nous étions de rendre le culte à Dieu comme Dieu a défini cette adoration et n'ont aucun autre Dieu devant lui.
Avec un bail de propriété, il est également entendu que le preneur aurait garder en bon état de la
propriété louée à lui. L'homme n'a pas à ces deux exigences. Pour cette rupture de contrat, Dieu va supprimer la
domination de l'homme de la terre ; Il est reprendre possession de lui-même et va expulser tous les hommes qui
refusent de respecter ses exigences en matière de bail. C'est ce que le jour du jugement est tout au sujet.
Avec les enseignements de Jésus, sa mort et sa résurrection, Dieu ne permettra plus que culte homme de
donner à tout autre que lui. Dieu a perdu sa patience avec l'homme, et le délai d'arrêt est défini.
Et quand ils ont entendu parler de la résurrection des morts, certains se moquaient : et d'autres ont dit, « nous
allons entendre toi à nouveau de cette question. » Actes 17:32

Ce verset nous montre que ces stoïciens fait pas croire, mais tout simplement envie d'entendre plus,
seulement parce que c'était quelque chose de nouveau dont ils n'avaient jamais entendu parler avant.

Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?
Et il arriva, que, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les côtes supérieures arriva à
Ephèse : et trouver certains disciples, il dit à eux, « ont ye reçu le Saint-Esprit puisqu'ye cru? » Et ils ont dit à lui, « nous
n'avons pas tellement entendu qu'il y avoir n'importe quel Saint-Esprit. » Actes 19:1-2

Si vous n'avez pas reçu le Saint-esprit alors vous n'êtes pas sauvés en Jésus. Si dans votre foi, vous
croyez que vous donnez la véritable adoration à Dieu, mais n'avez pas encore reçu le Saint-esprit alors vous
n'êtes pas sauvés en Jésus et votre adoration est donc en vain. Donc je suppose que nous devons poser la
question, comment pouvons-nous savoir si nous avons reçu le Saint-Esprit ?
Et il a dit à eux, « à quoi alors ye baptisés? » Et ils dirent, « le baptême de Jean. » Ensuite, a dit Paul, « John
baptisé en vérité avec le baptême de repentance, disant au peuple, qu'ils croient lui qui doit venir après lui, c'est-à-dire le
Christ Jésus. » Actes 19:3-4

Ce que Paul dit ces gens, c'est qu'il n'est pas assez pour être baptisés mais que Jean le Baptiste prêcha le
repentir du péché, et que ceux qu'il a baptisé devaient croyiez en celui qui doit venir après, qui est Jésus Christ,
qui est une autre façon de dire que le repentir du péché pas dans et de lui-même vous donnera Salut , que vous
devez également croire en et garder les enseignements de Jésus Christ.

Speaking in Tongues
Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les
mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux ; et ils ont parlé en langues et prophétisé. Et tous les hommes étaient de douze
ans. Et il entra dans la synagogue et parla hardiment pour l'espace de trois mois, contester et persuader les choses qui
concernent le Royaume de Dieu. Actes 19:5-8

Comme vous pouvez voir ce qui allait les disciples lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. La question doit
donc être posée, vous avez la possibilité en parlant de l'Évangile de Dieu à parler en langues ? Je pense que la
première question devrait être ce que cela signifie de parler en langues ?
Afin de savoir si vous êtes le parler en langues, il faut tout d'abord être en compagnie de gens qui n'ont
pas grandi de la langue que vous avez grandi en parlant, donc quand vous parlez du Saint Evangile à eux dans
votre propre langue maternelle, ils vous entendrez dans la langue de leur naissance et non dans votre langue de
naissance. Ce qui suit donne appui pour cela.
Et ils furent tous remplis du Saint-esprit et a commencé à parler en d'autres langues, comme l'esprit leur a donné
la parole. Et il y avait des logements aux Juifs de Jérusalem, des hommes pieux, de toutes les Nations sous le ciel.
Maintenant lorsque cela se répandit, la multitude se sont réunis et ont été confondus, car que chacun les entendait parler

dans sa propre langue. Et ils étaient tous étonnés et surprise, disaient les uns aux autres, « voici, ne sont pas tous ce qui
parlent des galiléens ? « Et comment nous entendons tout homme dans notre propre langue, dans laquelle nous sommes
nés? » Actes 2:4-8

