Les écrits de Paul
Chapitre 3
Pour le péché est la mort, la justice est la vie
Justifiés par la foi
Par conséquent, être justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ : par qui
nous ont également accès par la foi à cette grâce, dans lequel nous reposer et se réjouir dans l' espoir de la gloire de
Dieu. Romains 5:1-2

Être justifiés par la foi ; Que cela signifie-t-il? Le mot « justifié » signifie, acceptable ou
raisonnable dans les circonstances. Le mot « foi » s'entend, avoir confiance en quelqu'un
surtout sans preuve logique. Donc être justifiée dans notre foi de Dieu veut dire avoir confiance dans les
promesses que Dieu a fait pour nous, car en Jésus, il donna une preuve de sa promesse de résurrection, et dans
les enseignements de Jésus, Dieu nous donne acceptable espère que nous serons trop ressuscité si nous vivons
la vie que Jésus a enseigné.
Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai souligné les mots «accès» et «espoir» dans le verset ci-dessus. Il
s'agit de montrer qu'il n'est pas seulement moi, mais que Paul comprend également que «Justification» ne veut pas dire
"Salut", mais que cela signifie, le «espoir» ou l'attente justifiée de "Salut."
D'avoir " Accès ,"ne signifie pas que vous pouvez simplement marcher, mais que la porte est ouverte pour vous
tant que vous faites ce qui est exigé de vous. Il ne suffit pas que vous êtes "Justifiée", vous devez également le "travail"
pour extirper une personne du péché à celui d'une personne vivant dans la «justice. » Comme le mot "travail" implique, il
y a une obligation pour vous de prendre le temps et efforts dans ce processus. Vous devez "Walk the Walk" et pas
seulement "parler de ces."

Jésus le Sauveur
Beaucoup de chrétiens dont j'ai parlé à croire qu'être justifiés par la foi ; signifie qu'ils sont
automatiquement remboursées, cependant, comme vous pouvez le voir, rien dans les définitions ci-dessus qui
parlent de rédemption, seulement que nous sommes justifiés, ou ont une attente d'espoir, à cause des

enseignements et de la résurrection de Jésus. Cela m'indique qu'il y a toujours quelque chose de plus que Dieu
attend de nous qui sont donc remplis de cet espoir.
C'est mon observation personnelle que ceux qui se disent chrétiens n'approuvons pas la suivante, pour
déclarer que Jésus est votre Sauveur signifie que vous acceptez tout ce que Jésus a enseigné et que c'est
ces enseignements qui vous permettra d'économiser si vous habitez par ces enseignements. Au lieu de cela,
ils croient qu'il suffit de déclarer Jésus votre Sauveur et vous êtes sauvés, avec rien de plus besoin de vous.
Qui nous ont également accès par la foi à cette grâce, dans lequel nous reposer et glorifions la gloire
de Dieu. Le mot signifie "Grace" : une capacité à tolérer, accueillir ou pardonner personnes.
Par conséquent, la grâce de Dieu parle à sa capacité à donner le pardon de nos péchés. Par conséquent, nous
sommes justifiés dans notre espoir que Dieu nous pardonnera nos péchés, à cause des enseignements et de la
résurrection de Jésus. Mais ce qui la plupart des chrétiens semblent oublier quand ils lisent ces mots écrits par
Paul, c'est que Paul n'est pas dire quoi que ce soit sur le Salut, mais sur le «espoir» du Salut. Le mot «espoir»
est défini comme, un sentiment que quelque chose de souhaitable est susceptible de se
produire, de s'attendre que quelque chose que vous désirez se produira.
Les versets ci-dessus puis nous dire, les actes ou les tribulations que nous devons endurer ou participer,
que nous faisons volontiers, parce qu'ils construisent patience en nous afin que nous puissions avoir l'espérance
que Dieu nous pardonnera nos péchés, nous devons tout d'abord nous engager dans le processus allant de ceux
qui sont coupables à ceux qui se sont repentis de leurs péchés , et ensuite demander à Dieu son pardon. Comme
vous pouvez le voir, il y a plus à être rachetée que notre justification ; Nous devons également agir (travail)
pour donner la cause de Dieu de nous pardonner nos péchés.

La gloire dans les tribulations
Et pas seulement oui, mais nous la gloire dans les tribulations aussi : sachant que la tribulation opère patience ;
et de la patience, l'expérience ; et d'expérience, espère : et l'espoir ne fait pas honte ; parce que l'amour de Dieu est
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Romains 5:3-5

Le mot signifie « Tribulations » : quelque chose comme un événement qui provoque beaucoup
de difficultés, affliction, ou de détresse, un calvaire.
Paul nous dit que nous ne sommes pas rachetés par notre foi justifiée dans les promesses qui nous sont
faites par Dieu, mais que nous devons aussi être prêts à subir un temps de détresse difficile ou une épreuve
difficile. Cela se traduit par sur moi comme signifiant que bien que nous soyons justifiés dans notre attente de

tenir ses promesses de Dieu, nous devons plus que simplement professent que Jésus est notre Sauveur, qu'il y a
une sorte d'épreuve ou de l'acte physique, que nous devons endurer ou parcourir si nous voulons être rachetées.
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Matthew 22:14
C'est l'effort et le processus de donner obéissance aux lois et parole de Dieu, qui mène à la rédemption.
Cela nécessite un effort de votre part. Comme Jésus l'a dit, beaucoup s'appellera, (Justified), mais seuls
quelques-uns seront prises (rachetés).

