Les écrits de Paul
Chapitre 2
Comment les commandes de Dieu que nous
adorons lui
Ce chapitre est intitulé les écrits de Paul, mais avant d'explorer ce que Paul a écrit, je crois qu'il est
nécessaire de souligner les instructions de base données par Dieu quant à la façon de rendre le culte exacte et
lui.
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 quelque chose de lui, que vous pouvez garder les
commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:1-2
La partie de ces deux versets que j'ai ont mis en évidence et soulignés sont à la base de comprendre
comment Dieu commande que nous rendre le culte à lui. Quels sont ces mots dit est que Dieu nous a déjà dit
comment rendre le culte et comment parvenir à la justice.
Ce qu'a dit Dieu est parfait et a besoin d'aucune altérations ou modifications. Dieu vient bien dehors et
nous dit: « je vous ai donné tout ce que vous devez savoir comment je commande que vous vivez votre vie et
rendre le culte à moi. Cela se trouve dans les dix commandements et dans les enseignements de Jésus Christ.
N'augmentent pas quoi que ce soit que je vous avez donné ou à soustraire de, pour, si ce que je vous ai donné
n'était pas parfait, déjà, je n'aurais pas donné il à vous." Ce n'est pas une citation exacte de Dieu mais son
intention brille à travers la même chose.
Dieu a dit: « en six jours j'ai créé ciel et la terre, puis le septième jour, j'ai reposé. Parce que j'ai reposé le
septième jour, j'ai sanctifié le septième jour et sanctifié le septième jour,"(Genèse 2:2-3), par
conséquent,"n'oubliez pas le septième jour, pour le sanctifier. En six jours, que tu feras tout votre travail, mais le
septième jour est le Sabbat du Seigneur votre Dieu, dedans tu ne feras aucun travail." (Exode 20:10-11)
Dans les citations ci-dessus des livres de la Genèse et Exode, il est très clair que Dieu nous a dit que le
septième jour est en fait son jour de repos. Lorsque vous avez alors quelqu'un, (l'Antéchrist), venez et vous dire

que la journée de repos de Lords est le premier jour de la semaine, vous pouvez facilement voir le mensonge.
Ce qui a fait l'anti-Christ est ignoré ce que Dieu a dit et qui remplace ce que Satan veut vous accepter et croire.
C'est ainsi que Satan a changé, modifié ou altéré de la parole de Dieu.
Dans cette optique, je pense qu'il est maintenant temps d'énoncer les choses fondamentales qui sont
essentielles à l'exacte et adoration de Dieu.
Jésus nous dit que ce qui suit est le plus grand commandement de tous.
L'amour de Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit. Dans les leçons, j'ai donné des discussions
approfondies quant à ce que cela signifie et exige de vous. Je suggère de vous y rendre et relisez si vous n'êtes
pas sûr. En bref Jésus cite quelque chose d'écrit par Moses dans le livre de Deutéronome, qui peut être résumée
dans les versets suivants.

Le chemin du Seigneur
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu a besoin de toi, mais de craindre l'Éternel, ton
Dieu, de marcher dans toutes ses voieset à l'aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute
ton âme, de garder les commandements du Seigneur et ses statues, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien.
Deuteronomy10:12-13

À la crainte de Dieu
"Crainte" de Dieu, ne signifie pas avoir peur de Dieu, mais pour lui montrer plus grand respect et
déférence. Dieu est votre bon père de famille, qui vous montre rien, mais son amour, tout ce qu'il demande en
retour, c'est que vous montrez votre amour pour lui. Cela se manifeste par votre obéissance à ses
commandements.

Marcher dans la voie de Dieu
Que signifie marcher dans toutes ses voies? Les « moyens de Dieu, » a à voir avec sa personnalité, le
code d'honneur et sa moralité. Celles-ci sont définies dans les dix commandement et les impératifs moraux nous
enseignée par Jésus. Dieu nous dit qu'il est, morale et vertueuse en toutes choses.

Ce que Dieu exige de nous
Ce que dit Moses dans les versets ci-dessus ? « Si vous souhaitez rendre le culte à Dieu puis ce sont les
choses que ce qu'il exige de nous. » Il ne dit pas que Dieu attend ces choses par nous, ou que Dieu espère ces
choses par nous, mais ce qu'il exige ces choses de nous.
Le mot «exige» est défini comme : d'avoir quelque chose comme une condition préalable
nécessaire, ou d'insister pour que nous faisons quelque chose. Quel est donc le « quelque chose
» que Dieu exige de toi et moi ? Ce quelque chose est ce que Dieu a déjà écrit pour nous dans les dix
commandements et les enseignements de Jésus Christ.
Dans cet esprit, peut-être vous pouvez donc comprendre pourquoi ce que Dieu exige de nous que ce qu'il
appelle son «commandements." Peut-être maintenant, vous pouvez voir ce que je veux dire quand je dis que
vous devez rendre le culte à Dieu exactement tel qu'il commande, pas comme c'est votre plaisir.
Alors qu'est que quelque chose que Dieu a écrit ? Nous sommes à garder les commandements du
Seigneur et ses statues. Les commandements du Seigneur sont les dix commandements, et avec ces étant
remplies ou portées à achèvement par Jésus, ils comprennent les impératifs moraux que Jésus a enseigné aussi
bien.

Des loups
Vous souvenez-vous comment Paul a mis en garde contre "Des loups" qui entrerait en parmi vous ? Les
versets suivants donnera un outil que nous tous pouvons utiliser pour reconnaître et donc de conjurer ces loups.
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
Maintenant que vous savez comment Dieu ordonne qu'il être adoré, il suffit seulement qu'il ordonne et la
vie éternelle est le vôtre ; n'acceptez pas les fausse doctrine sous la forme de traditions ou de coutumes. La
parole de Dieu est la vérité, si ce que vous croyez ou pratiques et coutumes que vous garder ne sont pas pris en
charge par la parole de Dieu, alors qu'ils sont fausses, et vous devez refuser eux, d'autre vous tomber en
disgrâce et votre culte sera en vain.

Comment prier
N'oubliez pas : Dieu nous dit de ne mettre aucun autre Dieu devant lui, de prier pour lui seul et
ne donne pas la prière ou le culte aux idoles qui sont des images de Grez-Doiceau tels que statues, peinture,
sculptures, mais y compris donnant la prière aux Saints supposées telle qu'offerte par l'Eglise de Rome et
d'autres. Priez seulement au Dieu de la création, d'autre que vous donnez culte d'autres dieux.

Jésus donne l'instruction
, Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu ferme ta porte, prie ton père qui est dans
le secret ; et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Matthew 6:6
Dans le verset ci-dessus, Jésus ne nous n'est pas dit quand nous avons fermé la porte sur le placard pour
ensuite allumer la lumière, non, il nous dit pour entrer dans un endroit sombre où vous pouvez voir rien et puis
prier à Dieu. En quelle manière puis la volonté d'avoir une image de Grez-Doiceau aide dans vos prières si il
fait trop sombre pour les voir ? Faites que les commandements de Dieu, pas ce que tradition ou coutume raconte
que vous pour ces derniers sont les façons dont Satan nous trompe.
La création de Dieu a donné la commande quant à la façon dont il doit être adoré. Pour vous à
l'adoration de toute autre manière, vous supprime d'adorer le Dieu de la création à l'adoration d'un Dieu de votre
propre création, un faux Dieu et cette adoration est vaine. Seulement le Dieu de la création a des récompenses à
ceux qui l'aime, au culte faussement, est de vous retirer de recevoir ces récompenses.

Voyage de Paul à Jérusalem
Et le lendemain nous qui étaient de l'entreprise de Paul a quitté et parvint à Caesarea : et nous sommes
entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept ; et demeure avec lui. Et le même homme
avait quatre filles vierges, qui a prophétisé. Actes 21:8-9
D'après le libellé qui précède, il me donne à penser que ces pages, dans le livre des actes, n'étaient pas
rédigés par Paul, mais une autre personne non identifiée. Pour avoir cette connaissance intime des activités de
Paul il doit ont exigé que l'auteur de ces mots était membre d'un groupe qui a voyagé avec Paul et Barnabas.

Le prophète Agabus
Et comme nous demeurèrent là plusieurs jours, il descendit de Judée un certain prophète, nommée
Agabus. Et quand il est venu vers nous, il a pris la ceinture de Paul et lié les mains et les pieds propres et dit: «
ainsi dit le Saint-Esprit, « Si les Juifs à Jérusalem lient l'homme qui owneth cette ceinture et lui remet entre les
mains des païens. » Et quand nous avons entendu ces choses, nous, tant ils de ce lieu, le supplia (Paul) ne doit
ne pas aller jusqu'à Jérusalem. Actes 21:10-12
Évidemment, ce prophète, Agabus, avait reçu un avertissement de Dieu qu'il devait dissuader Paul de
continuer son voyage à Jérusalem. Ainsi vous saurez les "gentils" qui sont prononcés d'ici ne sont pas ceux qui
ont été convertis à Christ, mais sont ceux des Romains qui règnent sur les terres d'Israël. C'est pour les Romains
qui Agabus avertit que les Juifs seront allume Paul plus. C'est ma compréhension qu'uniquement de l'autorité
romaine pourrait légalement effectuer une peine de mort. C'est pourquoi Jésus a été remis aux Romains pour
son exécution, quand je n'ai aucun doute, que les anciens du Temple aurait été plus qu'heureux de faire l'acte
eux-mêmes. Il est vrai ; Cependant, que beaucoup ont été lapidés à mort par les magistrats de Temple, sans
première leur donnant sur aux Romains, Stephen étant une telle exécution. Même si pour ce faire était illégale,
et les responsables pourraient ont fait face à des sanctions des autorités romaines, je suis certain que nombreux
administrateurs romains regardé dans l'autre sens plutôt qu'attiser la citoyenneté contre Rome pas plus qu'il ne
l'était déjà.
Puis Paul répondit: « que signifie ye à pleurer et à briser la mine coeur, car je suis prête ne pas d'être
lié uniquement, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et quand il ne serait pas
convaincu, nous a cessé, disant: « la volonté du Seigneur se faire. » Et après ces jours-là, nous avons repris nos
voitures et monta à Jérusalem. Actes 21:13-15
Comme vous pouvez le voir, Paul ignore l'avertissement de Dieu. Pour moi, cela est problématique.
Quand Dieu parle C'est juste que nous obéissons à ses paroles. Que Paul ignore un prophète de Dieu et de sa
mise en garde, révèle à moi que Paul est capable d'erreur et devra répondre de ses péchés à un moment donné.

Deuxième Audience de Paul avec les anciens
Et quand nous étions venus à Jérusalem, les frères nous reçut avec joie. Et le jour suivant, que Paul alla
avec nous vers James ; et tous les anciens étaient présents. Et quand il avait salué leur, il déclara notamment
qu'est-ce Dieu avait forgé parmi les gentils par ministère de son (Paul). Actes 21:17-19

Une fois de plus, il s'agit d'une Assemblée des anciens avec James siégeant en tant que l'ancien senior.
Une fois de plus Paul donne compte de ses activités dans ses voyages parmi les gentils.
Et quand ils ont entendant, ils glorifiaient le Seigneur et lui dirent: « tu vois, mon frère, combien de
milliers de Juifs y est qui croire ; et ils sont tous zélés de la loi": actes 21:20
Après que Paul a donné son compte, personnes présentes donner gloire à Dieu. Ce qu'ils font parce que
ce n'est pas Paul qui a par la toute puissance de son propre convertir ceux qui ont été converties, mais que Dieu
dans sa miséricorde a permis les cœurs de ceux donc converti pour voir la vérité de Dieu dans les paroles de
Paul.

Paul est donné AVERTISSEMENT
Après ce James et les anciens avertir à Paul. «Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs, il y a qui
croire ; et ils sont tous zélés de la Loi."
Et elles sont informées de toi, que tu teachest tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer Moses,
disant qu'elles ne devraient ne pas circoncire leurs enfants, ni de marcher après la douane. Qu'est-ce donc ? La
multitude doit a besoin de se réunir : car ils vont entendre que tu es venu. Actes 21:21-22
L'avertissement est la suivante ; Paul prêche aux païens qu'ils ne doivent pas ont leurs prépuces
circoncis, comme le font les Juifs, afin d'entrer dans la fraternité du Christ. C'est bien sûr à l'encontre de
l'Alliance faite entre Dieu et Abraham, et à travers Abraham, Isaac, Jacob et Moses et que ces Juifs sont zélés
que cet aspect de la loi soit maintenue.
Évidemment, Paul est également prêcher que les US et coutumes épousés par les anciens du Temple
sont dans l'erreur, qui est indiqué dans les mots : ni de marcher après la douane.
Les Juifs sont conscients que Paul a prêché que les Gentils n'ont pas de marcher après la douane de
Temple, comme Jésus prêcha également. James et les anciens donnent AVERTISSEMENT autre que ceux de
Jérusalem ont été informés de blasphèmes de Paul et que si il se montre à Jérusalem qu'il risque la colère des
Juifs, même ceux qui doivent encore être convertis à Christ, mais qui sont proches en cours de conversion. Ces
Juifs n'ont pas encore à comprendre que la parole de Dieu est suprême sur les coutumes du Temple et restent
donc encore zélés des coutumes séculaires.
Ce que nous disons à te faire donc : nous avons quatre hommes qui ont un voeu sur eux ; Les prendre et
purifier toi-même avec eux et être au frais avec eux, qu'ils se rasent la tête : et tous sachent que ces choses, dont

ils ont été informés en ce qui concerne toi, ne sont rien ; mais que toi toi-même aussi iras ordonnée et toi la Loi.
Actes 21:23-24
Paul est plus conseillé par James et les autres anciens qu'il devrait se raser la tête et passer par un
processus de purification, dans l'espoir que quand les gens voient cela ils seront moins enclins à exprimer leur
colère sur lui, car il s'est engagé dans ce processus une leçon d'humilité, révélant son acquiescement à la
coutume et de tradition.

Prédication contre les fausses coutumes
Comme toucher les Gentils qui croient, nous avons écrit et conclu qu'ils n'observent aucune une telle
chose, sauver seulement qu'ils se tenir de choses offertes aux idoles et de sang et d'étranglée et de fornication.
Actes 21:25
Je suppose que c'est James qui parle quand il dit encore Paul, « Concernant les Gentils qui ne croient
pas, » pour les anciens ou ceux qui ont été convertis, James donne accusé de réception qu'on leur dit en fait que
des coutumes et des traditions du Temple seulement ces quatre être maintenue comme faisant partie de l'église
du Christ ;
Ne pas manger de tout ce qui a été offerte aux idoles comme sacrifice. Il s'agit de la deuxième
commandement.
Ne pas boire le sang d'un animal. Cela a été donné par Dieu lorsqu'il a donné la liste de ces animaux qui
ont été autorisés à être consommés et ceux qui ont été interdits.
Ne pas manger de la viande d'une bête qui a été étranglée. Cela a été également donné lorsque Dieu a
donné la liste des animaux.
Ne vous engagez pas dans la Fornication. Cela fait partie du Septième commandement comme un
aspect de l'adultère. Ces interdictions sont toujours en vigueur aujourd'hui à tous ceux qui adoreraient Dieu tel
qu'il commande.
Les anciens de l'église du Christ sont aussi apologie Paul prêche que les convertis au Christ ne doivent
pas avoir leurs prépuces circoncis.