Maintenant que vous comprenez ce que veut dire parler en langues, avez-vous jamais été capable de le
faire ? Si non, alors je suggère que vous ne pourriez pas dû recevoir le Saint-esprit et ne sont donc pas des
Saints de Dieu. Si vous estimez que ce n'est en fait décrire vous, alors je suggère que vous faites l'effort de
temps et d'étudier pour vous apporter pour être un avec Dieu. Le fait que vous lisez ces mots me données par
Dieu, me dit que vous faites l'effort.
Dans toute la vérité, je ne sais pas si j'ai parler en langues ou non. Je n'ai pas tenté de prêcher
ouvertement à quelqu'un qui a grandi en parlant une langue autre que l'anglais ; au lieu de cela, j'ai consacré
mon temps à l'écrire de toutes ces pages que vous trouverez sur cette page web. Dans cet effort, j'ai traduit en
onze autres langues beaucoup de ces écrits, mais ce n'est pas la même chose quant à ce que veut dire parler en
langues.

Ce qui est le Saint-Esprit ?
Il n'y a plus de recevoir le Saint-Esprit en sus de la capacité de parler en langues, cependant. Il s'agit de
ce qui est le Saint-Esprit. La plupart des chrétiens croient que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité ou la
divinité. Ce concept ou l'interprétation a été créée par l'Eglise de Rome d'une Assemblée d'évêques, au début de
son histoire. Comme tout le reste que l'Antéchrist a mis en place il est faux et non de Dieu.
J'ai donné l'explication dans les leçons quant à ce qui est le Saint-Esprit, mais bref, c'est la parole vivante
de Dieu. Quand vous êtes rempli du Saint-esprit toutes les connaissances que vous avez acquis à travers des
études et de recherche vient en pleine clarté quant à sa signification et votre compréhension de celle-ci. Je peux
mieux expliquer cela par le biais de ma propre expérience.
En février 2007, j'ai commencé à étudier la Bible avec une dépense importante de mon temps et
d'efforts. Je suis allé dans cette étude ne pas de trouver Dieu, mais de montrer mon Cousin, qui est ministre
ordonné, son erreur dans sa compréhension de l'écriture. Bien que je n'avait pas étudié pour trouver Dieu, par
l'intermédiaire de mon étude assidue de l'Ecriture et de ces événements historiques, parlés dans la prophétie, j'ai
atteint une grande quantité de connaissances. J'ai reçu la connaissance pas de sagesse. J'ai eu les données, mais
je ne comprenais pas, ni a fait je crois que l'exigence de la foi. Ce n'était pas jusqu'à ce que Dieu a eu pitié de
moi, après que j'ai fait la prière pour lui à cause de ma frustration de ne pas comprendre que Dieu m'a touché.