Jésus est mort pour le pécheur
Pour quand nous étions encore sans force, dans les délais, temps, Christ est mort pour des impies. À peine pour
un homme juste sera un dé : pourtant, dans l'espoir pour un homme bon certains même n'oserait mourir. Romains 5:6-7

Pour quand nous étions encore sans force, se réfère à quand nous étions sans la promesse de la
résurrection, compte tenue de la preuve par Jésus. Devant Jésus, il y avait seulement le droit, qui nous a
demandé comment pas au péché, mais ne donne pas d'espoir de Salut.
En bonne et due temps, Christ est mort pour des impies. Lorsque les impies se réfère à ceux qui vivent
leur vie dans le péché, ne soit à l'ignorance du péché de leurs actions, ou en raison de leur indifférence à la
volonté de Dieu.
Cela témoigne alors de renoncer à sa vie mortelle et immuable de la mort, Jésus pour que tous ceux qui
étaient dans le péché puissent avoir de l'espoir (hope) ou la justification du pardon de Dieu. Pour cela, Jésus a
donné sa vie. Est-ce que terrible alors que Dieu attend en retour que nous devrions mettre fin à notre mariage à
pécher et chercher la vérité de Dieu et par cette épreuve, obtienne pardon de Dieu ?
Si l'humanité tout entière avait été justes dans leurs vies, et libérés du péché, alors il n'aurait pas été
raison pour Jésus à donné sa vie pour nous, mais c'est parce que l'homme est une créature du péché, à cause de
la faiblesse de la chair, que nous avions besoin de Jésus, car sans lui, nous serions jamais perdus, sans espoir
d'entrer dans la grâce de Dieu.

Justifié, ne pas rachetés
Mais Dieu commande à son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort
pour nous. Beaucoup plus alors, étant désormais justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère à travers lui, car
si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, beaucoup plus, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et pas seulement oui, mais nous aussi de joie en Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu l'expiation. Romains 5:8-11

Je l'ai expliqué plus haut que pour se justifier dans l'espoir des promesses de Dieu ne signifie pas
qu'automatiquement à être rachetée. Paul donne appui pour cela dans l'explication suivante de ces versets.
Puis, beaucoup plus étant

désormais justifiés par son sang. Comme vous pouvez le voir, étant

désormais référence à un événement qui a déjà eu lieu, dont il n'est aucun autre acte requis. Cet événement est
Jésus mourant sur la Croix pour nos péchés.

Nous seront sauvés de la colère à travers lui, mais, lorsque les mots nous doit, a son sens, "n'est
pas encore", c'est une référence à un événement futur, quelque chose à venir, et qui suggère aussi un acte ou
un travail de notre part d'un certain type d'apporter sur cet événement.
Si, lorsque nous étions ennemis, nous

avons été réconciliésà Dieu par la mort de son fils,

beaucoup plus, étant réconcilié, serons-nous sauvés par sa vie.
Pour être un ennemi est d'être en opposition à Dieu. De se livrer à des actes pécheurs, est d'être en
opposition avec les lois et la parole de Dieu, qui fait de vous un ennemi de Dieu.
D'alors que les ennemis de toujours nous avons été réconciliés, mais beaucoup plus que cela, nous
serons sauvés, c'est à dire que, au-delà d'être réconciliés, nous avons le potentiel d'être sauvé. Pour être
réconcilié n'assure pas automatiquement Salut, il faut arrêter tout d'abord être ennemis de Dieu, qui exige un
effort de vous et moi, à mettre fin à notre nature pécheresse et parvenir à la justice.

Sauvé par la vie de Jésus
Avec la résurrection de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, mais afin d'être rachetés, nous doit,
être sauvés par sa vie. Qu'est-ce sur la vie de Jésus, qui ensuite nous donne l'espoir d'être sauvé ? Il n'est pas
que Jésus a vécu, que nous pouvons être sauvés ; C'est les enseignements de Jésus, dont il nous a donné dans sa
vie, qui nous donne l'espérance du Salut.
Alors me dit, que nous devons nous éduquer en ce que c'était que Jésus a enseigné, si nous voulons avoir
l'espérance du Salut. C'est cet effort d'éduquer nous-mêmes qui figure parmi les tribulations que nous devons
persévérer jusqu'à atteindre la rédemption.
Les enseignements de Jésus se trouvent dans les quatre livres des apôtres de Jésus, Matthew, marque,
Luc et Jean. J'ai également donné des discussion de ces enseignements dans les chapitres de cette page web
intitulée, «les

enseignements de Jésus. »

Ce qui est péché
C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et la mort par le péché ; et si la mort
a passé sur tous les hommes, pour que tous ont péché : romains 05:12

C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. L' un homme être parlé
de là est Adam. C'est par le péché d'Adam, que péché est entré dans le monde. C'est à cause de péché,
qu'Adam est mort le premier, la mort mortelle, et parce qu'il était notre père, nous avons hérité de son péché, et
donc tous les hommes depuis Adam ont ou vont mourir la mort mortelle.