Purification de Paul
Alors Paul prit ces hommes, et le lendemain se purifiait avec eux est entré dans le temple, pour signifier
l'accomplissement des jours de purification, jusqu'à ce qu'une offre devrait être offerte pour chacun d'eux.
Actes 21:26
De toute évidence, Paul accepte que les conseils de James et les anciens et avec les quatre autres
hommes se met lui-même à travers le processus de purification.
Et quand les sept jours étaient presque terminés, les Juifs qui étaient de l'Asie, quand ils le virent dans
le temple, remué tout le peuple et mit la main sur lui, criant, hommes d'Israël, aider : il s'agit de l'homme, qui
enseigne à tous les hommes partout contre le peuple et la Loi et cet endroit : et autres Grecs a aussi apporté
dans le temple et a pollué ce lieu Saint, car ils avaient vu avant avec lui dans la ville Trophimus un Éphèse,
dont ils pensaient que Paul avait amené dans le temple. Actes 21:27-29
Comme vous pouvez le voir, le processus de purification a eu aucun effet sur combien les Juifs voulaient
se venger de Paul. Certains des Juifs avaient vu Paul en compagnie de Grecs qui n'étaient pas juif et supposé
que Paul avait amenés dans le Temple avec lui, bien qu'il n'y a aucune indication qu'il avait.

Prendre Note : Quelque chose que vous pourriez vouloir examiner, à cette époque, les Juifs qui
avaient converti au Christ encore détenus que le Temple était leur lieu Saint, à l'instar de Juifs non converti.
Dans ce Temple avait été construit dans le but de l'avènement du Messie, dans lequel il aurait déjà un trône de
s'asseoir sur. Dans cette optique, oui le Temple représenté un lieu Saint. Cependant, avec le rejet des Juifs de
Jésus, le but du Temple de l'église du Christ a été supprimé. À cette époque Toutefois, les juifs messianiques
tient toujours le Temple comme un lieu Saint. Je suggère que le Temple avait devenu tellement pollué par le
faux Évangile de Satan, par le biais de l'étreinte de Temples de anti-Dieu coutumes et traditions qu'elle n'avait
aucune sainteté aux yeux de Dieu, c'est pourquoi leur Temple n'a aucune signification sacrée au jour actuel
chrétiens a laissé dedans.

Paul confronte les Juifs
Et toute la ville fut émue, et les gens ont couru ensemble : et ils prirent Paul et attira hors du temple : et
immédiatement les portes étaient fermées. Et comme ils sont allés du pour tuer, bonne nouvelle parvint le
capitaine en chef de la bande, que tout Jérusalem était dans un tumulte. Qui a pris les soldats et les centurions
immédiatement et courut à eux : et quand ils ont vu le capitaine en chef et les soldats, ils sont partis à battre
Paul. Actes 21:30-32

Dans ce qui précède, Paul est tirée du Temple par une foule en colère, et une fois hors des murs du
Temple, il est battu par la foule.
Puis le capitaine en chef approcha et lui a pris et lui a ordonné d'être lié aux deux chaînes ; et demandé
qui il était et ce qu'il avait fait. Actes 21:33
Le capitaine en chef de la garde romaine avait Paul placés dans les chaînes, puis s'est enquis du peuple
ce que c'était que Paul avait fait pour provoquer telle une émeute se produise.
Et certains s'écria d'une chose, une autre, parmi la multitude : et quand il ne pouvait pas savoir la
certitude pour le tumulte, il lui a ordonné (Paul) à mettre en œuvre dans le château. Et quand il est tombé sur
l'escalier, c'est ainsi qu'il est à la charge des soldats pour la violence du peuple. Pour la multitude des gens
suivis, criant: « Away avec lui. » Actes 21:34-36
Tous les hurlements et Cris du peuple, le capitaine en chef n'a pas pu déterminer que Paul avait commis
l'infraction. C'est pourquoi il avait Paul emporté dans le château. C'est parce que Paul avait été battu si mal qu'il
était incapable de marcher, monter l'escalier menant dans le château, c'est pourquoi il a été porté par les soldats.
Tout ce temps les gens continuent de crier à la mort de Paul.
Et que Paul devait être conduit dans le château, il a déclaré : le capitaine en chef, « puis-je parler à toi?
» Qui a dit, « Est-ce que tu peux parler grec? » Art pas toi qu'égyptienne, qui avant ces jours As établi
dominateur un tollé et leddest dans les hommes du désert quatre mille qui étaient des meurtriers? Actes 21:3738
Evidemment, il y a eu un déchaînement public précédent, et le capitaine en chef présumé que Paul était
responsable de cet incident aussi bien. Il est également révélé que le commandant de bord a été surpris que Paul
parlait grec, voyant qu'il a supposé qu'il qui avait provoqué le tollé qui avant était égyptien.
Mais Paul a dit: « je suis un homme qui suis un juif de Tarse, une ville de Cilicie et citoyen d'aucune
ville moyenne : et, je vous supplie, m'exprimer au peuple souffrir. Actes 21:39
Paul se rend à expliquer au commandant de bord qui et ce qu'il est et puis demande l'autorisation de
parler au peuple. Je ne peux que supposer qu'il a été louée à par la foule si rapidement qu'il n'était pas donné le
temps de parler avant. Avec la sécurité du capitaine et de ses soldats, Paul serait alors en mesure de faire son
affaire au peuple, s'ils seraient mais Ecoute.

Paul Testifies à sa Conversion au Christ
Dans le passé, j'ai ont donné la plainte que le chapitre et verset système de numérotation utilisé dans les
Bibles modernes trafiqué et à plusieurs reprises rompu une pensée unique ou soumettre de façon inappropriée,
ce puis est l'un des ces événements. Comme vous pouvez le voir, chapitre 21 se termine même si le sujet dont
on en parle n'est pas à sa fin. Cela permet la preuve que lorsque l'on étudie l'écriture pour le contenu, ne faites
pas attention à la numérotation des versets, comme je l'ai pas.
Quelque chose d'intérêt, vous pourriez vouloir garder à l'esprit que ces versets transparaître. Paul parle
plus qu'un langage, qui nous dit qu'il est éduqué beaucoup plus que la moyenne au cours de ce point dans
l'histoire. Il s'agit de montrer pourquoi tant de livres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul.
Et quand il lui avait donné la licence, Paul se trouvait dans l'escalier et signe avec la main au peuple. Et
quand il a fait un grand silence, il leur parla dans la langue hébraïque, disant:. Actes 21:40
«Hommes frères et pères, Écoutez ma défense que je fais maintenant te. " Actes 22:1
Et quand ils ont entendu qu'il parla dans la langue hébraïque pour eux, ils ont gardé le silence plus : et
il dit: « je suis en vérité un homme qui suis juif, né à Tarse, en Cilicie, ville pourtant grandi dans cette ville aux
pieds de Gamaliel et enseigné selon la manière parfaite de la Loi des pères et a été zélé envers Dieu, vous tous
êtes ce jour. Et j'ai persécuté de cette façon jusqu'à la mort, contraignant et la livraison dans les prisons des
hommes et des femmes. Comme aussi le grand prêtre portez-moi témoin et tout l'immobilier des anciens :
auprès de qui j'ai aussi reçu des lettres pour les frères et se rendit à Damas, pour les ramener qui étaient là liés
à Jérusalem, pour être punis. Actes 22:2-5
Paul donne une brève biographie de sa vie, d'abord comme un employé des anciens Temple et sa
persécution des disciples du Christ.
Et il arriva, que, comme j'ai fait mon voyage et était venu près de Damas vers midi, tout à coup il
brillait du ciel une grande lumière autour de moi. Et je suis tombé à terre et j'entendis une voix qui me disait: «
Saul, Saul, pourquoi persecutest-tu me? " Et j'ai répondu, "qui es-tu, Seigneur?" Et il a dit à moi, « je suis Jésus
de Nazareth, dont tu persecutest. Et ceux qui étaient avec moi a vu, en effet, la lumière et avaient peur ; mais ils
n'entendirent pas la voix de celui qui parla à moi. Et j'ai dit: « que ferai-je, Seigneur? " Et le Seigneur me dit,
"se posent et aller dans Damas ; et là il doit être dit toi de toutes les choses qui sont nommés pour te faire"
Actes 22:6-10

Et quand je ne voyais pas pour la gloire de cette lumière, dirigé par la main de ceux qui étaient avec
moi, je suis entré en Damas. Un Ananias, un homme pieux selon la Loi, ayant un bon rapport de tous les Juifs
qui habitaient là, est venu vers moi et se tenait et me dit, « frère Saul, recevoir tes yeux ». Et la même heure j'ai
regardé sur lui. Actes 22:11-13
Et dit-il, "le Dieu de nos pères a choisis toi, que tu fisses connaître sa volonté et vois que Just One et
fisses entendre la voix de sa bouche, car tu seras son témoin à tous les hommes de ce que tu a vu et entendu. Et
maintenant Pourquoi tardes-tu tu ? Se posent et être baptisés et laver tes péchés, en invoquant le nom du
Seigneur." Actes 22:14-16
Et il arriva, que, lorsque j'étais venu à nouveau à Jérusalem, alors même que je priais dans le temple,
j'étais dans un état de transe ; Et l'ai entendu dire à moi, « hâtez-vous et te sortir rapidement de Jérusalem :
pour qu'ils ne recevront pas ton témoignage à mon sujet. " Et j'ai dit: "Seigneur, ils savent que j'ai emprisonné
et battez-les dans chaque synagogue qui avaient cru en toi : et quand le sang de ton martyr Stephen a été versé,
j'ai aussi était debout et consentir à sa mort et gardé la parure d'entre eux qui le tua. Actes 22:17-20
Et il m'a dit, "départ : car je vais te loin d'où envoyer aux Gentils. » Et ils lui donna audience à cette
parole, puis élevèrent la voix et dit: "Away with tel un fellow de la terre : car il n'est pas digne qu'il devrait
vivre. Actes 22:21-22
Je ne sais pas que Paul a répété ce récit de ses propres expériences dans chaque ville et chaque
congrégation qu'il se leva en. Parce que Paul avait jusqu'à présent si bien réussi dans la conversion au Christ des
Juifs et les non-Juifs, il raconta une fois de plus son histoire. Bien que son disant peut avoir eu un effet sur le
cœur des quelques présences en, la grande majorité des personnes présentes n'était pas influencée.
Et ils crièrent et rabattre leurs vêtements, et a lancé la poussière dans l'air, le capitaine en chef lui
ordonna de porter dans le château et ordonna qu'il devrait être examiné par la flagellation ; qu'il pourrait
connaître c'est pourquoi ils crièrent alors contre lui. Actes 22:23-24

Paul est un citoyen de Rome
Et comme ils le lièrent avec tongs, Paul dit le centurion qui se tenait près, « Est-il licite pour vous de
fléau un homme c'est un Roman et uncondemned? » Quand le centurion entendu qu'il est allé et a dit le
capitaine en chef, disant: "prenez garde ce que tu fais : cet homme est un Roman. » Puis le capitaine en chef est
venu et lui dit, « dis-moi, es-tu un romain? » Il (Paul) dit: « Oui. » Actes 22:25-27

Dans l'histoire des Romains, il avait fait certains à tous ceux qui n'étaient pas Romains qu'un citoyen de
Rome était au-dessus des lois de toutes les autres nations, sauf celui de la Loi de Rome. Tout citoyen de Rome
qui était homme-géré par un autre peuple se vengera sur par Rome au point que des communautés entières ont
été détruites pour une telle infraction contre même un simple citoyen romain.
Sachant cela, vous comprendrez donc l'importance de pourquoi l'attitude de centurion et le capitaine
chef changé si brusquement vers Paul quand il leur a dit qu'il était un Roman Citizen.
Et le capitaine en chef a répondu, « avec une grande somme obtenu j'ai cette liberté. » Et Paul dit, «
mais j'étais né libre. » Puis tout de suite ils sont repartis de lui qui aurait dû examiner lui : et le capitaine en
chef avait également peur, après il savait qu'il était un romain, et parce qu'il avait tenu à lui. Actes 22:28-29
Dans ces versets, le capitaine reconnaît qu'il est aussi un citoyen romain, mais seulement parce qu'il
avait acheté ce privilège à un prix avantageux. Paul a quant à elle informe le commandant de bord qu'il est
gratuit né citoyen de Rome, et à ce titre, classement de Paul dans la société romaine est supérieure à celle de
celui qui achète sa citoyenneté. En vertu du droit romain, un citoyen de Rome ne peut pas être torturé sans
l'application régulière de la Loi. C'est pourquoi ceux qui aurait effectué torture sur Paul quittent n'est plus
d'avoir un travail à faire.