Dans mes prières j'ai demandé à Dieu pour son pardon dans les péchés que j'avais commises depuis ma
jeunesse, et puis j'ai repenti de ces péchés, une fois que je venais de réaliser que qui est défini comme étant un
péché. Quand Dieu m'a touché, toutes les données j'avais obtenu grâce à l'étude, est entré en clarté et
compréhension est venu à moi sous un flot de puissance émotionnelle, physique et spirituelle. Je suis convaincu
que je n'avais pas été assis vers le bas, je suis sûr que je serait tombé vers le bas ; C'est le pouvoir d'avoir été
touché par Dieu.
C'est qu'il était avec moi quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce ne peut être que c'est avec vous, l'un points
communs n'entraîne pas que vous êtes donné compréhension de tout ce que vous savez en ce qui concerne
l'écriture. Je ne dis pas que l'intégralité de la Bible s'appellera tout d'un coup à toi, c'est seulement que de la
Bible que vous avez personnellement remis des études pour devenir ne sera comprise par vous. Cependant, que
vous continuez à étudier la Bible, après que vous avez été touché par le Saint-Esprit, vous comprendrez que
vous étudiez, il y aura peu ou pas d'incertitude au sujet de la signification. Au cours de ce processus, vous devez
toujours se tourner vers Dieu pour ses conseils. Si vous suivez où Dieu dirige et pas où vous avez choisi d'aller,
puis véritable compréhension se produira.
Un indice qui vous dira si en fait vous avez reçu le Saint-Esprit est si vous êtes venu à réaliser que le
quatrième commandement est que Dieu a l'intention que vous observez son Saint Sabbat, ou si vous continuez à
ne voir aucun problème en observant le Sabbat, le premier jour de la semaine. Pour ne pas oublier de garder le
jour du Sabbat est le quatrième commandement, en raison de son importance dans l'adoration véridique et
exacte de Dieu. Si vous encore n'acceptez pas cela comme une vérité, alors je doute que vous avez été touché
par le Saint-Esprit.

Un ami de Jésus
Jésus a dit que tu es son ami si vous obéissez à ses ordres, et les dix commandements font partie de la
manière dont nous devons montrer notre amour pour Dieu, le quatrième commandement étant l'un des dix. Par
conséquent, si vous ne faire que les commandements de Dieu et garder les dix commandements, tous les dix
d'entre eux, alors vous ne sont pas son ami, si vous n'êtes pas son ami puis vous ne recevrez pas le Saint-Esprit,
ni vous saurez la vie éternelle.

Paul et le premier Sabbat de jour
Si vous réfuter ce que je dis en ce qui concerne le Sabbat du septième jour, Paul donne la discussion
dans les versets suivants.

Et nous avons navigué loin de Philippes après les jours des pains sans levain et leur parvint à Troas dans cinq
jours ; où nous demeure sept jours. Actes 20:6

Les jours des pains sans levain se référer à la Pâque ; alors nous dit que cet événement a lieu au mois
de mars.

Pâques
Je tiens à vous tous de prendre note que Paul donne référence à la Pâque, mais pas à Pâques. Les
premiers chrétiens, Paul inclus, ne détenait pas de respect de la mort et la résurrection de Jésus comme
n'importe quel sorte de vacances ou observation religieuse annuelle. Il a fallu attendre la mise en place de
l'église de Rome dans le 12:00 quand l'empereur Constantine commandé le respect ainsi que la célébration de
Noël.
Empereur Constantine a fait cela, non pas à cause de quoi que ce soit dans l'écriture où Dieu donne
instruction ou la commande, mais parce que ces deux occurrences tombe lors de l'équinoxe de printemps
comme le Solstice d'hiver, qui ont un aspect de l'adoration du Dieu soleil païen, tant n'ont rien à voir avec les
enseignements de Jésus, ou le culte de la création de Dieu. Empereur Constantine était un fervent adorateur du
Dieu du soleil et n'a jamais été un chrétien tel que défini par ceux qui gardent les commandements de Dieu et
le témoignage de Jésus-Christ.
Et dès le premier jour de la semaine (dimanche), quand les disciples se sont réunis pour rompre le pain, Paul
prêchée, prête à partir le lendemain ; et a continué son discours jusqu'à minuit. Actes 20:7

Beaucoup ont m'a renvoyé à ce verset lorsque donnant exemple que Paul a observé le premier Sabbat de
jour. À première vue, je peux voir comment vous pourriez penser cela ; Cependant quand vous prenez le temps
de discerner ce qui est dit que vous verrez que ce n'est pas l'observance du Sabbat que Paul est participent ou
parlant tout.