Jusqu'à la Loi
Pour jusqu'à ce que le péché de droit était dans le monde : mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a aucune
loi. Romains 05:13

Pour jusqu'à ce que le péché de droit était dans le monde : Ce que ces mots sont c'est qu'avant même
que Dieu nous a donné la loi à travers Moses et les dix commandements, péché existait encore dans le monde. Il
suffit de penser à ce sujet. L'homme vivait dans le péché avant que Moses a donné à l'homme les dix
commandements ? Oui, il le fait, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a aucune loi.
Le mot « Imputé » signifie : de charger quelqu'un comme étant responsables d'un autre
crime. De cette façon, tout homme est facturé pour le péché d'Adam, même si nous pouvons pas coupables du
même péché comme Adam.

Aucune loi, aucun péché
S'il n'y a pas de loi, il ne peut y avoir aucun crime ou faire mal, pour savoir comment vous risqueriez de
briser une loi, si la loi n'existe pas ? Ce qui veut dire qu'Adam était soumis à la Loi de Dieu, ou la parole de
Dieu, et qu'il Adam a péché contre la Loi, ou a été à l'encontre de la volonté de Dieu et ce faisant, commis
péché ou un crime contre Dieu.
Ce qui c'est me dire est que Dieu avait donné à Adam la Loi, et c'est pourquoi il a fait le péché quand il
allait à l'encontre de la Loi. Cela me, indique encore que la loi existait dans le monde bien avant que Dieu donna
à Moses passer nous, c'est à dire, que les dix commandements existaient avant ils étaient réduits à la forme
écrite par le doigt de Dieu sur deux tables de pierre.

Péché, ne pas imputée par la Loi
Pour jusqu'à ce que le péché de droit était dans le monde : mais le péché n'est pas imputé quand il n'y
a aucune loi. Parce qu'Adam était notre père, nous comme ses fils imputés, ou inculpés même péché qu'il a
commis, même si nous sommes innocents d'avoir commis le péché de nous-mêmes. En vertu de la Loi, le père
est responsable des péchés du fils et le fils est responsable pour les péchés du père, seulement à travers Jésus
Christ sont nous ne reproche que les péchés que nous avons nous-mêmes commis.
On nous dit, non par Dieu, que nos péchés ont été pardonnés à cause de Jésus mourant sur la Croix. Ce
n'est pas vrai. Qu'un seul péché a été pardonné par la mort de Jésus, et c'est que n'est plus le salaire de fils pour
les péchés du père, ou le père ne paie pour les péchés du fils. Chacun de nous devons répondre de nos propres
péchés. Le péché d'Adam a été levé de notre part, mais si nous nous engageons dans acte pécheur par le biais de
nos vies, alors nous devons répondre à Dieu pour les péchés. Ils ne sont pas automatiquement pardonnés ; Nous
devons se repentir et demander pardon à Dieu. Il est soutenu dans les versets suivants.

Injustes peuvent être pardonné
Encore dites-vous, « Pourquoi pas le fils supporter l'iniquité du père? » Lorsque le fils a fait ce qui est
légitime et juste et a gardé toutes mes lois et a fait leur, il vivra. L'âme qui pèche, il mourra. Le fils ne portera
pas l'iniquité du père, ni le père doit porter l'iniquité du fils : la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du
méchant sera sur lui. Mais si les méchants passera de tous ses péchés qu'il a commis et garder toutes mes lois
et faire ce qui est légitime et juste, il vivra, il ne mourra pas. Toutes ses transgressions qu'il a commise, qu'ils
ne soient pas mentionnées à lui : dans sa justice qu'il a fait, il vivra. Ezéchiel 18:19-22
En bref, avec les enseignements de Jésus et de la mise en place des nouvelles ou troisième Alliance, tant
que des individus, nous sommes chargés uniquement avec nos propres péchés, n'est plus les péchés des pères
sont imputées sur le fils, ni les péchés des fils imputé sur le père. C'est donné l'ajout du support dans ce qui suit.

Les justes peuvent tomber en disgrâce
« J'ai pas de plaisir à tous que le méchant meure? » dit le Seigneur Dieu: « et non pas qu'il devrait
retourner à partir de ses voies et de vivre ? Mais quand les justes turneth loin de sa justice et commet l'iniquité
et fait selon toutes les abominations qu'accomplit l'homme méchant, il doit vivre ? Tous sa justice qu'il a fait ne
soient pas mentionnée : dans son intrusion qu'il a abusé et dans son péché qu'il a péché, en eux il mourra. "
Ezéchiel 18:23-24

C'est ce changement, comment Dieu nous regarde qui nous justifie devant la gloire de Dieu. C'est par les
enseignements de Jésus que nous sommes justifiés dans l'espoir que Dieu nous pardonnera avant Jésus, il n'y
avait aucun espoir. Quand Adam a péché, sa punition était mort mortelle. Parce que l'homme est le descendant
d'Adam, nous sommes les fils d'Adam et ainsi sont punis pour les péchés de notre père, que nous saurons trop la
mort mortelle. En Jésus, nous ne sont plus condamnés à cause du péché d'Adams, si nous sommes justes au
moyens de Dieu.