Paul se tient devant le Conseil des anciens du
Temple
Le lendemain, parce qu'il (le capitaine) aurait su la certitude c'est pourquoi il (Paul) a été accusé des
Juifs, il (le capitaine) lui (Paul) délié de ses bandes et commandé les principaux sacrificateurs (du Temple) et
tous leur Conseil de comparaître et ramené Paul et lui saisis. Actes 22:30
Et Paul, voyant instamment le Conseil, a déclaré, « hommes et frères, j'ai vécu en toute bonne
conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Et le souverain sacrificateur Ananias commanda eux qui se tenait
près de lui pour lui frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: « Dieu te frappera, tu blanchies mur : pour seras
tu pour me juger d'après la Loi et commandes de moi d'être frappé à l'encontre de la loi? " Actes 23:1-3

Prenez note : que cette Ananias parlé d'est un grand prêtre du Temple et pas les mêmes Ananias
que Paul est venu avant à Damas. Évidemment, même un grand prêtre du Temple n'a pas autorité en vertu de la
législation de Moses, d'avoir frappé ou maltraité par ailleurs un homme chargé, jusqu'à ce que l'homme a eu
l'occasion de donner la défense concernant les accusations portées contre lui. J'avoue que je n'ai pas pris il

m'apprendre les lois de Moses en profondeur, parce que sous la nouvelle alliance la nation d'Israël n'est plus a sa
place. Nouvelle Alliance de Dieu est entre vous et lui, en tant qu'individus non pas comme une nation.
Et ceux qui se tenait en dit: « Revilest tu souverain sacrificateur de Dieu? » Actes 23:4
Comme vous pouvez le voir, les participants de la réunion du Conseil furent surpris et offensé que Paul
parlerait donc clairement à un grand prêtre du Temple. Il s'agit de l'arrogance des anciens Temple et des siècles
de tradition qui interdit à quiconque de prendre en question les actions d'un souverain sacrificateur.
Ensuite, a dit Paul, « j'ai wist pas, frères, qu'il était le souverain sacrificateur : car il est écrit: « tu ne
vas pas dire du mal du Prince de ton peuple. » Actes 23:5
Je ne sais pas, faire mon ignorance de la Loi de Moses, si cette règle que Paul a cité ci-dessus a été créée
par Dieu ou dans le cadre de la diapositive du Temple du Saint Evangile de Dieu dans les fausses traditions.
Mais j'ai vécu ma vie en Amérique, où il est pratique courante et même une bonne chose que nous citoyens
apportent à nos dirigeants de tâche. Le droit de le faire est écrit dans notre Constitution. Pour moi, c'est un
exercice sain du processus démocratique. Si Dieu a dit qu'il est faux de critiquer nos dirigeants, puis Dieu se
fera, mais en tant qu'américain, je pourrais trouver cette problématique pour moi, alors peut-être que c'est une
bonne chose que je suis ignorant des lois de Moses.
Mais quand Paul perçu qu'une part était les Sadducéens et les Pharisiens d'autres, il a crié au sein du
Conseil, "hommes et frères, je suis pharisien, fils de pharisien : de l'espoir et la résurrection des morts je suis
mis en cause." Actes 23:6
Après avoir travaillé pour le Temple et par conséquent avoir été présents aux réunions comme celle-ci
dans le passé, Paul savait que les deux sectes serait présents, en raison de cette connaissance, Paul s'efforce de
diviser son attention entre eux, prenant ainsi leur esprit hors de lui à tout le moins, ou si il pourrait aligner le
pharisien sa défense.
Et lorsqu'il eut dit donc, il y eut une dissension entre les pharisiens et les Sadducéens : la multitude était
divisé. Pour les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni ange, ni esprit : mais les pharisiens avoue
deux. Actes 23:7-8
Et il y eut un grand cri : et les scribes qui étaient de la partie les pharisiens se leva et s'est efforcé,
disant: « nous ne trouvons aucun mal à cet homme : mais si un esprit ou un ange lui a parlé, nous font pas lutte
contre Dieu. Actes 23:9

Et quand il se présenta une graves dissensions, le capitaine en chef, craignant la peur que Paul doit
avoir été tiré en morceaux, commandait les soldats à descendre et de le prendre par la force parmi eux et de le
ramener dans le château. Actes 23:10

Sanction pour avoir ignoré Dieu
Et la nuit après le Seigneur se tenait près de lui et dit: « être de bonne humeur, Paul : pour comme tu as
témoigné de moi à Jérusalem, alors tu doit rendre témoignage également à Rome. " Actes 23:11
Je ne vois pas cela comme une véritable punition pour Paul ne donnant ne pas attention à l'avertissement
de Dieu à ne pas entrer dans Jérusalem, mais si l'on considère que jusqu'à ce point Paul était libre de se déplacer
où il a choisi et avec qui il a choisi, on peut considérer une légère réprimande de Dieu. Avec ce commandement
de Dieu, Paul il faut maintenant se rendre à Rome comme prisonnier et non par ses propres inclinations.

Un complot pour assassiner
Et quand c'était le jour, certains des Juifs se sont regroupés et se sont tenus sous une malédiction, disant
qu'ils ne seraient ni manger ni boire jusqu'à ce qu'ils avaient tué Paul. Et ils étaient plus de quarante ans qui
avait fait de cette conspiration. Actes 23:12-13
Et ils sont venus pour les principaux sacrificateurs et les anciens et dit, "nous avons nous-mêmes
respecter sous une grande malédiction, que nous allons manger rien jusqu'à ce que nous avons tué Paul.
Maintenant, c'est pourquoi vous avec le Conseil signifiez au capitaine en chef qu'il lui ramener vers vous
demain, comme si vous quelque chose pourrait vous renseigner plus parfaitement son sujet : et nous, ou jamais
il s'approchera, sont prêts à tuer. Actes 23:14-15
Ce n'est pas seulement un complot entre les quarante Juifs, mais ils ont suscité et reçu une aide de
certains des anciens Temple et grands prêtres, leur importation dans la conspiration ainsi. Il s'agit d'une
démonstration de juste comment bien éloignée de l'adoration véridique et exacte de Dieu que la hiérarchie du
Temple était tombé. Ces hommes avaient fait un vœu et ont juré un serment qui les lie ensuite à réaliser ce
meurtre à son achèvement. Ils sont donc tous coupables d'être en opposition le commandement « tu ne tueras
point » et aussi, "vous ne prêterez faux témoignage." Ces serments sont prises dans l'opposition à la volonté de
Dieu, alors Jésus s'adressait à cela dans les versets suivants.
Encore une fois, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, "tu ne seras pas renoncer toi-même,
mais tu effectuer au Seigneur tes serments:" mais je vous le dis, "ne jure pas du tout ; ni par le ciel ; car c'est le
trône de Dieu : ni par la terre ; car c'est son marchepied : ni par Jérusalem ; C'est la ville du grand roi. Ni tu

seras jure par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre communication soit,
oui, oui ; Nay, nay : pour tout ce qui est plus que ces vient du mal. " Matthew 05:33-37
Il s'agit de parler de Jésus, mais ne supposez pas que parce que c'est Jésus qui ce caractère moral ne
s'applique pas aux Juifs ; Jésus a dit que ses commentaires sont basés sur un commandement du vieux temps,
qui est une référence à la neuvième commandement et pas donner de faux témoignages. Comme Jésus met en
garde contre ces quarante hommes ont apporté mal entre eux parce qu'ils ont pris un tel serment.

N'oubliez pas : les mots utilisés dans la liste que nous appelons les dix commandements sont
l'abréviation d'une compréhension beaucoup plus grande, mais le neuvième commandement parle de ne pas
donner de faux témoignage, c'est une abréviation de la meilleure compréhension que vous ne faites pas
promesses ou serments que vous pouvez ou ne sont peut-être pas en mesure de suivre.
On se souvient des leçons, quand vous faites une promesse que vous ne gardez pas alors, vous avez
menti et ainsi avez donné insulte à Dieu. Pour faire une promesse dans le but de tuer quelqu'un, qui est en
opposition avec le sixième commandement, vous commettez ensuite plusieurs péchés contre Dieu. C'est par
cette compréhension que je montre dans quelle mesure supprimée de Dieu que le Temple et ses coutumes et
traditions provenaient les lois de Dieu. Cette conspiration de son apparition a été enveloppée dans le mal.

Paul est donné AVERTISSEMENT
Et quand le fils de la sœur de Paul apprit leur affût, il est allé et est entré dans le château et dit à Paul.
Puis Paul appelé d'entre les centurions à lui et dit: "apportez ce jeune homme à la capitaine en chef : car il a
une certaine chose à lui dire. Actes 23:16-17
Il s'agit de la seule fois où ce neveu de Paul est mentionné, mais comprenez-vous l'importance des
actions de ce jeune homme ? Paul avait été un membre respecté de la communauté de Jérusalem ; il avait été
employé par le Temple, ce qui aurait renforcé sa position. Puis, sans avertissement, Paul a tourné le dos sur le
Temple et ses traditions. Paul est passé de persécuter les disciples de Jésus à celui d'être un apôtre de Jésus. Que
sa soeur et son fils encore détenaient respect et l'allégeance à Paul dans tous la honte qu'il doit avoir introduit le
leur, montre comment fort le lien du sang avait même sur la religion. Il a ce sens pour moi car je suis certain
que si j'étais placé dans une situation similaire comme Paul, aucun de ma famille allait lever une main pour moi,
si tout ce que je sais qu'ils tiendrait les pierres ainsi que les autres dans la foule.
Donc il lui a fallu, et amené le capitaine en chef et dit, « Paul le prisonnier m'appela lui et prié de me
faire ce jeune homme à toi, qui a quelque chose à dire pour toi. Puis le capitaine en chef lui a pris par la main
et partit avec lui côté privé et lui demanda: « Qu'est que tu as à me dire? » Actes 23:18-19

Et (neveu de Paul) dit-il, « les Juifs ont accepté de toi que tu hésites désirer faire tomber Paul demain
dans le Conseil, comme si ils auraient un peu de lui se renseigner plus parfaitement. Mais ne pas tu donnent à
eux : car ils sont à l'affût pour lui de plus de quarante hommes, qui ont eux-mêmes souscrit avec serment, qu'ils
vont manger ni boire jusqu'à ce qu'ils ont tué : et maintenant ils sont prêts, à la recherche d'une promesse de
toi. Actes 23:20-21

Voyages de Paul à Rome
Donc le capitaine en chef puis laisse le jeune homme s'écartent et chargea, « vois tu ne dis aucun
homme que tu as montra ces choses pour moi. » Et il appela à lui deux centurions, disant: "rendre prêts deux
cents soldats, pour aller à Césarée et cavaliers 03:20 et dix et les lanciers de deux cents, à la troisième heure
de la nuit ; et leur fournir des bêtes, qu'ils peuvent mettre Paul sur et lui apporter sécurité à Felix le
gouverneur. Actes 23:22-24
Et il a écrit une lettre, c'est de cette manière: "Claudius Lysias le plus excellent gouverneur Felix envoie
des voeux. Cet homme a été pris des Juifs et il ont été tué d'entre eux : puis je vint avec une armée et secouru,
ont compris qu'il était romain. Et quand j'aurais su la cause c'est pourquoi ils l'accusaient, je lui ai apporté
suite à leur Conseil : dont j'ai perçu d'être accusé de la question de leur droit, mais d'avoir rien mis à sa charge
digne de mort ou d'obligations. Et quand il me disait comment que les Juifs mis à attendant pour l'homme, j'ai
envoyé aussitôt à toi et a donné le commandement à ses accusateurs aussi à dire devant toi ce qu'ils avaient
contre lui. Adieu. Actes 23:25-30
Ensuite les soldats, comme il a été ordonné, a pris Paul et lui apporta de nuit à Antipatris. Le
lendemain, ils les cavaliers d'aller avec lui à gauche et retourné au château : qui, quand ils sont venus à
Césarée et livré l'épître au gouverneur, Paul également présentés devant lui. Et quand le gouverneur avait lu la
lettre, il a demandé de quelle province il (Paul) était. Et quand il a compris qu'il était de la Cilicie ; « Je
t'écoute, » dit-il, « quand tes accusateurs sont également venus. » Et il lui commanda à maintenir dans le
prétoire de Herod. Actes 23:34-35
Comme je l'ai fait avant, je vais le laisser vous le lecteur à poursuivre dans le livre des actes, si vous
avez choisi de le faire. J'ai passera toutefois directement ces versets qui ne contribuent pas à l'intention de ce
que j'ai envie de faire connaître à vous.
Et quand il a été décidé que nous devrions naviguer en Italie, ils ont livré Paul et certains autres
prisonniers à un nommé Julius, un centurion de bande d'Auguste. Et entrer dans un navire d'Adramyttium, nous
avons lancé, ce qui signifie à la voile par les coûts de l'Asie ; un Aristarque, un macédonien de Thessalonique,

être avec nous. Et le lendemain, nous avons abordé à Sidon. Et Julius courtoisement implore le Paul et lui a
donné la liberté d'aller vers ses amis pour se rafraîchir. Actes 27: 1-3
Comme vous pouvez le voir par le libellé, ces versets sont écrits par quelqu'un d'autre que Paul, qui est
en voyage avec Paul, même à Rome. Ce qui laisse ensuite me demander si les autres livres considérés comme
ayant été écrite par Paul, étaient également écrit par ce même scribe.

Foi de compréhension
Car je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ : car c'est la puissance de Dieu pour le Salut à tout le
monde qui croit, du Juif premièrement et aussi à la grecque. Pour celui-ci réside en la justice de Dieu a révélé
de la foi à la foi : comme il est écrit: « le juste vivra par la foi. » Romains 01:16-17
L'Évangile de Christ est considéré par la plupart comme tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament,
mais Christ est l'essence même de Dieu, donc tout ce que Christ enseigne comprend l'ancien et du Nouveau
Testament. Ceci est pris en charge par le fait que Jésus souvent fois visés aux livres de l'ancien Testament et
versets pour comprendre et soutenir à ce qu'il essayait de nous enseigner.
Si vous vous souvenez, les leçons, un exemple concret est de Jésus en utilisant les paroles écrites par
Moses pour donner le contexte de son premier commandement, « Amour de Dieu avec tous votre coeur, âme et
esprit, » mon point est donc que l'Évangile du Christ comprend l'intégralité du Saint Evangile de Dieu et ainsi
l'intégralité du Saint Evangile de Dieu doit être prise dans leur contexte pour comprendre pleinement les
enseignements de Jésus.
La plupart de qui je discuter de la Bible avec accepte que la foi est de croire sans connaissance,
ou de croire, comme dans une foi aveugle .
Paul nous montre dans ces deux versets plus haut que ce n'est pas ce que la foi en Dieu représente en
réalité. Paul utilise l'expression "pour celui-ci réside en la justice de Dieu a révélé de la foi à la foi : comme il
est écrit. » Dans ces mots, Paul entrées un qualificatif comme une manière de donner la définition de ce que la
foi en Dieu et la foi en Jésus signifient vraiment. "Comme il est écrit," nous montre que Paul ne préconise pas
une foi aveugle, mais la foi de l'éducation. Si vous devez lire que qui est écrit afin d'obtenir la foi, puis la foi
repose sur vos efforts d'étude et de recherche, à lire est d'apprendre, d'apprendre est d'avoir une connaissance,
connaissance vous donne la compréhension intelligente et c'est ce que vous avez établi votre foi.
Dans cet esprit vous ensuite connaître en plus parfait, "le juste vivra par la foi." Si votre foi est basée sur
les connaissances acquises, et vous Embrassez ce savoir et croyez, alors tu vivras comme l'un des justes.

Si en revanche, votre foi est basée en acceptant aveuglément que qui est dit de vous sans votre tout
d'abord vérifier que ce qu'ils disent est soutenu par les livres de la Bible, alors votre foi est aveugle, et votre foi
se heurte à la possibilité d'avoir en elle les mensonges de Satan.