Rompre le pain
Ce verset parle certainement de La première journée (dimanche), mais la question que vous devez
poser est, « Ce que Paul fait ce premier jour de la semaine? » Ce verset nous dit, les disciples se sont
rassemblés pour rompre le pain. Ce que signifie il pour rompre le pain ? Ils sont sont réunis pour un repas, il
est temps de dîner. Il n'y a rien n'indique que cette rencontre est en quelque sorte une observation du Sabbat, ils
sont sont réunis dans la soirée pour dîner. Le verset puis continue à nous dire, « Paul prêchée. » Ce sont ces

mots que ceux qui j'ai parlé d'insister pour que celui-ci reflète une observance du Sabbat, parce que Paul prêche
à ceux présents sur le premier jour de la semaine.
Les clés pour comprendre pourquoi ce n'est pas une observance du Sabbat est dans les mots suivants
toutefois. « Prête à partir le lendemain, » révèle le véritable objet du pourquoi Paul prêche aux personnes
présentes. Paul va quitter le matin, donc les gens veulent et ont besoin que Paul leur donner d'instructions
préalables concernant l'Evangile de Dieu, pour qui sait quand ou si Paul passera jamais leur chemin à nouveau.
Ce n'est pas une observance du Sabbat, mais une réunion impromptue des gens de gagner autant de
connaissances de l'un comme Paul que possible avant qu'il quitte. Les mots, "et a continué son discours
jusqu'à minuit," est le premier aspect de la raison pour laquelle cette histoire est écrit dans les Ecritures, avec
l'accord complet apportant ci-après à la fin.
On peut se demander alors, « Pourquoi Dieu entraîne que cela être rédigés en écriture sinon pour
indiquer que l'adoration de Dieu le premier jour de la semaine est autorisé de Dieu? » Les versets suivants
donnent le but ou le contexte de pourquoi cette histoire est racontée dans les Ecritures.
Et il y avait beaucoup de lumières dans la chambre haute, où ils étaient réunis. Et il était assis dans une fenêtre
un certain jeune homme nommé Eutychus, étant tombé dans un profond sommeil : et que Paul ne tarda prédication, il a
coulé vers le bas avec le sommeil, a baissé de loft troisième et fut repris de morts. Paul descendit et tomba sur lui, et
embrassant lui dit: "ne trouble pas vous-mêmes ; car sa vie est en lui. » Quand il donc a venir encore une fois et avait
rompu le pain et mangé et parlé un long moment, même jusqu'au lever du jour, alors qu'il partait. Actes 20:8-11

Comme vous pouvez le voir que le but est de montrer que l'enfant est tombé à trois niveaux et a été
déclaré mort, mais quand Paul est venu à lui, sa vie lui redonné. C'est ce qui est le but de raconter cette histoire
et rien à voir avec le tout premier jour de Sabbat.
Une chose, que je tiens à attirer votre attention, qui, pour moi, donne la preuve que ce n'est pas un jour
de Sabbat collecte. Paul poursuit et parlé un long moment, même jusqu'au lever du jour .

N'oubliez pas : cette réunion et prédication commence au moment où ils s'assoient à l'heure du
dîner du premier jour de la semaine, puis se poursuit toute la nuit jusqu'au lever du jour, qui rendrait dîner de
dimanche soir, toute la nuit pour le matin ou le lever du soleil du lundi matin.

N'oubliez pas aussi : Dieu détermine le nouveau jour comme commençant à Sun Down, donc le
jour étant parlé de n'est pas le Sabbat, le septième jour, mais est en fait le premier jour de la semaine ou le
dimanche. Afin qu'ils reposent vers le bas pour avoir dîner, dimanche soir, qui maintenant se produit alors
quelque temps près ou après coucher du soleil, ou le soir de la journée, qui veut dire dimanche soir. Ce qu'il me