Par l'intermédiaire de l'un, péché ; Grâce à un
seul, pardon
Néanmoins la mort a régné depuis Adam à Moses, même sur ceux qui n'avaient pas péché après la similitude de
la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais pas comme l'offense, ainsi aussi est le don
gratuit. Car si par l'intermédiaire de l'infraction d'un beaucoup être morts, beaucoup plus la grâce de Dieu et le don par
la grâce, qui est par un seul homme, Jésus Christ, a abondé à beaucoup. Romains 05:14-15

Néanmoins la mort régna d'Adam à Moses. L'homme, tel qu'établi sur la terre pendant le sixième jour
de la création, n'étaient pas sujette au péché, non pas parce que le péché n'existait pas, car la Loi de Dieu est
éternité en éternité, comme c'est Dieu, mais ils n'ayant ne pas le droit ne comprenais pas bien du mal et le mal
de bon.
Dieu ne leur donne pas le droit parce qu'ils n'avaient pas une âme vivante, comme le sont les autres
animaux de la nature ; ainsi, ils n'étaient pas soumis à la Loi. Ce n'est qu'après le septième jour de repos, que
Dieu a fait Adam une âme vivante. Quand Adam devint une âme vivante, il était encore libre du péché, parce
qu'il n'avait aucune compréhension du bien et du mal. Cependant, Dieu a donné à Adam la Loi et ce n'était pas
jusqu'à ce qu'Adam a pris de l'arbre de la connaissance de bon et mauvais et bien et le mal, qu'il est tombé dans
le péché. C'est pour cette raison que Paul nous dit que, depuis Adam à Moses, tous les hommes vivaient dans le
péché, le péché d'Adam.

Similitude de l'homme
Pair sur eux qui n'avait pas péché après la similitude de la transgression d'Adam. Parce qu'Adam était
le premier à apporter une âme vivante, tous les hommes depuis sont nés d'une âme vivante, ainsi donc, tous les
hommes depuis ont du péché d'Adam. Paul explique que même ceux qui n'ont pas commis le péché même
comme Adam, ils ont néanmoins partageront dans son péché.

Le mot signifie « Similitude » : la ressemblance de, ou dans des attributs similaires à
Adam. Dieu utilise la phrase: "les fils de l'homme," pour exprimer cette similarité de l'homme des autres
animaux.

Par exemple : Le fils d'un singe n'est pas et ne pouvait être le fils de l'homme, ni le fils de l'homme
serait également le fils d'un singe.
Qui est la figure de celui qui devait venir. Que les hommes qui sont semblables à Adam, donc trop est
Jésus semblables, car nous sommes tous les fils de Jésus Man est un homme né de femme, chair et de sang
comme le sont tous les hommes.

La mort éternelle
Il existe toutefois une seconde mort et c'est à cette mort qui parle de Paul. Avant Jésus et son sacrifice
pour nos péchés, tous les hommes auraient su le deuxième manque, ou la mort éternelle, parce que nous
n'avions aucun moyen d'étant réconciliés avec Dieu.
À cause de Jésus et la justification qu'il donne à l'homme, tous les hommes peuvent avoir espoir dans le
pardon de nos péchés. Pas seulement ceux qui ont vécu depuis Jésus, mais ceux aussi qui ont vécu avant Jésus.
Par Jésus, tout homme est réconcilié avec Dieu. Rapprochée, non enregistrée. Seuls ceux qui vivent leur vie
dans l'effort d'éviter le péché et chercher la vérité de Dieu, aura toutefois possibilité de rachat.

Don de Dieu
Mais pas comme l'offense, ainsi aussi est le don gratuit. Paul explique ensuite, comme l'infraction, (le
péché), d'Adam posés tous les hommes depuis à être écartées avec son péché, donc trop fait le cadeau gratuit
offert par Jésus dans sa mort et sa résurrection, donnant l'espoir à tous les hommes que le péché peut être
pardonné. C'est ce qui est le don de Dieu. Dieu n'a aucune obligation d'offrir à l'homme un tel cadeau, mais par
le biais de sa miséricorde, la gloire et la grâce, il rend l'homme cette offre. C'est seulement une offre cependant ;
Nous devons faire ce qui est commandé de nous si nous voulons réellement recevoir le don.
Car si par l'intermédiaire de l'infraction d'un grand nombre être mort, comme un seul homme, Adam,
a causé beaucoup d'être dans le péché, et la punition pour que le péché est la mort mortelle.
Puis beaucoup plus la grâce de Dieu et le don par la grâce, qui est par un seul homme, Jésus Christ,
que beaucoup se justifiera dans l'espérance du Salut.