Accepter les mensonges sur la vérité de Dieu
Pour la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
la vérité captive ; parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté dans eux ; car Dieu a montra il leur.
Romains 01:18-19
Le lecteur percevez-vous ce que Paul dit dans ces deux versets ? La clé de compréhension est dans les
mots, "qui détiennent la vérité dans l'injustice". Si le mot "justes" signifie être correct, puis d'être
"Unrighteous" veut dire être incorrect .
La vérité tel qu'utilisé dans ces mots se réfère à la vérité de Dieu, alors que Paul veut dire que ceux qui
détiennent la vérité de Dieu est incorrecte saura la colère de Dieu. Dans les leçons, j'ai montré comment Satan a
pris les paroles prononcées par Dieu et a transformé le leur en mensonges en ajoutant un mot ou en changer le
sens d'un mot, ce que Dieu dit de pouvoir de Dieu n'est ne pas de Dieu. C'est la même chose que Paul est vous
montre ici. Parce que les gens sont trompés par les mensonges de Satan, ils tiendront des mensonges de Satan
pour être correct et la parole de Dieu est incorrecte.

Foi instruit
«Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux ; car Dieu a montra il leur. » Si vous
cherchez Dieu et sa vérité diligemment, à travers des études et de recherches, puis vous trouverez la vérité de
Dieu, et tentative de Satan par le biais de mensonges pour tromper vous échouera. Dieu a manifeste cela à vous
à travers la Bible ainsi que dans l'univers dont il a créé, mais parce que vous ne pas diligemment étude les mots
de la Bible, mettant leur sens véritable et destiné à l'expression, par le biais de vos propres efforts d'éduquer
vous-même, mais au contraire acceptez comme vérité, les interprétations des autres, vous êtes ainsi aveuglé de
la vérité.
Dieu a montré la vérité pour vous, dans la Bible, que vous avez choisi d'être paresseux et ne prennent
pas le temps et l'effort de connaître la vérité à travers instruisant dedans. C'est donc sur votre tête que vous
adorez en vain parce que votre culte est fondé sur les faux Évangile de Satan et non sur l'Evangile de Dieu.
Pour lire la Bible comme vous liriez un roman ne veut ne pas étudier la parole de Dieu. Pour trouver la
vraie parole de Dieu, vous devez faire tomber les versets comme vous pouvez voir que j'ai faites, afin que vous

verrez le vrai sens de ce que Dieu dit. Lorsque vous lisez que la Bible comme vous serait un roman, vous verrez
la signification que Satan a donné à l'expression et donc pas trouver la vérité de Dieu, mais être aveuglé par les
mensonges de Satan.

La vérité de Dieu est clairement visible
Pour les choses invisibles de lui depuis la création du monde sont bien visibles, étant entendu par les
choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité ; afin qu'ils soient sans excuse : parce que,
quand ils ont connaissaient Dieu, ils ont glorifiaient lui pas comme Dieu, n'étions reconnaissants ; mais c'est
devenu vain dans leur imagination et leur coeur insensé a été assombrie. Romains 01:20-21
Comme vous le savez les leçons, j'ai une fois Dieu décrit comme « Invisible et intouchable » mais ce
que Paul dit dans ce verset est que ce n'est pas tout à fait correct. Ce que Paul dit, "pour les choses invisibles de
lui depuis la création du monde apparaissent clairement" que la présence et l'existence de Dieu sont
clairement vus et ressentis partout dans le monde naturel.
Paul pointe vers, "étant entendu par les choses qui sont faites, » comme ces choses dans la nature où
la main de Dieu est évidente, comme l'entrée de la vie au printemps, ou le retour au sommeil à l'automne, ou les
cycles logiques et systématiques des cieux en étant capable de donner de suite un calendrier de jour, soir et
nuit , mois, saison et ans. Tout cela est le résultat de l'intelligence présent et aucun moyen ne peut être réalisé
par hasard, comme le suggèrent les scientifiques folles. Ces choses sont tous manifeste dans l'existence sans fin
et même éternelle de tout ce qui est fait, «même sa puissance éternelle et sa divinité; » se révèle à ceux qui
voient des yeux et entendre de leurs oreilles.
Scientifique qui étudier et examiner le monde naturel doit être le premier à voir la présence de
l'intelligence dans tout ce qu'ils étudient, mais la plupart réfute l'idée d'un Dieu créateur. Pourquoi est-ce donc ?
Je suggère que cela a à voir avec Satan, provoquant la Bible à être tellement polluée avec ses mensonges
que ceux de la foi professent que plus de ce qui est compris dans la science est en contradiction avec la parole
de Dieu.
Scientifique qui peut voir comment la science est démontrable chaque fois sait grâce à l'étude et
l'observation que ce sont des preuves que la science est correcte, c'est pourquoi la Bible, tel qu'il est mal
interprété, doit être incorrecte.

Parce que, aussi bien ceux de la foi et ceux du savant acceptent les mots de la Bible car ils sont mal
compris à cause des mensonges de Satan, ils ont tous deux voient que la Bible et la Science comme étant
incompatible. C'est comme Satan veut.

N'oubliez pas : Dieu est le créateur, donc si Satan peut causer tout le monde à ne pas voir que la
parole de Dieu, qui avaient été initialement donné dans les livres de la Bible en fait compliment et donne du
soutien aux sciences, donnant ainsi un témoignage supplémentaire à la gloire de Dieu, puis Satan réussit à nous
aveugler les vrai parole de Dieu. Si vous allez à la Page Web et la flèche vers le bas pour le chapitre intitulé «la

création de Dieu», vous verrez tout ce que je veux dire en ce qui concerne l'unité de ces deux aspects de
la vérité de Dieu.
Et parce que Dieu nous a révélé tout, "afin qu'ils soient sans excuse:" ceux qui nient la preuve tout
autour d'eux n'avez aucune excuse pour leur ignorance. Si vous échouez à étudier la Bible et pour étudier
l'histoire où les prophéties ont été remplies, alors vous serez ignorant de la véritable parole de Dieu, et ce sera à
cause de cet échec de la vôtre que vous serez ignorant de la véritable parole de Dieu.
Au début l'homme savait que Dieu et tout ce qui a été, est de Dieu, mais plutôt, que de rendre gloire à
Dieu, donnant ainsi l'adoration au créateur, hommes n'étaient pas reconnaissants envers le créateur, mais
imaginé des faux dieux, pour donner des explications sur le monde autour d'eux, dissipant ainsi toute euxmêmes dans le salut de Dieu pour les pratiques et rites de ténèbres et de la damnation.
Cet homme fait parce que Satan leur avait dit qu'ils seraient sûrement pas mourir. Satan aurait homme
à croire que l'âme d'un homme vit pour toujours et bien que le corps meurt l'âme continue sur dans la
conscience de la conscience de son environnement. Il s'agit d'un mensonge, car Dieu nous dit que lorsque le
mortel corps meurt, l'âme n'ainsi, mon âme et conscience a disparu. Qu'après la résurrection vie retourne pour le
corps et l'âme. Dieu ne donne pas à l'homme une âme vivante, Dieu fait homme une âme vivante. Le corps est
un aspect de la nature, l'âme est un aspect du monde céleste, et les deux sont un. Le corps peut exister sans
l'âme, comme c'est la façon dont les animaux, mais l'âme ne peut exister sans le corps, comme c'est la voie de
l'homme.
Professant eux-mêmes d'être sages, ils sont devenus fous et changé la gloire du Dieu incorruptible en
images fait comme à l'homme corruptible et oiseaux, et reptiles quadrupèdes. Romains 01:22-23
Comme l'homme a inventé les sciences de l'astronomie et la physique, ils jugent eux-mêmes pour être
sage, et avec leur arrogance, ils sont devenus fous, abandonner la vie éternelle pour le Pridefullness. Et plutôt
que de rendre le culte à la Dieu incorruptible de la création, l'homme créé idoles des images de l'homme

corruptible et oiseaux, et reptiles quadrupèdes. Dans ce Paul donne une leçon d'histoire de diapositive de
l'homme depuis la création de Sainte de Dieu à celle de l'ablette et des damnés.
C'est pourquoi Dieu leur a aussi donné jusqu'à l'impureté par la convoitise de leur propre cœur, au
déshonneur de leur propre corps entre eux : qui a changé la vérité de Dieu en mensonge, adoré et servi la
créature que le créateur, qui est béni éternellement. Amen. Romains 01:25
"Les désirs de leur propre cœur," est une référence à l'adultère et de Fornication, ce qui est des péchés
contre Dieu et que l'homme, a pris aux plaisirs de la chair dans la désobéissance directe à la volonté de Dieu et
par conséquent, ils déshonneur de leur propre corps entre eux :
Homme dans leur arrogance ont choisi d'adorer la créature plus que le créateur, qui se réfère à des
pulsions bestiale de sexuelle convoitises (adultère, Fornication et l'homosexualité) plutôt que de la sainteté du
créateur. Parce que la vérité de Dieu reproche un tel comportement, homme changé la vérité de Dieu par le biais
de mensonges de Satan, dans le mensonge et le mensonge à la vérité, qui est le fondement du faux Évangile de
Satan.
Pour cela que Dieu leur a donné à viles affections : car même leurs femmes modifiait l'usage naturel en
celui qui est contre nature : Romains 01:26
Paul se réfère ici à l'homosexualité, qu'il mentionne comme affection vile. Il va ensuite se révèlent que
même les femmes sont sensibles aux convoitises de thèses, qui encore une fois, Paul décrit comme étant contre
nature .
Et même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, enflammés dans leurs désirs l'un vers
l'autre ; hommes avec les hommes de travail ce qui est inconvenant et recevant en eux-mêmes cette récompense
de leur erreur qui a été se rencontrent. Romains 01:27
Comme pour les femmes de se livrer à la fornication de même sexe, que Dieu appelle des obscénités,
hommes se tournent ainsi vers des actes contre nature de cupidités. Les mots, "recevoir en soi qui récompense
de leur erreur," peuvent être comprises en considérant le mot erreur utilisée ici est synonyme de péché, et la
récompense est une référence à la damnation qui est le résultat de ces péchés, qui était de rencontrer est une
autre façon de dire que la damnation que va être infligé par Dieu, que ceux qui pratiquent le péché , est juste et
pas inattendue. Ceux qui vivent dans le mal méritent la mort éternelle comme leur récompense pour avoir
désobéi à la création de Dieu. C'est donc une vérité que Dieu est juste dans sa colère. Amen.
Et même qu'ils n'aimaient pas à garder Dieu dans leurs connaissances, Dieu les a livrés à un esprit
dépravé, (esprit immoral) à faire des choses qui ne sont pas commode, (abusif ou inapproprié); étant remplis de

toute iniquité, fornication, méchanceté, la convoitise, malveillance ; plein d'envie, meurtre, débat, tromperie,
malignité ; chuchoteurs, médisants, ennemis de Dieu, hautains, fiers, fanfarons, inventeurs de mauvaises choses
, rebelles à leurs parents, sans comprendre, briseurs de Pacte, sans affection naturelle, implacable, impitoyable
: qui sais le jugement de Dieu, que ceux qui commettent ces choses sont dignes de mort, non seulement de faire
la même chose, mais avoir plaisir en ce qui les faire. Romains 01:28-32
Les sons de verset ci-dessus comme Paul donne la description de plus les enfants des deux ou trois
dernières générations de mon temps de vie.

Enfants de Satan
Et même si ils n'aimaient pas à garder Dieu dans leurs connaissances, se réfère aux fils d'Adam, et
comment ils ont rapidement écarté l'existence de Dieu en faveur de leurs fausses divinités. Dieu leur a permis
leur vanités d'erreuret dans cet homme qui s'est désintégrée soit la création de Dieu Saint en enfants de Satan
s'engager dans, "fornication, méchanceté, la convoitise, malveillance ; plein d'envie, meurtre, débat, tromperie,
malignité ; chuchoteurs, médisants, ennemis de Dieu, hautains, fiers, fanfarons, inventeurs des choses
maléfiques, rebelles à leurs parents, sans comprendre, briseurs de Pacte, sans affection naturelle, implacables,
impitoyable, actes de complaisance et de privations.
Vous pourriez vouloir prendre note ici que beaucoup de ces choses énumérées se rapportent aux dix
commandements, qui montre une fois de plus que Paul a prêché la justice des dix commandements et non pas
que les dix commandements ont été rendus obsolètes par Jésus.
C'est pourquoi tu es inexcusable, Ô homme, quiconque tu es que condamnes : pour dans lequel tu
condamnes à une autre, tu condemnest toi-même ; pour toi qui condamnes fais les mêmes choses. Romains 2:1
Si vous pensez vous-même un homme/femme de Dieu et le jugement de passe à d'autres pour leurs
iniquités, mais êtes vous rempli d'iniquité, que vous vous engagez dans des choses qui sont en conflit avec les
lois et la parole de Dieu, puis vous serez jugés par Dieu de la même manière et gravité dans lequel vous rendre
jugement à d'autres.
Mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu est conforme à la vérité contre ceux qui commettent de
telles choses. Romains 2:2
Si nous comme homme porter un jugement sur les autres hommes et sont par nature rempli d'iniquités
nous-mêmes, alors nous ne devrions pas prendre sur nous de juger les autres, Dieu qui est la vérité (parfait) est

toutefois juste dans son jugement de nous. Une autre façon de mettre cela est, si vous habitez dans une maison
de verre, ne pas par le biais de pierres.
Et tu arbores ceci, Ô homme, qui condamnes qui faire ces choses et fais la même chose, que tu vas
échapper le jugement de Dieu ? Ou tu méprise les richesses de sa bonté et l'abstention de la réglementation et
patience ; ne sachant pas que la bonté de Dieu te mène à la repentance? Romains 2:3-4
Ne pense pas que vous être de Dieu seront exempté du jugement de Dieu, si vous vous engagez dans les
mêmes actes de péché dans lequel tu juges les autres. Si vous négligez ou ne pas tenir compte de la bonté et
l'abstention de la réglementation et la patience de Dieu, et par qui sont ignorants de ce Dieu et comment il
conduit au repentir, parce que dans votre arrogance vous voyez vous-même sans péché, alors votre jugement
donnera dans la colère de Dieu et pas son amour.
Mais après ta dureté et coeur impénitent, (n'ayant aucun regret pour le péché ou mauvais
comportement), treasurest vers le haut à toi-même la colère contre le jour de la colère et la révélation du juste
jugement de Dieu ; Qui rendra à chacun selon ses actes : de ceux qui, par prorogation patiente à bien faire,
chercher la gloire, l'honneur et l'immortalité, la vie éternelle : mais à ceux qui sont controversées et ne pas
obéir à la vérité, mais obéir injustice, indignation et colère, Tribulation et angoisse, emparait de chacun de
l'homme que ne le fait le mal, du Juif premièrement et aussi du gentil ; Mais la gloire, honneur et paix, à tout
homme qui agit bien, pour le Juif premièrement et aussi pour le grec : car il n'y a aucune acception de
personnes avec Dieu. Romains 2:5-11
La phrase: «mais après ta dureté» fait référence à la dureté du cœur, ou dur-tête ou du caractère
délibéré, en donnant pas attention à la vérité de Dieu comme écrit dans les Ecritures et ne cherchent pas de
repentir à cause de votre ignorance stupide de la vérité de Dieu, stockera par votre ignorance et les inégalités, en
colère contre vous, pour le jour du jugement, ou la colère de Dieu quand Dieu ventile sa colère sur les injustes.
Dieu va "rendre à chacun selon ses actes." De ceux qui, par prorogation patiente à bien faire, chercher
la gloire, l'honneur et l'immortalité, Dieu rendra la vie éternelle.
Pour ceux qui "qui sont controversées et ne pas obéir à la vérité," mais plutôt obéir "injustice,
indignation et colère," Dieu rendra « Tribulation et angoisse, sur chaque âme de l'homme que ne le fait le mal.
»

Devant Dieu pour être jugés
Pour autant comme ont péché sans la loi périront aussi sans droit ; et que tous ceux qui ont péché dans
la loi seront jugés par la Loi ; Pour pas les auditeurs de la Loi sont juste devant Dieu, mais les acteurs de la loi
doivent être justifiées. Romains 13 02:12
Les deux versets ci-dessus me révèle la vérité que Paul ne se tient-elle pas pour le mensonge que les
commandements de Dieu ont été rendus obsolètes quand Jésus est mort sur la Croix. Vous désirez, comme
l'étaient les Gentils, sans la Loi, ce qui signifie que si vous n'étaient pas grandi comme un juif ou un chrétien,
alors vous probablement ignore la Loi de Dieu et puis s'engager dans la nature pécheresse, est jugé non pas
selon la loi mais selon vos propres péchés personnels.