dit, c'est qu'à la fin de la première journée, le soir du premier jour, ils assoient pour dîner. Cette fin de journée
repas aurait eu lieu peu de temps avant qu'ils se sont assis pour dîner, dépendant de quelle période de l'année, il
a été et a continué pendant la nuit lorsque l'enfant tombe. C'est pendant les heures de la deuxième journée de la
semaine que Dieu dit à temps. Nous savons à quelle époque de l'année que cela se déroule de, après les jours
des pains sans levain, actes 20:6. Cette phrase est une référence à la Pâque, qui tombe dans le mois de mars,
ce qui signifie que ce repas aurait eu lieu tôt dans la soirée à près de 1 600 heures, soit 16:00 dimanche, et avant
ils se sont assis pour dîner.
Par conséquent, toute cette histoire est racontée des événements qui se produisent depuis le coucher du
soleil le premier jour de la semaine, toute la nuit pour le lever du jour le deuxième jour de la semaine, ce qui
n'est pas le premier jour de la semaine, dimanche, mais le deuxième jour de la semaine lundi. C'est au lever du
soleil, le deuxième jour de la semaine (lundi), où Paul avant de repartir.
Maintenant que nous avons pris le temps d'étudier et de comprendre ces versets, je ne vois pas comment
quelqu'un peut interpréter cette histoire comme étant une instruction d'observer le Sabbat, le premier jour de la
semaine. Toute la prédication faite par Paul était après que le soleil se couche le soir du premier jour toute la
nuit au matin du deuxième jour. Aucun de la prédication de Paul se produit pendant les heures de la journée de
la première journée, ils ont tous eu lieu pendant les heures où la plupart des gens seraient endormis, et que Dieu
nous donne d'être le nouveau jour ou le deuxième jour de la semaine. Si ceux qui croient que ces versets
donnent une preuve d'observer le Sabbat, le premier jour de la semaine sont acceptés par Dieu, puis n'il s'ensuit
que ces versets mêmes devraient donner la preuve que nous devons observer le Sabbat le deuxième jour de la
semaine, lundi aussi bien ? Bien sûr, ce n'est pas, le Sabbat est le nom que Dieu a donné jusqu'au septième jour
de la semaine, le seul jour de la semaine que Dieu sanctifié et puis sanctifié. Juste comme on l'appelle le
septième jour samedi, Dieu lui donna tout d'abord le nom de Sabbat.

Paul donne la prophétie
Et maintenant, voici, je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai allé prêcher le Royaume de Dieu, doit voir mon
visage pas plus. C'est pourquoi je vous prends pour enregistrer ce jour que je suis pur du sang de tous les hommes. Car je
n'ai pas boudé pour vous annoncer tout le Conseil de Dieu. Actes 20:25-27
Prenez donc garde 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 achetée avec son propre sang. Actes 20:28

Il s'agit d'une lettre aux dirigeants ou anciens des églises. C'est à ces gens que Paul raconte les
congrégations du Christ de prendre garde sur eux-mêmes ainsi que les congrégations. L'église est entre leurs
mains à surveiller et à entretenir. Que l'église a été achetée avec le sang du Christ sur la Croix, et que, par

conséquent, il est impératif que ces anciens garder au vrai culte de Dieu comme indiqué dans les enseignements
de Jésus, qui incluent les dix commandements.
Une question que l'on doit se poser est, de ce que sont ces anciens étant avertis de prendre garde de ? En
quoi sont-ils à nourrir l'église ?

Des loups
Car je sais ce que, après mon départ est grave loups entrer en parmi vous, n'épargnant ne pas le troupeau.
Également de votre propre moi seront hommes surgissent, parlant des choses perverses, dessiner loin des disciples après
eux. Regardez donc et n'oubliez pas, que par l'espace de trois ans, j'ai cessé ne pas d'avertir tout le monde jour et nuit
avec des larmes. Actes 20:28-31

Dans les versets ci-dessus Paul donne un terrible avertissement aux églises qu'il a aidé à mettre en place.
Il met en garde les congrégations, loups graves Renseignez parmi vous, n'épargnant ne pas le troupeau, qui
se rapporte à ceux qui prêchent le faux Évangile et influencer les gens de la vérité de Dieu et en fausse
adoration de Dieu.
Paul continue à mettre en garde, de votre propre moi seront hommes élèveront, parlant des choses
perverses, dessiner loin des disciples après eux. Même ceux qui sont de la Congrégation, qui semblait avoir
été converti par les enseignements de Jésus à la véritable adoration de Dieu, vont pervertir l'Evangile dans les
mensonges de Satan, infectant ainsi la Congrégation en donnant la fausse adoration.
Je peux vous montrer historiquement comment une telle perversion s'est produite et ainsi vous montrer à
quel genre de chose à prendre garde de votre propre adoration personnelle de Dieu.