Et pas comme l'a fait celui qui a péché, est donc le cadeau : pour le jugement était une condamnation, le don
gratuit est de nombreuses infractions à la justification. Car si par une infraction mort a régné par un ; beaucoup plus
ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par le seul, Jésus Christ.
Romains, 05:16-17

Le don de la justice est une référence à l'acquisition de la grâce, qui chacun de nous devons atteindre, à
travers la tribulation de l'effort pour devenir celui qui est dans le péché de celui qui donne l'obéissance à la
parole de Dieu. Si vous êtes en état de péché et à travers les enseignements de Jésus vous réaliser ces péchés et
repentez de vos vieilles habitudes et s'efforcer de vous retirer de faire le péché, alors vous avez reçu la justice et
avec qui vous gagner pardon par la grâce de Dieu à cause de Jésus Christ.
Dès lors que par l'infraction d'un jugement vint sur tous les hommes à la condamnation ; Malgré tout, par la
justice de l'un le don gratuit tombé sur tous les hommes à la justification de la vie. Romains 05:18

Permettez-moi de souligner une fois de plus l'importance de comprendre ce que signifie le mot «
Justification » . Le mot «Justification» désigne : un espoir ou attente, pas une assurance.
Pour comme par la désobéissance d'un seul homme que beaucoup ont été faites des pécheurs, donc par
l'obéissance d'un seul beaucoup seront justes. Romains 05:19

Ce verset est important que vous preniez note de celui-ci. Ce que Paul veut dire est que par l'obéissance
d'un seul (Jésus) beaucoup seront justes. En ce que Jésus a été obéissant aux commandements de Dieu, donc
trop allons-nous tous si nous embrassons les enseignements de Jésus, dont a été l'obéissance de la Loi de Dieu,
alors nous devrons aussi être rendus justes. Nous ne sommes pas rendus justes par les actions du Christ, mais
nous sommes rendus justes par nos propres actions, comme nous l'a enseigné par Jésus et parce que Jésus est
mort que nous pouvons avoir de justification dans l'espérance du Salut.

La Loi
En outre, la loi entra, que l'infraction puisse abonder. Mais où le péché a abondé, la grâce a fait beaucoup plus
abonder : que comme le péché a régné jusqu'à la mort, malgré cela pourrait grâce règne par la justice pour la vie
éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. Romains 05:20-21

Dans ce péché est manifeste en raison de la Loi, car il ne peut y avoir aucun péché s'il n'y a aucune loi.
Le mot signifie « Abound » : qu'ils contiennent quelque chose en grand nombre ou montants, être
abondant. Si trop fait grâce de Dieu abondent, parce que le péché est le chemin vers la mort, la justification
dans la grâce de Dieu est le chemin vers le salut et la vie éternelle.

Ne soyez pas confus, que Paul fait référence au chemin du voyage de Salut, pas de Salut sans le chemin
d'accès. Nous devons marcher sur le chemin pour trouver le Salut ; Il n'est pas une garantie donnée, dans le don
gratuit de la justification. Paul utilise les mots, "pourrait alors," pour indiquer que grace n'est pas assurée
seulement que c'est une possibilité, qui me dit que Paul comprend que chacun de nous devons faire quelque
chose autre que simplement déclarer Jésus notre Sauveur.

Le salaire du péché
Que dirons-nous donc ? Allons-nous continuer dans le péché, que la grâce abonde ? Dieu nous en préserve.
Comment allons-nous, qui sommes morts au péché, à vivre plus longtemps qui y sont ? Romains 6:1-2

Car nous sommes morts au péché, dit Paul ; nous retirer du péché, que nous pourrions atteindre la vie
éternelle. Paul pose la question, «Comment allons-nous, qui sommes morts au péché, à vivre plus
longtemps qui y sont? » Si nous savons le péché est à mourir, alors comment pouvons-nous continuer dans le
péché ? Serait-ce que nous nous efforçons pas de faire nous-mêmes libérés du péché afin que nous puissions
vivre ainsi ?
C'est cette loi ou "travail" de notre retrait nous-mêmes du péché qui est la chose, en sus de déclarer
Jésus notre Sauveur, qui chacun, nous devons faire. Pour nous retirer du péché n'est pas quelque chose qui peut
être fait une fois et puis, il nous libère de jamais pécher encore une fois, c'est un processus de l'évolution de
notre personnalité et à la moralité de celui qui est dans le péché de celui qui est libre du péché, ce processus est
le chemin de rectitude morale que nous devons tous marcher pour le reste de notre vie.
C'est pour cette raison que Satan ne veut pas que vous sachiez ce que veut dire le péché. Si par
aveuglement nous pour les commandements de Dieu, nous devenons ignorants de ce qui c'est qui constitue le
péché, puis comment saurons-nous quand nous péchons, avec le péché d'Adam, tous ceux qui ont menti depuis
ont partagé dans son péché, donc avons-nous trop qui sont ignorants du péché et ensuite commettre le péché,
devient coupable et va connaître la mort. Seulement en vous renseignant dans les lois et la parole de Dieu et
ainsi apprendre ce qu'est le péché, faire vous avez une chance de Salut.
Il s'agit d'un travail que vous devez faire vous-même ; personne d'autre ne peut vous sauver de vousmême. C'est pour cette raison que Dieu nous dit, « j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent
diligemment doivent trouver moi. » Ceux qui ne cherchent pas Dieu pour eux-mêmes, mais dépendent
d'autres d'interpréter la Bible ne saura jamais qui est Dieu et si vous obtenez jamais à le connaître comment
voulez-vous attendent donner ton amour complet à un étranger ?