Paul prêche la Loi
Si vous, comme un juif ou un chrétien, ayant été portés par avoir connaissance de la Loi, sont coupables,
alors vous serez jugés selon la parole de la Loi. Si Jésus a rendu obsolètes les dix commandements, alors
comment se fait-il que Paul est la prédication que ceux qui ont la connaissance de la loi seront jugés selon la loi
au jour du jugement ?
Il n'est pas dans la connaissance de la loi qui donne vous justification de la rédemption, mais observer
la Loi et ainsi vivre votre vie sans péché qui donnera la justification de la rédemption .
Une autre façon de mettre c'est si vous savez, en raison de la Loi, que de se livrer à la fornication est un
péché, mais vous faire tellement juste la même chose, alors vous serez jugés en conséquence à la parole de la
Loi.
Si vous ne savez pas que c'est un péché de se livrer à la fornication et, puis votre jugement sera basé sur
votre vie et ce qui est dans ton coeur. Toutefois, dans les deux cas, c'est un péché de se livrer à la fornication, si
vous savez que c'est mal ou pas.
C'est mon opinion personnelle que ces ignorants de la loi seront passible d'un jugement plus
miséricordieux que ceux qui connaissant le péché encore droit. Cela ne veut ne pas dire que je ne défends pas
éduquer vous-même dans la Loi de Dieu, pour si vous connaissez la Loi et vivez selon la Loi et donnez exacte
et adoration de Dieu, et puis vous n'aurez pas à affronter le jugement, mais plutôt être un de ceux qui Raptured
vers le haut dans les nuages avec Jésus à son retour.

Croyance
Les Juifs a échoué si misérablement est parce qu'ils n'ont pas de croire que la loi leur a été donnée par le
Dieu de la création. La plupart du temps, ils ont cru que la loi leur a été donnée par l'homme de chair et de sang,
Moses. Cet échec de croire est la raison pour qu'elles si lamentablement échoué à obéir à la Loi. Pour faire ce
que dit la Loi, qui n'est rien de plus que ce qu'un homme leur a dit de le faire, ne porte pas la même importance
quant à obéir à la Loi parce qu'elle est commandée par le Dieu de la création.

Une loi pour eux-mêmes
Lorsque les païens, qui n'ont pas le droit, ne par nature les choses contenues dans la Loi, n'ayant pas la
Loi, voilà, une loi pour eux-mêmes : qui montrerai le travail de la loi écrite dans leurs cœurs, leur conscience
ayant également témoin et leurs pensées la moyenne tout en accusant ou bien excuser les uns les autres ; Le
jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ selon mon Évangile. Romains 02:14-16
Dieu comprend et reconnaît que c'est la nature de l'homme de résister à ses lois. Ou pour le dire
autrement, c'est contre nature pour l'homme pour vivre la vie dans les limites énoncées par la Loi de Dieu. Mais
que Dieu a fait l'homme une âme vivante et lui donner ainsi la possibilité de choisir de ne pas pécher, il est
prévu par Dieu que l'homme vivre selon la justice et non comme un animal qui n'ont pas de telles restrictions
qui leur sont imposées.
C'est Satan qui veut que l'homme de se livrer à des actes pécheurs, car ce faisant elle nous réduit au
maximum les animaux, qui est comment Satan voit l'homme, un animal et indignes de la vie éternelle. Sachant
cela que je prie, mon explication et discussion de l'écriture vont vous aider à lutter contre tous
les péchés et ainsi donner la résistance à la guerre qui Satan participe contre Man.

Une âme sœur
Lorsque vous comme celui qui n'a pas grandi dans la Loi, faire par nature les choses contenues dans
la Loi, sont une loi pour vous-même. C'est à dire, que même si dans l'ignorance de la Loi, c'est votre choix
personnel de vivre une vie de courage moral, alors vous êtes le manifeste droit pas en pierre mais plutôt inscrit
dans votre cœur. Cela vous rend une âme à Dieu, comme ce fut Abraham.
Ce que Paul est en venir, c'est que ce n'est pas l'observance de la Loi parce que c'est une loi qui doit être
gardée ce qui est importante, mais pour garder la Loi parce qu'il est partie intégrante de votre personnalité qui
vous sont, écrit sur ton coeur, alors vous êtes au-dessus des lois, parce qu'il n'est pas pour vous une loi qui doit

être conservée , mais une façon de vivre votre vie comme une bonne personne. Lorsque vous vivez comme cela
et n'avez aucune connaissance de la Loi, alors vous êtes une loi pour vous-même. Quand vous vivez comme
cela et avoir connaissance de la Loi, alors vous êtes sur le chemin pour devenir un Saint de Dieu.
Voici, tu s'appellent un juif, restest dans la Loi et fais ton orgueil de Dieu et connais sa volonté et
approuve les choses qui sont plus excellentes, qui reçoit hors la Loi ; et art confiant que toi toi-même es un
guide des aveugles, une lumière de ceux qui sont dans l'obscurité, un instructeur de l'insensé, un enseignant de
babes , qui As forme de connaissance et de la vérité dans la Loi. Romains 02:17-20
Comme j'ai donné la définition de l'avant, un juif comme le mot est utilisé dans ces versets, ne signifie
pas un citoyen de la Nation d'Israël, mais il se réfère également à ceux qui devaient être connus en tant que
chrétiens. À l'époque de Paul, écrit ces mots dans l'expression de Christian, restaient à être inventé.
Ce que Paul fait ici montre point commun entre ceux qui étaient les enfants d'Israël et les Gentils qui
convertissent pour les enseignements de Jésus Christ. Ce dernier le mot chrétien serait utilisé au lieu du mot
juif.

Vos Actions condamnent vous
Tu donc qui teachest un autre, teachest tu pas toi-même ? Toi qui prêche un homme ne doit pas voler,
thou voler ? Toi qui dis qu'un homme ne doit pas commettre l'adultère, dost thou commettre l'adultère ? Toi qui
abhorrest les idoles, dost thou perpetrer le sacrilège ? Toi qui fais tes se vantent de la Loi, par le biais
d'enfreindre la loi dishonourest toi Dieu Dost ? Pour (quand vous ne pratiquez pas ce que vous prêchez) le nom
de Dieu est blasphémé parmi les païens à travers vous, comme il est écrit. Romains 02:21-24
Si vous en tant que professeur de ces aveugles de Dieu, dans vos actions de nature pécheresse, vos
instructions devient inutiles à ceux qui vous enseignez. Jésus a enseigné par ses actions, ainsi qu'avec ses
propres mots, ne devrait pas vous être aussi conscient de la façon dont vos actions sont perçues par ces
ignorants des lois de Dieu ?
Paul dit dans ce que vous en tant que l'enseignant des autres devez être un exemple de perfection. Si
vous dites que j'ai obtenu la compréhension des écritures de la Bible et en même temps faire des choses qui sont
contraires à la Loi de Dieu, alors ce que diront ceux que vous essayez d'enseigner les voies de Dieu ?

Par exemple : un célèbre prédicateur de nombreuses années, s'avère pour être un avocat de jeunes
garçons, et ils sont engagés dans la fornication avec ces garçons, a montré lui-même comme un hypocrite, mais
quel genre d'une leçon de ce que ce sera pour ces garçons qui placent leur confiance en lui.

Prenez Note : qu'une fois de plus Paul se réfère à la Loi, "comme il est écrit, « qui comme je l'ai
expliqué évoque la nécessité de comprendre la loi par le biais de l'éducation et l'accumulation de connaissances
et non par la foi aveugle.

Circoncision
Pour la circoncision en vérité ne profite, si tu observe la Loi : mais si tu es un briseur de la Loi, ta
circoncision faite incirconcision. Romains 02:25
Tel qu'utilisé par Paul la circoncision de mot se réfère à la première alliance et qu'il est requis de tous les
hommes de la Nation d'Israël et descendant d'Abraham, d'avoir leur prépuce circoncis, et comment cet acte est
symbolique de l'acceptation de votre place dans le cadre de l'ancienne Alliance, par conséquent, si vous êtes
circoncis dans le prépuce et donné instruction à la Loi de Dieu et puis obéir à ces lois, puis de la Loi et de la
circoncision "rentable" pour vous dans le jugement de Dieu de vous.
Si en revanche, vous êtes circoncis et n'obéissent pas à ces lois, puis à quelles fins est votre être
circoncis, c'est pourquoi Paul dit que la circoncision est rendue obsolète comme si vous n'avaient pas été
circoncis.

N'oubliez pas : avoir tous les hommes circoncis visait à leur donner un rappel constant et physique
comme un symbolisme de garder et d'obéir à la Loi de Dieu. Si vous êtes circoncis encore ignorer ce rappel, en
omettant d'observer la Loi, alors à quoi est la circoncision ?

Ceux non circoncis
C'est pourquoi si l' incirconcision garder la justice de la Loi, son incirconcision ne doit être comptée
pour la circoncision ? Et doit l'incirconcision ne qui est par nature, si elle accomplir la Loi, juger toi, qui, par
la lettre et la circoncision doest transgressent la loi? Romains 02:26-27
Ce qui précède peut être plus facile à comprendre si vous remplacez les mots, «circoncis et
Uncircumcised» par «justes et Unrighteous. »
Donc si vous n'avez jamais été circoncis et n'avez pas été traduits vers le haut dans la Loi, mais vivent
encore par la justice de la moralité comme il est écrit dans la Loi, alors n'êtes-vous pas les mêmes que ceux qui
ont été circoncire et obéi à la Loi ?

Les versets juif israélite
Dans ce qui précède et dans d'autres écrits de Paul, Paul utilise le mot juif pour indiquer ceux qui
gardent les commandements de Dieu. Le problème que j'ai avec c'est un juif aussi ceux qui persécutent les
disciples du Christ. J'ai trouvé que c'est moins de confusion si on distingue un juif et un Israélite.
Comme je l'ai montré dans les leçons, un Israélite est celui qui garde les commandements de Dieu, alors
qu'un juif ne fonctionne pas. Si celui qui pourrait être appelé un juif conserve aussi les commandements de
Dieu, alors il est aussi un Israélite. Cette disparité est soutenue par Jésus dans ce qui suit.

Nathanael
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël et leur dit de lui: « Voici un Israélite en effet, en qui n'est aucune
ruse! » Nathanaël lui dit: « d'où connais-tu moi? " Jésus répondit et dit lui, « avant que Philip appelle toi,
quand tu étais sous le figuier, j'ai vu toi. » Nathanaël répondit et lui dit: « Rabbi, tu es le fils de Dieu ; Tu es le
roi d'Israël." John 01:47-49
Dans les versets ci-dessus, c'est pas étant donné que Jésus dans toute façon sait Nathanael, pourtant il se
réfère à lui comme, «un Israélite. » Avez vous déjà réfléchi au pourquoi ce qui est écrit dans la Bible et ce que
c'est différent au sujet de Nathanael que Jésus devrait lui isole un Israélite et pas seulement un Israélite mais un
israélite en acte ?
Les mots "En acte" se réfère à s'engager dans quelque chose en actions et pas seulement
donner lip service à elle. Par exemple, quelqu'un qui vit à côté de la morale de Dieu, comme une partie
indissociable de leur personnalité, le fait dans l'acte ou l'action. Donc pour être israélite dans l'acte est de vivre
dans la définition de ce qu'un Israélite est, en actions et pas seulement en paroles.
Par singulariser Nathanael comme un israélite en acte, Jésus est révélateur de la distinction entre un juif
et un fidèle observateur des lois de Dieu. C'est pour cette raison que je définis un juif comme rien d'autre qu' un
citoyen de la Nation d'Israël, alors qu'un israélite est celui qui garde les commandements de
Dieu. Depuis Jésus, cette définition est étendue aussi dire, "un qui garde les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus Christ."
Parce qu'il n'est pas un juif, (israélite) qui est l'un vers l'extérieur ; il n'est que la circoncision, qui est à
l'extérieur dans la chair : mais il est un juif, (israélite), qui est un intérieurement ; et la circoncision est celle du
cœur, dans l'esprit et non dans la lettre ; dont louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. Romains 02:28-29

C'est comme cela que Paul fait valoir, que c'est la foi des enseignements de Jésus et la promesse de vie
éternelle, qu'une personne est rachetée, pas dans la Loi d'avoir votre prépuce circoncis. Dieu n'a aucun intérêt
dans le corps de l'homme ; Dieu s'intéresse à l'âme de l'homme. Par conséquent, être circoncis sont un geste
symbolique de l'organe qui pointe vers la vraie circoncision du cœur, qui est où l'âme peut se faire sentir.
C'est ce qui sépare ceux de la foi de ceux qui ne vivent que par la Loi. Vous devez tous les deux dans
votre culte de Dieu, sinon votre culte est vaine.