Dr E. T. Hiscox
Bien sûr je sais très bien que que dimanche n'est entré en usage dans l'histoire du
christianisme au début comme une journée religieuse, comme nous l'apprend les pères
chrétiens et d'autres sources. Mais quel dommage qu'il s'agit de marque avec la marque du
paganisme et baptisée avec le nom du Dieu soleil, puis adopté et sanctifiés par l'apostasie
papale et a légué un héritage sacré au protestantisme. »
Il s'agit d'une citation du chef Baptiste, auteur du «Manuel de Baptiste, » Circa 1880 à 1898.
La citation ci-dessus est basée sur la compréhension que les premiers chrétiens ont donné le respect au
Sabbat le premier jour de la semaine et légitimées par conséquent le Sabbat de dimanche. Mais comme

prophétie de Paul a averti que c'était des pratiques, loups les pénibles, comme celui-ci qui retiraient des
congrégations au début de la véritable adoration de Dieu.
Evidemment Dr Hiscox n'avait jamais étudié les écrits de Paul et donc ignorait ses avertissements
prophétiques de loups douloureux qui entreraient en parmi vous. Ou est-ce que le Dr Hiscox est un de ces
loups que Paul met en garde contre tout ? Le quatrième commandement est assez spécifique concernant le jour
de la semaine où le Sabbat doit être observé. Vous non plus obéissez à la parole de Dieu ou vous n'avez pas, soit
vous êtes un ami de Jésus, soit vous n'êtes pas.
Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de vous mettre en
place et pour vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Actes 20:32

Paul ne prêche pas l'observation du Sabbat, le premier jour de la semaine. Que Paul a été et est prophète
Jésus de la troisième Alliance et comme tel est choisie de Dieu pour donner des directives quant à la façon dont
ces qui adore Dieu comme Jésus enseignait devrait écouter. Donc, si vous voulez faire partie d' un héritage
parmi tous ceux qui sont sanctifiés , que vous avez besoin d'adorer Dieu comme la parole de Dieu instruit et
non comme il est commode pour vous. Un ami de Jésus n'est pas celui qui donne des lèvres pour être un
chrétien, mais celui qui obéit à ses paroles, dans tout leur cœur, âme et esprit .
Permettez-moi de répéter quelque chose que je dis tout au long de ces écrit que Dieu m'a fait faire depuis
juin 2009. Si vous n'adorez pas Dieu comme il commande alors que vous n'adorez pas Dieu à tous les. Il
est soutenu dans les versets suivants.
Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous apprendre, pour eux, afin que
vivent et aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne à vous faire. Ye pas ajoute à la
parole que je vous commande, ni ne vous diminuer, la punition que vous pouvez garder les commandements
du Seigneur votre Dieu que je te. Deutéronome 4: 1-2
Dieu nous a appris, par l'intermédiaire de son prophète Moses ainsi que tous les autres prophètes,
comment il Dieu commande que nous rendre le culte à lui. Tout ce qu'il nous enseigne est résumée dans les dix
commandements. En ce que c'est la parole de Dieu et nous est parlé par Dieu par l'intermédiaire de ses
prophètes, nous qui aiment Dieu et qui veulent manifester notre amour pour Dieu d'une manière qui lui Dieu
verra notre amour, besoin de garder les enseignements de Jésus, exactement comme Jésus nous l'a appris, ni rien
ajouter à ses paroles, ni quoi que ce soit retirer ses paroles. En bref ne pas mettre les mots dans la bouche de
Dieu, ni supprimer ou ignorer ce que Dieu a parlé. Pour ce faire supprime vous donnant le culte pour le Dieu de
la création à celle de rendre culte à un Dieu de votre propre invention. Seulement le Dieu de la création propose
des récompenses pour votre obéissance, en quoi consiste un Dieu que vous inventez vous offrent ?