Morts en Christ
Ne savez-vous pas, que beaucoup d'entre nous comme ont été baptisés en Jésus Christ ont été baptisés en sa mort
? C'est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans la mort : qui aime que Christ a été ressuscité
d'entre les morts par la gloire du père, même si nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6:3-4
Même si Jésus qui a vécu sa vie sans péché, encore mort le mortel, alors nous sommes tous, mourront la mort
mortelle, cependant, en embrassant les enseignements de Jésus, et de vivre notre vie en conséquence, nous enlevant ainsi
du péché, on passera de la mort mortelle, dans l'espoir de la vie éternelle. Si, en revanche, vous ne vivez pas votre vie
selon les enseignements de Jésus, alors vous aurez seulement la mort éternelle d'attendre avec impatience.

Libérés du péché
Si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous serons aussi à la ressemblance de sa
résurrection : sachant ceci, que notre vieil homme est crucifié avec lui, que le corps du péché peut être détruit, que
désormais nous ne servons sin. Car celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6:5-7

Paul explique, que notre vieil homme est crucifié avec lui, ce qui signifie, que, comme Jésus savait
mort, donc trop sera notre corps mortel. Que nous saurons la mort mortelle étant sans les enseignements de
Jésus, que le corps du péché peut être détruit, à cause de Jésus et de ce que Jésus nous a enseigné, par la
résurrection, le corps du péché aura disparu.
Si vous pensez de vous-même que déjà mort, celui que par le sacrifice et la connaissance de ce que Jésus
nous a enseigné allons-nous avoir la liberté de péché et donc partager la gloire de Dieu, comme Jésus, à la
résurrection. Si vous pensez à vous-même de cette manière, que désormais nous ne servons pas de péché, mais
s'efforcer d'acquérir des connaissances à travers les enseignements de Jésus et par le biais de connaissances ont
les outils nécessaires pour lutter contre le péché. De savoir que vous êtes morts et seulement dans la justice
pouvez, vous avez la vie, pour celui qui est mort est libéré du péché.

N'oubliez pas : celui qui est mort est incapable de rendre gloire à Dieu, aussi bien. La mort
éternelle est éternelle ; il n'y aura aucun résurrection de lui. En acceptant que tu es déjà mort, le processus d'et la
force nécessaire dans votre combat contre le péché seront facilitées. La clé pour gagner la lutte contre le péché
est la connaissance de ce qui est péché, et par une prière à Dieu pour ses conseils et de soutien, vous gagnerez.

Vivants dans le Christ
Maintenant, si nous être mort avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui : sachant que le Christ
est ressuscité des morts ne meurt plus ; mort n'a aucun plus de pouvoir sur lui. Pour qu'il meurt, il est mort au péché une
fois : mais en ce qu'il est vivant, il vit à Dieu. Romains 6:8-10

Comme pour Jésus, il en sera avec nous qui vaincre le péché pour marcher sur le chemin de la droiture.
De même compter ye également vous-mêmes pour morts au péché, mais vivant à Dieu par Jésus Christ notre
Seigneur. Romains 06:11

Si vous acceptez que pour continuer à vivre dans le péché, vous êtes morts, et si vous vous battez contre
le péché, vous viviez, puis vous avez déjà frappé le premier coup contre les mensonges de Satan et a commencé
sur le chemin d'accès à votre salut.
Laissez pas le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, qu'obéissez à ses convoitises. Ni vous donner
vos membres comme des instruments d'iniquité à sin: mais produire vous-mêmes à Dieu, comme ceux qui sont en vie
d'entre les morts et vos membres comme des instruments de la justice à Dieu. Romains 13 06:12

N'oubliez pas : L'homme est une créature de la Nature, comme il a été établi sur le sixième jour de
la création, pleine de convoitises mêmes des autres bêtes. Que si Dieu nous a fait dans une âme vivante homme
monter au-delà de celle des autres créatures de la nature.
Ne laissez pas les convoitises bestiale du corps pour vous empêcher d'avoir la vie éternelle. Il s'agit de
votre combat, et seulement vous pouvez enregistrer vous-même, avec Jésus et ses enseignements pour vous
orienter dans votre combat. Si vous ignorez ces avertissements que Jésus vous donne à travers les écrits de Paul,
alors vous saurez seulement la mort éternelle.
Lorsque vous acceptez que tu es mort en Christ et que connaissances ainsi vous permet de lutter contre
la nature pécheresse puis vous devenir justifié dans l'attente de la grâce de Dieu. Si vous échouez à combattre
contre le péché, choisissant de se vautrer dedans tout au long de votre vie, alors vous ne répondent la grâce de
Dieu.