Établissement de la Loi
Quel avantage alors est le juif ? Ou quel profit y a-t-il de la circoncision? Romains 3:1
Dans ce qui précède, Paul se pose toi et moi deux questions ;
« Le fait d'être un juif (Christian) et ayant été élevé dans la connaissance de la Loi, nous
donnent un avantage de la rédemption sur quelqu'un qui n'a pas grandi dans la connaissance de
la Loi? »
« Votre ayant été circoncis selon la Loi de l'ancienne Alliance vous donnent un avantage à
la rédemption sur quelqu'un qui n'a pas été circoncis? »

À croire
Paul continue alors à répondre à ces questions dans les versets suivants.
Beaucoup tous les sens : principalement, car qui leur ont été commis les oracles de Dieu. Car ce que si
certains n'ont pas cru ? Leur incrédulité rend la foi de Dieu sans effet? Romains 3:2-3
Le mot "moyen" tel qu'utilisé dans ce contexte se réfère à la foi ou la façon que vous rendre le
culte à Dieu. Donc ce que Paul dit est que les Juifs dans leur manière de Dieu adorant, ils ayant reçu les
oracles de Dieu, (les dix commandements qui sont une abréviation de l'ensemble de l'Evangile de Dieu), peut
sembler avoir un avantage au jour du jugement sur les païens qui ne connaissent pas la Loi de Dieu.
Paul poursuit en soulignant que ce que si certains des Juifs n'ont pas cru ? Si tous ont reçu la Loi, mais
encore il y a ceux qui ne croient pas, ou ne pas s'exercer leur culte à la lettre de la parole de Dieu, serait que
rendu puis la foi des Juifs sans effet ? Ou pour dire les choses autrement, si, comme est le cas, certains des Juifs
n'a pas de croire en la parole de Dieu comme étant la vérité et ce qui n'a pas observé la Loi de Dieu, signifie

qu'alors que tous les Juifs sont maudits et leur adoration de Dieu est donc faite en vain ? Paul donne alors la
réponse à cela pour nous.

Chaque homme un menteur
À Dieu ne plaise : Oui, laissez Dieu être vrai, mais chaque homme un menteur ; comme il est écrit: «
que tu sois être justifié en tes paroles et sois triompher quand tu es jugé. " Romains 3:4
Réponse de Paul à la question ci-dessus est, « God Forbid. » Que j'interprète comme signifiant, « Non »,
l'échec de certains à croire ne provoque pas l'adoration de ceux qui croient être en vain. Paul continue à
expliquer ; "Laisser les hommes tous égaux car ils sont tous les menteurs, ceux qui sont sous la Loi et ceux
qui n'ont pas le droit". Nous sommes tous égaux, que donc nous sommes tous dans le potentiel de la
rédemption, certains en raison de leur connaissance de la Loi et d'autres sa foi provoquée par les enseignements
de Jésus.
Le but de cette discussion par Paul doit montrer que tous ceux qui croient et donc avoir la foi en Jésus,
même s'ils sont ignorants de la Loi, devenue égale à ceux qui ont vécu sous la Loi, toute leur vie, à cause de
cette foi en croyant les enseignements de Jésus. Pas juste croyant que Jésus l'homme est le fils de Dieu, mais
que ce que Jésus a enseigné est la vérité.

L'autorité de Dieu
Mais si notre injustice félicite (recommandé comme digne) la justice de Dieu, que dirons-nous ? Est
Dieu injuste qui prend vengeance ? (Je parle comme un homme). A Dieu ne plaise : car alors comment Dieu
jugeront le monde? Romains 3:5-6
Encore une fois, pour Paul, la question est: "si ceux qui sont injustes, féliciter ou établir comme digne de
la justice, alors, comment cela se reflète-t-il sur qui est Dieu et son autorité pour juger de l'homme ?
La première chose à garder à l'esprit est que Dieu est le créateur et comme telle est la vérité ; C'est
pourquoi la Loi de Dieu est la vérité. Toutes les autres questions concernant la justice des hommes donc doivent
provenir de ce fait. C'est ce fait pourquoi Paul nous dit que tous les hommes sont des menteurs, car seul Dieu
est vérité et seulement l'homme devient juste par le biais de la vérité de Dieu. L'homme ne peut pas être juste
par ses propres capacités, mais seulement par l'obéissance à la parole de Dieu.

N'oubliez pas : Dieu est le créateur, et c'est par ses règles qu'il ordonne que l'homme doit vivre.
C'est Dieu qui a donné la définition de ce qui est juste et correct, et ce qui est mal et le mal. Pour les hommes

tenter de mettre en place leurs propres définissez-les des lieux des codes moraux en opposition à Dieu.
Comment est-ce que vous pouvez adorer ce qui vous opposer ?

Pécheur ou Saint ?
Car si la vérité de Dieu a plus abondé par mon mensonge, pour sa gloire, pourquoi encore suis jugé
comme pécheur ? Et pas plutôt, comme nous sommes déclarés slanderously, et certains calomniateurs affirment
que nous disons, « laissez-nous faire mal, que ? Dont la damnation est juste?" Romains 3:7-8
Dans ces deux versets, Paul révèle son dessein pour écrire tout cela. Paul a été calomniée par les Juifs
qui disent qu'il est un blasphémateur ; par conséquent, son but est de montrer qu'il n'est pas celui qui blasphème
le Seigneur, mais ceux qui calomnient nom de Paul.
Car si la vérité de Dieu a plus abondé par mon mensonge, pour sa gloire. Paul pose la question, "si
dans les mensonges de l'homme, la vérité de Dieu est montrée plus en détail et améliore ainsi la gloire de Dieu,
alors laissez nous faire le mal, afin que le bien peut venir?"
Si l'homme qui est mauvais et pécheurs, en vivant dans le péché, nous révélons le contraste entre le mal
de l'homme et la justice de Dieu, puis en faisant le mal ne nous ne pas révéler la gloire de Dieu. Si en faisant
mal nous révéler la gloire de Dieu, doit ensuite nous engageons pas toujours dans le mal et non pas dans une vie
vertueuse ? En faisant le mal ne nous montrent pas que notre damnation n'est par conséquent juste ?

Dans les versets de la loi sans la Loi
Que se passera-t-il ? Sommes-nous plus qu'eux ? Non, en aucune : car nous avons prouvé avant les
Juifs et les Gentils, qu'ils sont tous sous le péché ; comme il est écrit: "il n'y a pas de juste, non, pas un seul : il
y en a aucun qui pénètre il n'y a aucun qui cherche Dieu. Ils sont tous partis de la route, ils sont devenus
ensemble inutiles ; Il n'y aucun qui fasse le bien, non, pas un seul. " Romains 3:9-12
Paul répond une fois de plus à sa propre question. En vivant dans le mal, de ne pas faire respecter les
lois de Dieu sont les Juifs alors mieux que les gentils ? Non, en aucune : car il n'y a pas de juste, non pas un.
Si les Juifs qui ont le droit rejettent la Loi et vivent dans l'injustice, alors ils sont pas mieux que les Gentils qui
n'ont pas le droit, qui ne vivent pas dans la justice. Il n'y a aucune différence, l'un de l'autre. Tous les deux
vivent également dans l'injustice.

Me cherchez diligemment
Paul dit autre chose dans les versets ci-dessus, ce que je ressens est important et doit être souligné. Il y
en a aucun qui pénètre il n'y a aucun qui cherche Dieu. Si vous comprenez ce que Paul veut dire, non
seulement faire les Gentils qui vivent sans la connaissance de la Loi, ni cherchent-ils à Dieu. Les gentils croient
qu'il n'y a nul Dieu, mais une multitude de dieux, donc ils ne cherchent pas au Dieu de la création, car ils ne
savent pas qu'il existe encore.

N'oubliez pas : ce que Dieu nous dit dans ce qui suit.
Je les aime qui m'aime ; et ceux qui me chercher tôt (avec diligence) doivent trouver moi. Proverbes
08:17
C'est une chose d'être ignorants de la Loi de Dieu, mais de ne pas même chercher la vérité de Dieu livre
vous à la mort éternelle, pour si vous ne connaissez pas Dieu, son honneur personnel, sa personnalité et son
caractère moral, comment vous allez jamais apprendre à l'aimer est douteux.
C'est vrai pour les gentils ainsi que ceux qui se disent juif et chrétien ; vous acceptez l'interprétation de
l'Ecriture que quelqu'un vous a dit que cela signifie sans prendre le temps et l'effort d'étude et de recherche pour
connaître la vérité par vous-même. Ce faisant, vous acceptez par la foi aveugle que ce que vous leur dit est la
vérité, mais Satan réside, et il se manifeste de différentes manières, que dans les savoirs instruits pouvez-vous
jamais percevoir la vérité de Dieu et ainsi voir des mensonges de Satan pour les mensonges qu'ils sont.

Le puit de l'abîme
Leur Gosier est un sépulcre ouvert, avec leur langue qu'ils utilisent la tromperie, le poison de l'aspic est
sur leurs lèvres : Romains 03:13
Un «sépulcre» est un autre nom pour le grave, c'est pourquoi Paul nous dit que ceux qui sont ignorants
de la vraie parole de Dieu et je n'ai jamais cherché Dieu, parlent mensonges et tromperies, d'eux-mêmes, ainsi
que d'autres et ce faisant envoyer ceux qui écoutent et accepter ces mensonges comme vérité à leurs tombes
éternelles. Seulement en connaissant la vérité de Dieu y a-t-il une possibilité de Salut et Salut la vie éternelle.
Il est intéressant pour moi que Paul utilise le mot "sépulcre," dans le même type de renvoi que Jésus fait
dans ses visions données l'apôtre de Jean dans l'Apocalypse. Là, Jésus se réfère à ceux qui viennent de l'abîme,
Apocalypse 9:1-3, où l'abîme est une référence ou un symbolisme de la bouche de Satan et les mensonges que
vomir sans cesse d'elle, et ceux qui sortent de la fosse sont ceux trompés par des mensonges de Satan. Dans ce

qui précède, Paul utilise le sépulcre ou grave comme ayant ce même sens, pour vivre en croyant mensonges de
Satan, que sont la vérité, laisse que le chemin vers la tombe pour vous.
Dont la bouche est pleine de malédiction et d'amertume : leurs pieds sont rapides verser le sang :
Destruction et la misère sont dans leurs manières : et le chemin de la paix n'ont ils pas connu : Romains 03:1317
Dans ce qui précède, vous pouvez voir la description de ceux tellement aveuglés par les mensonges de
Satan, qu'ils apportent à la guerre et la misère de la terre ?

Aucune crainte de Dieu
Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Romains 03:18
Si vous ne savez pas qu'il y a un Dieu de la création et qu'il est votre créateur, et il ordonne que vous
adorez d'une manière très spécifique, et ensuite vous être ignorant sera en deçà Salut. Les deux le juif qui ne pas
respecter la Loi de Dieu, bien qu'ils connaissent la Loi, et gentil, qui ne connaît pas la Loi, sont plein d'iniquités
et ne pas connaître le chemin de la paix, ni faire ils craignent la colère de Dieu, cet être vrai pour les deux,
rendant ainsi les deux, égale dans les mensonges qui sont lèveront de leurs bouches.
Si vous croyez que vous adorez Dieu comme il de commandes, puis lorsque vous faites la guerre à
d'autres au nom de votre foi, alors vous n'avez aucune crainte de Dieu, pour vous croire qu'il est avec vous.

N'oubliez pas : comme je l'ai indiqué précédemment, de craindre Dieu ne signifie pas avoir peur
de Dieu comme quelqu'un qui souhaite faire de vous nuire, dans ce contexte, la mot peur signifie un profond
respect pour, pour être dans la crainte de Dieu et toute sa gloire. Si vous êtes ignorant de ce que Dieu est, alors
comment vous pouvez éventuellement être dans la crainte de lui et donc donner lui le respect.
Maintenant, nous savons que ce que les choses afin que jamais la loi dit : Oui, il dit à ceux qui sont sous
la Loi : que toute bouche soit fermée, et tout le monde peut devenir coupable devant Dieu. Donc par les oeuvres
de la loi il ne doit aucune chair se justifier à ses yeux : de par la loi vient la connaissance du péché? Romains
03:19-20
La Loi (les dix commandements), est une liste de la "tu ne feras pas de" et qu'elles sont une liste de ce
qui constitue le péché. En connaissant la Loi, que vous savez ce qui est péché et par le biais de cette
connaissance, vous pouvez savoir de tenir votre langue, toute bouche peut être arrêté et pas dire du mal. En
connaissant à l'avance les sin savez-vous pas alors comment ne pas pécher ? En sachant le péché ne qui reflète
que Dieu voit tous les hommes comme étant rempli de péché, que seulement par sa nous dire ce que le péché

est, par les dix commandements, est ensuite on pourra pas le péché, qui est de dire, que Dieu voit tous les
hommes comme étant coupable de péché et qu'à travers son éducation nous du péché que nous pourrons alors
éviter le péché.

Manifeste de la justice de Dieu sans la Loi
Mais maintenant la justice de Dieu sans la loi se manifeste, (à travers Jésus Christ), étant attestée par la
Loi et les prophètes ; Romains 03:21
Paul fait alors cette conclusion : mais maintenant la justice de Dieu sans la loi se manifeste, à travers
les enseignements de Jésus aux Gentils qui n'avaient pas le droit, la justice de Dieu n'est encore manifestée,
même sans connaissance préalable de la Loi. Le mot «Manifested» signifie : effacer, afin de voir ou de
comprendre, de montrer quelque chose clairement et d'être révélé, c'est à dire, Paul nous informe
que les commandements de Dieu, la Loi de Dieu, faite clairement depuis les enseignements de Jésus Christ.
Tout ce que Jésus a enseigné a comme base fondamentale les ainsi que tous les dix commandements qui a été
écrit par les prophètes de l'ancien dans les livres de la Bible.
Il y a beaucoup de chrétiens que j'ai parlé avec qui insiste pour que les dix commandements, qui sont la
Loi de Dieu, étaient remplies jusqu'au point de les rendre obsolètes, quand Jésus est mort sur la Croix. Ce que
Paul veut dire en fait, c'est que la Loi de Dieu sont en effet manifeste, ou fait compréhensible ou clair par les
enseignements de Jésus. Nous pouvons accepter la vérité telle que donnée par Paul un prophète de Jésus ou
nous pouvons continuer à croire les mensonges de Satan.
J'ai montré dans ces chapitres de page web intitulés « enseignements de Jésus-Christ, » que tout ce que
Jésus enseigna dos liés à et sont fondés sur les dix commandements. Dans ces versets, Paul nous dit cette même
chose.