Pas en vertu de la Loi
Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous : car vous n'êtes pas sous la Loi, mais sous la grâce. Romains 06:14

Parce que vous pensez de vous-même comme étant morte et dans ta tombe déjà et comprenez que
comme quelqu'un qui est mort, que les morts ne plus pécher, alors péché n'a aucune prise vous, vous êtes pas

sous la loi quand tu es mort, mais sous la grâce de Dieu à cause de Jésus, qui vous donne une justification pour
l'espoir du pardon et de rédemption , à travers les enseignements de Jésus Christ.
Ce que cela veut dire ne signifie pas que vous devez attendre jusqu'à ce que tu es mort, mais vous devez
vivre votre vie en sachant que pour faire le péché est la mort. C'est donc votre combat à vous retirer de la nature
pécheresse et passer par le processus de devenir une personne de la droiture, tandis que vous encore vivre.
Ce qui alors ? Allons nous péchons, parce que nous sommes pas sous la Loi, mais sous la grâce ? Dieu nous en
préserve. Romains 06:15

À cet égard, Paul est vous dire, que même si vous n'êtes plus sujet ou esclave du péché, parce que vous
vous pensez déjà morte, vous devez obtenir la justice avant que vous puissiez savoir Salut et droiture est
obtenue uniquement grâce à extirper les voies du péché. Si vous vivez votre vie à travers la moralité telle
qu'enseignée par Jésus, vous avez alors la possibilité du Salut. Le chemin de la justice seulement peut être
parcouru que si vous savez ce qu'est et n'est pas un péché, et la seule façon de connaître le péché est d'accepter
qu'ils sont ce que Dieu répertorie en dix commandements et les enseignements de Jésus. Si l'on considère les dix
commandements à respecter jusqu'au point de les rendre obsolètes, puis Satan vous a aveuglé pour ce qui est
péché, et vous fait ignorant sera en deçà la grâce de Dieu par Jésus.

Exacte et adoration de Dieu
N'oubliez pas cependant : vous n'êtes pas sauvés par votre travaille seul, vous devez rendre le
culte à Dieu comme il commandements de Dieu, tout est moins de ne pas rendre le culte à Dieu à tous.
Les quatre premiers des dix commandements sont les instructions de Dieu quant à la façon dont nous
sommes pour l'adorer. Si vous modifiez ou supprimez ou modifier ces instructions dans la moindre des
manières, alors vous ne donnez pas de culte que les commandements de Dieu, et votre adoration est en vain. Si
vous adorez en vain, alors vous avez seulement la mort éternelle d'attendre avec impatience.
Savez-vous pas, qui à qui vous vous donnent serviteurs pour obéir, ses serviteurs, vous êtes à qui vous obéissez ;
que ce soit du péché jusqu'à la mort, soit de l'obéissance à la justice ? Romains 06:16

Si vous donnez l'obéissance à l'adoration de Dieu que les commandements de Dieu, alors vous serez
serviteur de Dieu. Si vous désobéissez à Dieu, mais plutôt obéissez à vos propres désirs, puis c'est au péché que
vous desservez et à la mort éternelle qui vous savez.

Salut par Christ
Mais Dieu soit remercié, qu'ye étaient les serviteurs du péché, mais vous avez point obéi de coeur cette forme de
doctrine qui a été livrée à vous. Alors faite du péché, ye devient les serviteurs de la justice. Romains 06:17-18

Les deux versets ci-dessus s'adressent à ceux qui ont déjà commencé dans la voie de la droiture, qu'ils ne
ce travail par leur propres choix, parce que c'est dans leur propre coeur de le faire. C'est pour la paix et l'amour
de Dieu pour ses enfants que l'homme qui était préposé du péché, par le biais de son fils Jésus, et la doctrine
énoncée dans les enseignements de Jésus que l'homme est livré du péché dans la justice, qui mène au salut.

Le savent : a Dieu pas envoyé à l'homme son fils unique, alors il n'y aurait aucune promesse de vie
éternelle et pas le pardon des péchés. Seulement en Christ, (les enseignements du Christ), sommes nous sauvé
du péché.
Je parle à la manière des hommes à cause de l'infirmité de votre chair : pour que vous avez donné vos membres
serviteurs d'impureté et d'iniquité à l'iniquité ; même si maintenant céder vos membres serviteurs à la justice à la sainteté.
Romains 06:19

La manière des hommes fait référence aux aspects bestiale qui sont inhérents à tous les hommes. C'est à
cause de ces tendances naturelles de l'homme, à laquelle Paul donne son avertissement.
Justice à la sainteté, Je vous ai montré ce que signifie la justice, à s'éloigner des péchés par le biais de
l'éducation et de la compréhension des enseignements de Jésus et passer à des moyens pas du péché.
Le mot « Sainteté » tel qu'utilisé ici signifie vérité. Chaque fois que Dieu veut dire quelque chose ou
quelqu'un comme étant sacrée, c'est une autre façon de dire que ça ou ils sont en vérité.
Lorsque Dieu sanctifié le septième jour de la création, il l'a fait son véritable jour de repos, ce qui veut
dire que le Sabbat quand observé le septième jour de la semaine, est une observation de votre croyance ou la foi
que le septième jour est véritable jour de Dieu de repos.