Un avec Dieu
Même la justice de Dieu, qui est par la foi de Jésus-Christ à tous et à tous ceux qui croient : car il n'y a
pas de différence : Romains 03:22
Les enseignements de Jésus s'appuie sur la Loi de Dieu en donnant plusieurs impératifs moraux plus en
sus de ceux qui figurent dans le dernier, six des dix commandements. À travers les enseignements de Jésus est
la connaissance de la loi a mis en lumière pour ceux qui ont été instruits dans la Loi. Prenez note ici que Paul
nous dit qu'il n'y a aucune différence entre les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus, tous
deux nous donnent un guide moral par lequel Dieu a l'intention que nous devons vivre nos vies, les deux

révèlent la personnalité, l'honneur et la moralité de Dieu et tous ceux qui vivent leur vie comme dictées par la
morale de Dieu. C'est comme cela que nous pouvons devenir un avec Dieu.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; Romains 03:23
Comme Paul l'a dit plus tôt, tout homme est dans le péché, qu'ils soient juif, chrétien ou païen.
Étant justifié gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ : Romains 03:24
Il y a beaucoup de ceux qui pense que le mot "Justified" tel qu'utilisé dans ce verset est synonyme de
"sauvés", mais il n'est pas. Le mot "Justified" signifie : ayant une raison acceptable pour les
décisions prises, ou, étant acceptable ou raisonnable dans les circonstances. En d'autres
termes, par le biais de notre compréhension des enseignements de Jésus, nous recevons l'attente raisonnable en
matière de Salut, mais en aucun cas il nous apprend que nous sommes sauvés avec certitude.
Le mot "Grace" est aussi mal compris, cela veut dire : une capacité à tolérer, accueillir ou
pardonner personnes. C'est pourquoi la Grace de Jésus se réfère à sa capacité de pardonner les péchés de
l'homme. Pour être pardonné est toujours suivi après le repentir.

Demander pardon
Si vous ne voyez vous-même comme un pécheur et avoir réalisé vos péchés puis se repent ou regrettent
d'avoir commis ces péchés, mais ne demandent pas alors Dieu vous pardonne, alors Dieu, Jésus ne peut pas
vous pardonner. Si vous ne demandez pas de pardon, alors comment Dieu peut donner le pardon ?

N'oubliez pas : lorsque vous le péché, vous êtes irrespectueux de Dieu. Dieu est un être moral et
qu'il veulent que ceux qu'il a créé, être moral aussi bien. Lorsque vous vous engagez dans actes pécheurs, vous
dites à Dieu que vous êtes en désaccord avec sa moralité. De cette façon vous donnez insulte à Dieu. C'est pour
cette raison que vous devez tout d'abord demander à Dieu vous pardonne pour votre insulte. Seulement dans
votre demander pardon peut être donnée.

Ce qui est péché ?
Tout cela renvoie à ce qui est un péché. Les dix commandements, une liste de ce que Dieu considère
comme péchés. À s'engager dans aucune des choses énumérées doit être pécheur, qui consiste à dire que si vous
êtes ignorant des dix commandements, alors Comment saurez-vous si vous avez péché ou pas ? Satan ne veut
pas nous connaître les dix commandements, c'est pourquoi il nous a menti en nous disant que les dix

commandements ont été remplies par Jésus au point de les rendre obsolètes. Maintenant que vous connaissez la
vérité, quel chemin vous marcherez à l'avenir ?
Que Dieu a mis de suite à être l'expiation (pour gagner la faveur de Dieu) par la foi en son sang, de
déclarer sa justice pour la rémission des péchés qui sont passées, grâce à l'abstention de Dieu ; Romains
03:25
Le mot "Propitiation" signifie : pour apaiser ou conciliation quelqu'un, pour travailler
avec les parties dans le but d'amener à un accord ou la réconciliation, pour revenir d'une
personne prise en charge ou notre amitié opposées.
Ce que Paul veut dire, c'est que Dieu veut vous apporter, un pécheur, retour du péché pour une personne
de la droiture et de revenir ainsi à être un avec Dieu, cependant, vous avez que vouloir de plus, et le choix est
vôtre.

La marche à pied
Le mot «abstention» est défini comme : patience, tolérance ou maîtrise de soi. Ce que Paul
veut dire est que, en retirant vous-même du péché et embrassant la droiture morale de Dieu vous sera ensuite
par le biais de l'abstention de Dieu à cause de sa grâce, pardonné, et à travers le pardon vous sera justifié dans
l'espoir de Salut. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un travail nécessaire de vous. Avant de pouvoir donner
pardon vous devez tout d'abord se repentir de vos péchés et s'efforcer et œuvrer à vous tenir libérés du péché par
le biais de l'apprentissage et de garder la Loi de Dieu. Pour simplement proclamer Jésus votre Sauveur à travers
vos mots, ne vous donnera pas pardon, vous devez d'abord accomplir repentir en fait et les actes et pas
seulement dans les mots.
Pour déclarer, j'ai dit, à ce moment-là sa justice : qu'il puisse être juste et le Justificateur de celui qui
croit en Jésus. Romains 03:26
En ce que tous les hommes ont péché, ceux qui ont le droit et les ignorants de la Loi, et tous sont sont
privés de la gloire, (morale), de Dieu ; être justifiée par l'amour de Jésus, par le biais de rachat dans les
enseignements de Jésus, qui sont l'accomplissement de la moralité de Dieu : Dieu qui a donné plus d'à la Croix,
pour mettre en la faveur de Dieu, par la foi en la résurrection à cause du sang de Jésus, de déclarer la justice de
Dieu pour le pardon (nettoyage) des péchés qui ont été dans le passé , par l'amour de Dieu.
Où se vante ensuite ? Il est exclu. Par quelle loi ? Des œuvres ? Nay : mais par la Loi de la foi.
Romains 03:27

Où alors quelqu'un est-il capable de se vanter, qu'ils sont sauvés en raison de la Loi ? Même en droit,
vous tombez la gloire de Dieu.
Le mot «foi» est défini comme : croyance, ou la dévotion à ou confiance en quelqu'un ou
quelque chose, surtout sans preuve logique. Ce que Paul veut dire donc est que même ceux non
instruits dans la Loi de Dieu, qui ont adopté et ont changé leur propre moralité après avoir entendu les
enseignements de Jésus, le font parce qu'ils croient que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme et en tant que
tel ces choses que Jésus enseigne sont enseignés par Dieu et pas un homme. Avoir la "foi" que Jésus est Dieu et
qui, en raison de sa résurrection de la mort que nous avons trop seront ressuscités à la vie éternelle si nous
embrassons les enseignements de Jésus et faire sa moralité notre moralité.

Le Dieu de tous les hommes
C'est pourquoi nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la Loi. Il est le
Dieu des Juifs seulement ? N'est-il pas aussi des païens ? Oui, des gentils aussi : romains 03:28-29
Paul est ensuite livré à une autre conclusion. Nous ne sommes pas justifiés par la Loi, ni par les œuvres
ou par vos actes, mais nous sommes justifiés par la foi dans les enseignements de Jésus. Voir il n'y a qu'un seul
Dieu, et mais pour lui il n'y a aucun autre et seulement il a créent tout ce qui est, par conséquent, il est le Dieu
des Juifs et le Dieu des gentils, car nous sommes tous de la création divine.
Ce que Paul parle d'est l'attitude ou l'arrogance des Juifs qu'ils ont, en raison de l'être soumises en vertu
de la Loi, où les enfants de Dieu, et que tous les autres, les Gentils, n'ayant ne pas le droit ne peuvent donc
atteignent le statut d'être enfants de Dieu, à moins qu'ils ont d'abord pris le temps d'apprendre le droit.
Ce que Paul dit qu'il s'agit d'un mensonge, qu'à travers les enseignements de Jésus et en embrassant
l'impératif moral qui nous est donnée par Jésus, que nous tous pouvons devenir enfants de Dieu.

Jésus établit la Loi
Que c'est un seul Dieu, qui doit justifier la circoncision par la foi et l'incirconcision par la foi. Puis faire
Sub la loi par la foi ? A Dieu ne plaise : Oui, nous établissons la Loi. Romains 03:30-31
Paul pose alors une autre question. Car il y a mais un Dieu et c'est lui qui justifiera par la foi, ceux de la
circoncision (les Juifs) et ceux non circoncis, (les gentils), faire ensuite rendre nulle la loi par la foi ? A Dieu ne
plaise : Oui, nous n'annulent pas la Loi, mais établir le droit .

Seulement par la connaissance de la loi ne savons-nous pas péché, et seulement en connaissant péché
nous sommes alors en mesure d'éviter le péché, c'est pourquoi Jésus n'enseignait pas seulement des traits
moraux au-delà des six impératifs moraux énumérés dans les dix commandements, mais Jésus aussi a enseigné
et a développé cinq des six impératifs moraux énumérés dans les dix commandements.
La loi en elle-même n'assurera pas rédemption, mais combiné avec foi dans les promesses et les
enseignements de Jésus, ainsi que la résurrection de Jésus, ils le font sur le rachat de vivre notre vie en fonction
des paramètres établis par la moralité enseignée par Jésus.
Pour connaître la Loi et encore n'ont pas la foi de Jésus, mènera uniquement à la damnation. Pour avoir
la foi en Jésus, mais alors péché par ignorance de la Loi, ne mèneront qu'à la damnation. Seulement dans la foi
de Jésus et embrassant la moralité de Dieu (la Loi) et rendre exacte et culte à Dieu, vous se justifiera à la
rédemption, qui apprennent à nous dans les enseignements de Jésus.
Ce que Paul dit ici ? En ayant la foi en Jésus, nous ne pas annuler ou rendre la loi obsolète, mais nous
avons le droit de mettre en place. Si vous croyez que Jésus, dans l'accomplissement de la loi rendait obsolète,
alors ces mots de Paul devraient vous dissuader de cette croyance erronée.
Paul dit tout droit que la loi n'est pas obsolète, mais apporté jusqu'à la fin. Lorsque vous apportez
quelque chose à la fin vous ne jetez pas elle, mais vous ensuite mettez à profit. La Loi est justifiée à croire que
Jésus ressuscité d'entre les morts. A Jésus pas ressuscité, alors à ce que vise la Loi. C'est de cette façon que
Jésus établit la Loi comme l'outil vers le Salut, avant l'avènement du Christ, c'est uniquement l'outil à la
connaissance de péché.

La parabole de la chaise
Un de la meilleure façon de comprendre de ce qui équivaut à une théologie abstraite, Jésus a utilisé
paraboles, à expliquer quelque chose de déjà compréhensible, qui a la foi ou morale basée symbolismes. J'ai
pensé à une parabole qui donne des explications sur le concept d'avoir quelque chose remplie.
Si vous générez une chaise, mais arrêtez votre travail avant de placer le siège sur elle,
puis le Président n'est pas encore entièrement une chaise, pour son but n'est pas remplie.
Lorsque vous placez ensuite le siège sur la chaise, elle devient une chaise et peut être utilisé
dans sa manière recommandée.
C'est comme les dix commandements, comme ils sont écrits, ils sont incomplets, et par conséquent pas
en mesure de servir comme c'est leur but, mais avec les enseignements de Jésus, elles sont portées jusqu'à la fin,

les rendant ainsi remplir leur objectif qui est de nous montrer qui est Dieu, son honneur, de personnalité et de sa
moralité.
Quand vous dites que vous avez la foi en Jésus, ce que vous devez comprendre est que vous avez foi
dans les enseignements de Jésus, et Jésus a enseigné une extension de la moralité dans les dix commandements,
mais aussi une amélioration des dix commandements eux-mêmes. Lorsque Jésus accomplit les lois de Dieu, il a
pris ce qui était incomplet et amenés jusqu'à la fin. C'est de cette façon que la foi en Jésus apporte mise en place
de la pleine signification des lois.

Jésus a soulevé à nouveau pour notre
Justification
Abraham et la Loi
Ce que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, en ce qui concerne la chair, a trouvé? car si
Abraham était justifié par les oeuvres, il a quoi à la gloire ; mais pas devant Dieu. Car ce que dit l'écriture ?
Abraham crut Dieu, et il a été compté à lui pour la justice. La récompense ne pas considérée de la grâce, mais
de la dette est maintenant lui qui opère? Romains 4:1-4
Paul pose la question, "Consider Abraham, notre père, en ce qui concerne la circoncision de la chair.
Abraham a été justifié par ses œuvres ? S'il était, puis sa gloire était de ses œuvres, mais pas devant Dieu. »
L'écriture nous dit cependant, « Abraham crut les promesses de Dieu », et c'est que croyance qui a été
compté pour lui comme la justice, pas de ses œuvres dans le respect de la Loi de Dieu, d'Abraham, quand Dieu
a fait l'Alliance avec lui ne savait pas la Loi, ainsi donc ne pouvait avoir la justice de ses œuvres.
C'est par la foi en Dieu, qui a été provoquée par la croyance aux promesses de Dieu, qu'Abraham est
manifeste dans la droiture.

Comme Abraham crut
, Mais à celui qui n'accomplit pas, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est compté à justice.
Romains 4:5

Mais pour ceux qui ne sont pas déclenchés dans la Loi et par conséquent sont ignorants de la Loi, mais
croire en Jésus et ses enseignements, leur foi est comptabilisée pour la justice, si elles n'a fait aucun travaux en
vertu de la Loi.

Comme David cru
Pair comme David describeth aussi la bénédiction de l'homme, à qui Dieu a imputeth la justice sans les
oeuvres. En disant, "bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Béni
est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché." Romains 4:6-8
Paul fait alors un autre argument à l'appui de ce qui il tente d'expliquer le visa-a-via le roi David. David
écrivit: "béni est l'homme à qui Dieu a imputeth la justice sans les oeuvres." Cela donne alors prise en
charge de ce que Paul fait valoir. Dieu imputer la justice, même sans connaissance de la Loi.

Les crucifiés avec Jésus
Il y a un autre argument qui peut être donnée en ce qui concerne ce sujet, et cela concerne les deux
autres hommes qui furent crucifiés aux côtés de Jésus.
Et parmi les malfaiteurs qui ont été pendus sur les rails sur lui, disant: « Si tu es le Christ, sauver toi et
nous. » Mais les autres répondre à réprimanda, disant: « Dost pas Tu crains Dieu, voyant que tu es dans la
même condamnation ? Et nous avons en effet justement ; pour nous recevoir la récompense due de nos actes :
mais cet homme a en fait rien de mal. " Et il dit à Jésus: « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans
ton Royaume. » Luc 23:39-42
Dans ces mots, celui-ci étant crucifié aux côtés de Jésus révèle sa croyance que Jésus est Dieu dans la
chair d'un homme et a demandé que Jésus souvient de lui quand il Jésus entre dans son Royaume.
Tout d'abord, il est clair qu'en avouant sa culpabilité, il s'est repenti de ses péchés. Que cet homme a
également montré de foi que Jésus est Dieu en indiquant qu'il sait que Jésus va entrer dans son Royaume, ce qui
veut dire que sur la Croix cet homme trouvé la foi.

Compréhension « Ce jour »
Et Jésus lui dit:. « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. " Luc 23:43
Parce que cet homme a montré la foi et la croyance en Jésus, Jésus puis lui dit qu'il sera avec Jésus ce
jour-là, quand le Royaume de Dieu sera établi sur la terre qui ne se produira pas jusqu'à ce que Jésus reviendra.

Pratiquement tous ceux que j'ai parlé pour ce qui concerne les mots, "aujourd'hui" accepter que Jésus
dit cet homme qu'il sera avec Jésus ce jour-là même, ce qui veut dire que le Royaume de Dieu doit être établi à
ce jour que Jésus est crucifié, cependant, lorsque vous utilisez les mots grecs originaux que le texte original
utilisé , les spectacles de sens véritable à travers.
Dans Concordance du fort Exhaustive le mot grec utilisé est "Semeron" qui est traduit comme «ce
jour». Lorsque vous mettez cela dans le contexte de ce que l'homme a demandé de Jésus, qu'il se rappeler
quand Jésus entre dans son Royaume, alors la réponse donnée par Jésus est une référence à la journée quand il
établit le Royaume de Dieu sur la terre. Donc, ce que Jésus veut dire "ce jour", ou le jour, qu'il établit son
Royaume, cet homme se joindra à Jésus au paradis. Il s'agit mais une autre façon que Satan a essayé de
promouvoir la confusion quant au sens de l'écriture sainte de Dieu.
Vient cette béatitude puis sur la circoncision uniquement, ou sur l'incirconcision aussi ? Pour nous dire
que foi a été comptée à Abraham de droiture. Romains 4:9
Paul demande ensuite deux autres questions.
La béatitude décrit par le roi David vient uniquement de personnes qui ont le droit, ou cela vient-il à
ceux qui ont le droit ainsi que ceux qui n'ont pas le droit ?
Puis, Paul nous rappelle qu'Abraham était considéré comme juste par Dieu, de sa foi seul, avant de
connaître la Loi. Si Dieu a tellement béni Abraham, qu'il bénirait également tous ceux qui viennent à Dieu par
la foi aussi bien. C'est comme cela que nous qui croient au Christ, sont tous les enfants d'Abraham, même si
nous n'avons aucun lien de sang avec lui.

Justifiée dans la foi
Je tiens à vous faire comprendre, tous que Paul a écrit à ce point y est favorable, mais si vous pouvez
être justifiés par la foi, qui est seulement la première étape, cela ne signifie pas que vous saurez Salut. Une fois
qu'Abraham devint justifié par Dieu, il a ensuite été requis par le biais de la première alliance de rendre le culte
à Dieu que les commandements de Dieu, c'est cette mise en place de la Loi, qui a continué d'Abraham dans la
gloire de Dieu.
Abraham a été justifié, mais qui en elle-même et ne garantit pas le salut. Seulement après que Abraham
gardés à la lettre du Pacte était lui alors Salut. Si vous vous souvenez, après avoir fait l'Alliance avec Dieu,
Abraham a été testé par Dieu à plusieurs reprises, la plus mémorable, c'est quand Dieu dit à Abraham de
sacrifier son fils bien-aimé. En cela, on nous montre l'ampleur de Abrahams l'amour de Dieu, c'est dans ce

spectacle d'aimer Dieu avec tout son cœur, âme et esprit assuré Ahmad lieu dans le ciel, qui révèle aussi
obéissance Abrahams au commandement de Dieu et non pas seulement par la foi, mais par ses actions.

Tandis que Jésus enseignait
Pensez à lui comme ceci : quand vous par le biais de croyance dans les promesses de Jésus, devenir
justifié dans le potentiel du Salut, seulement en embrassant les enseignements de Jésus, et en passant par une «
renaissance » en caractère moral, en vivant votre vie dans les paramètres de ces enseignements, vous réellement
donnera Salut.
Il est écrit: «plusieurs seront choisis, mais seuls quelques-uns seront prises. » Cela peut être compris
comme signifiant que bien que Dieu jugera vous justifié pour recevoir le Salut, ainsi a choisi vous, seulement
quelques-uns de ceux donc réputé fera effectivement l'effort exigé d'eux à donner Salut.

Abraham avant la circoncision
Comment a été ensuite compté ? Alors qu'il était dans la circoncision, ou dans l'incirconcision ? Pas
dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Romains 04:10
L'objet est l'acquisition de la justice par Abraham. Paul demande: "quelle puis Abraham recevaient la
justice ? A Abraham circonci lorsqu'il a été béni par Dieu, ou Dieu étendait sa bénédiction avant Abraham a été
circoncis ? Qui est une autre façon de dire, Abraham avait-il la connaissance de la loi avant que Dieu bénit ou
était qu'il bénit d'abord et ensuite recevoir la Loi ?
Quand Abraham a traversé l'acte consistant à avoir lui-même circoncis qui était son acte ou un travail de
maintien de la Loi de Dieu. Cette loi a-t-elle eu lieu avant ou après que Dieu a accepté la foi d'Abraham pour la
justice ?
Et il a reçu le signe de la circoncision, un sceau de la justice de la foi qu'il avait pourtant être circonci :
qu'il pourrait être le père de tous ceux qui croient, bien qu'ils ne soient ne pas circoncis ; que la justice pourrait
être imputée pour eux aussi : et le père de la circoncision pour eux qui ne sont pas de la circoncision seulement,
mais qui aussi marcher sur les traces de cette foi de notre père Abraham , qu'il avait été encore incirconcis.
Romains 04:11-12
Paul répond à cette question. Abraham a reçu la bénédiction de Dieu, avant la Loi, il a reçu. Le signe de
la circoncision du prépuce était un symbole comme un sceau de sa justice et du contrat qu'il a faite avec Dieu,
qui est venu après que Dieu avait déjà béni (Pacte).

Postérité d'Abraham
Il y a une autre chose que Paul dit ici qui apporte un soutien aux quelque chose que je le dis tout au long
; «Et le père de la circoncision pour eux qui ne sont pas de la circoncision seulement. » Ce que ces mots me
disent, c'est que Paul considère père Abraham à tous ceux qui ont foi en Dieu, Jésus, qui est une autre façon de
dire que la "Semence d'Abraham» ne se réfère pas au sang descendants d'Abraham seulement, mais à tous
ceux qui par la foi dans les promesses de Dieu, sont aussi de la descendance d'Abraham.

Par exemple : Je crois en la promesse de la résurrection pour la vie éternelle, et parce que je crois,
je suis de la postérité d'Abraham, considérant qu'il existe plusieurs Juifs, (Sadducéens), qui sont les descendants
de sang d'Abraham qui ne croient pas en la résurrection, donc même s'ils sont descendants de sang, ils ne sont
pas de la descendance d'Abraham, dans ce contexte.
De la promesse, qu'il soit l'héritier du monde, pas à Abraham, soit à sa postérité, par la Loi, mais par la
justice de la foi. Romains 04:13
Par conséquent, la promesse de Dieu qu'Abraham était d'être l'héritier du monde est venu avant
Abraham reçut la Loi. C'est la foi d'Abraham que Dieu fait de lui le père du monde, ceux des Juifs et ceux du
gentil. C'est dans son acceptation et l'observance de la Loi de Dieu qui a scellé lui dans la gloire de Dieu.

Un Royaume de prêtres
Cela ramène à la maison un malentendu des Juifs et leur but en vertu de Dieu. Dieu avait dit les
descendants de Jacob qu'ils devaient être un Royaume de prêtres, Exode 19:5 et pourtant ils ont jamais atteint
ce statut noble.
Qu'est-ce qui est un prêtre ? Est-ce pas un prêtre quelqu'un qui prêche l'Évangile ? Alors n'est-il pas bon
d'être un Royaume de prêtre que Dieu avait l'intention que l'ensemble des peuples de la terre devait avoir Saint
Evangile de Dieu prêché à eux par les Juifs.
Cela bien sûr n'est pas arrivé, pour les Juifs a décidé dans leur arrogance qu'ils étaient les seules
personnes qui pourraient ou devraient être les enfants de Dieu, alors ils ont gardé à eux-mêmes et ne pas
s'engager dans la promotion des lois de Dieu pour tous les autres peuples. Si vous n'étiez pas né juif ou mariages
au sein de la maison d'un juif vous ne devienne pas un juif. C'est cette arrogance qui gardait de s'acquitter de
leur rôle comme étant un Royaume de prêtres.

Aucune loi, aucun péché
Car si ils susceptibles de relever de la loi être héritiers, foi est rendue caduque, et la promesse faite
d'aucun effet : parce que la loi opère la colère : pour où aucune loi n'est, il n'y a aucune transgression.
Romains 04:14-15
Pensez à cela comme si Dieu n'avait jamais dit: « tu ne déroberas. » Si Dieu ne nous n'avait pas dit que
voler est un péché, alors il n'est pas un péché, et pour voler serait acceptable aux bonnes mœurs. En ce que Dieu
donna la bénédiction d'Abraham avant il a reçu la Loi, alors donc pour faire d'autres reçoivent la bénédiction par
la foi dans la croyance dans la promesse et non dans les œuvres de la Loi. Cependant, comme Abraham devait
aussi continuer dans sa foi en donnant obéissance à la Loi de Dieu, donc trop faire ceux qui croient dans les
enseignements de Jésus, doivent accepter et garder ces moralités nous enseignées par Jésus.

Aussi la grâce par la foi
C'est pourquoi il est de foi, qu'il serait peut-être par grâce, à la fin de la promesse peut être sûre de
toutes les semences ; pas seulement ce qui est de la Loi, mais pour ce qui est de la foi d'Abraham ; qui est le
père de nous tous. Romains 04:16
Paul a alors fait la conclusion. C'est par la foi et non seulement par la loi qui la justice dans la grâce peut
être obtenue. La foi d'Abraham est la confiance dans la parole de Dieu comme étant la vérité, et que lorsque
Dieu fait une promesse, il va remplissent cette promesse. Cependant, il est plus que de simples promesses. C'est
qu'Abraham a accepté la parole de Dieu comme vraie au-delà de toute chose. Pour vous et moi, nous doit aussi
accepter que ce que Dieu a dit est vrai et si quelque chose d'autre ne écrit pas dans l'Evangile n'est pas la parole
de Dieu et doit tout d'abord bénéficier de soutien par l'écriture, avant de vous acceptez comme vrai.
Si Dieu a parlé à elle, c'est dans la Bible, si Dieu a parlé, c'est la vérité. Si Dieu ne parlait
pas il, vous trouverez pas il dans la Bible, si Dieu n'a pas parlé, alors c'est un mensonge.
Pour vous d'accepter quelque chose ne pas parlé de Dieu comme vérité est d'accepter les mensonges de
Satan comme une vérité, qui consiste à considérer la vérité de Dieu comme le mensonge. Ce faisant vous
enlèvera de la justice. La seule façon pour vous de savoir que si elle est parlée par Dieu est à vous de chercher
Dieu avec diligence, par l'étude, de recherche et dans la prière que Dieu vous donner sens et compréhension
dans votre étude et votre vie.

Comme il est écrit: « J'ai fait toi un père de plusieurs nations, » devant lui qu'il croyait, même Dieu qui
vivifie les morts et appelle ces choses qui ne sont pas comme si ils étaient. Qui, contre toute espérance cru dans
l'espoir qu'il pourrait devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui a été dit, ta semence sera. Romains
04:17-18
Dieu dit à Abraham que si vous croyez en moi et rendre le culte à moi, comme je vous indiquons, alors
je vais vous faire le père de nombreuses nations. Partie de ce culte repose sur la conviction que la parole de
Dieu est vérité et la confiance en la parole de Dieu, est juste. Tous ceux qui, en tout genre à Abraham, croient en
la parole de Dieu sera également justifiée dans la justice.
Et n'étant ne pas faibles dans la foi, il ne considérait pas ses propres morts de corps maintenant, quand
il avait environ cent ans, ni encore la torpeur de l'utérus de Sarah : il chancela pas à la promesse de Dieu à
travers l'incrédulité ; mais a été fort dans la foi, donnant gloire à Dieu ; et être pleinement convaincu que ce
qu'il (Dieu) avait promis, il (Dieu) a pu également effectuer. Et là il a été imputé lui de droiture. 4:1922
romains
Abraham crut Dieu quand Dieu lui a dit que, grâce à Sarah, il aurait un fils. Même si Abraham avait 100
et Sarah était 90 quand Isaac naquit, Abraham crut à la parole de Dieu et dans cette croyance, il est devenu
justifié par la foi.
Maintenant, il n'était pas écrit pour lui seul, qu'il a été imputé lui ; mais pour nous aussi, dont il doit
être imputé, si nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur d'entre les morts ; qui a été livré
pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 04:23-25
Comme Abraham a été justifié dans sa foi en la parole de Dieu, nous aussi sommes justifiés dans la
vérité que Jésus est le Messie et comme fils de Dieu est Dieu dans la chair d'un homme. Grâce à cette foi, vous
sera justifiée dans la justice.

Deux ingrédients au Salut
Comme je l'ai essayé à préciser avant que, bien que vous pouvez être choisis à cause de votre foi en
Jésus, étant justifiée ne signifie toutefois pas automatiquement que vous seront rachetées. La justice vient de la
foi, mais la rédemption vient de l'obéissance à la parole et la Loi de Dieu.
Pour être ignorant de ce qu'il faut pour être dans le péché et ensuite vous commettre péché, vous
emmènera de la voie de la droiture et sur la voie du jugement. Ceux qui marchent dans la justice ne seront pas
jugées. Ceux qui sont élevés vers le haut dans les nuages avec Jésus au cours de l'enlèvement ne saura pas de

jugement, pour que ceux qui sont justes dans la foi et libre de leurs péchés seront déjà rachetées par leurs
propres vies. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a deux ingrédients au Salut, avoir la foi en Jésus
dans votre conviction qu'il est Dieu dans la chair d'un homme et accepter les enseignements de Jésus et la
morale de Dieu faisant votre moralité .
Dans ce chapitre, je crois que j'ai fait clair d'après les écrits de Paul, que c'est vrai. Paul, à sa manière, a
fait valoir cette même chose. J'espère que mon explication de ce que Paul écrit est compréhensible pour vous et
vous apporte la connaissance et la vérité de cette.
Pour recevoir le Salut, vous avez besoin de foi en la croyance de la parole de Dieu comme étant la
vérité, ainsi que la Loi de conserver et de vivre selon la moralité (droit) de Dieu.