Que les commandements de Dieu
Si vous observez le Sabbat sur n'importe quel autre jour de la semaine, puis vous dites que vous croyez
être les jours saints de Dieu ce jour-là. Ce n'est pas ce que vous croyez qui a raison ou tort cependant, c'est que
les commandements de Dieu. Si vous observez le Sabbat sur un autre jour que celui que Dieu a commandé que
vous l'observez, puis vous vous mettre en opposition à Dieu.

Quand vous donnez respect pour le Sabbat, le jour où Dieu nous a dit qu'il doit être observé, (le septième
jour), puis il devient un signe entre vous et Dieu que vous acceptiez que Dieu tout-puissant est votre Dieu et
savent donc que Dieu vous considère comme son enfant. Quand vous observez le Sabbat sur n'importe quel jour
autre que le jour de la semaine à laquelle Dieu fait désigne clairement, alors vous n'observent pas le Sabbat, en
vérité, mais dans le mensonge de Satan.

Exempt de la justice
Pour quand vous avez été les serviteurs du péché, ye sont exempts de la justice. Romains 06:20

Ce que Paul nous dit dans ce verset, c'est que si vous êtes pécheur, pécheresse faire, alors, vous êtes libre
d'être justes, parce que pour être juste doit être vide de péché.
Quels fruits vous avait alors des choses dont vous êtes maintenant honte ? À la fin de ces choses est
mort. Romains 06:21
Si vous êtes pécheur et libre de la droiture, alors quelle récompense pouvez-vous attendre de votre mode
de vie ? Paul nous dit que la mort seulement éternelle attend ceux qui sont libres de la droiture et de vivre dans
le péché.
Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez vos fruits de sainteté, et la fin
de la vie éternelle. Romains 06:22

Mais maintenant étant affranchis du péché se réfère à votre effort de passer d'une personne du péché
d'avoir atteint la justice. Avec cette renaissance spirituelle vous atteindre la sainteté, ou la vérité, et cela vous
donne la justification dans l'espoir de la vie éternelle, comme promis par Dieu et payé avec le sang de Jésus.
Pour le salaire du péché est la mort ; mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.
Romains 06:23

La loi du péché
Savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la Loi, comment que la loi a domination sur un
homme aussi longtemps qu'il vit ? Romains 7:1

La Loi parle de Paul est les dix commandements. Dans ce verset, Paul fait très clair que les
commandements de Dieu a pouvoir sur nous, pour aussi longtemps que nous vivons. C'est en opposition directe
à ce qui vous avez été enseigné par les églises chrétiennes.

N'oubliez pas : Jésus nous dit que les filles de la prostituée, sont des prostituées elles-mêmes.
Le mot «Dominion» est défini comme : un pouvoir de décision, l'autorité ou la maîtrise.
En bref, Paul nous dit que tant que nous avons la vie, nous devons travailler pour rester libre du péché. Pour être
libérés du péché exige que nous savons ce que le péché est. Les dix commandements sont la cotation, qui nous
est donnée par Dieu, de ce qui est péché. Si vous continuez avec la conviction que les dix commandements n'ont
aucune emprise sur vous parce que vous êtes sauvés par la grâce de Jésus, alors vous serez ignorants en ce qui
concerne si vous péchez ou non.

Qui croyez-vous ?
Paul nous dit que les dix commandements ont autorité et le contrôle sur nous pour aussi longtemps que
nous vivons. Si quelqu'un vous dit que les dix commandements ont été remplies par Jésus sur la Croix, au point
de les rendre obsolètes, qu'en tant que chrétien vous n'êtes plus sous la Loi, parce que vous êtes sauvés par la
grâce de Jésus, alors cette personne vous dit un mensonge, "mensonge de Satan."
Soit vous croyez les paroles écrites par le prophète Jésus, « Paul », ou vous croyez que qui a été dit pour
vous par quelqu'un d'autre. Paul écrit vers le bas ce qui lui a été donnée par Jésus, d'où tire-t-il ses
renseignements de cette autre personne ? S'ils ne peut pas prouver que les informations proviennent de la Bible,
alors d'où il vient ?
N'oubliez pas : Satan a ancré ses mensonges dans la Bible, par conséquent, il existe des versets et où il
semble que Paul a dit qu'en tant que chrétien, vous êtes au-dessus des lois, mais c'est parce que c'est être pris
hors contexte. Comme vous pouvez le voir sur comment j'ai disséquer les versets de la Bible, je suis en mesure
d'acquérir une compréhension beaucoup plus claire de ce que Paul veut dire en fait.

Sous réserve de la Loi
Parce que l'homme est une créature de la nature, il est un esclave du péché, et pour cette raison, l'homme
doit être soumis à la Loi, afin de comprendre comment lutter contre le péché. Si vous ne savez pas ce que c'est
pour le péché, puis comment vous savez si vous êtes en état de péché ou non. Tout comme il est de droit
humain, l'Ignorance de la Loi est sans défense, l'ignorance de ce qui est et n'est pas un péché n'est pas de
défense non plus.

Jésus a enseigné les dix commandements
Uniquement par l'intermédiaire de Jésus et ce qu'il nous a enseigné, pouvons-nous comprendre le péché
et ainsi pouvoir nous battre contre elle. Sachez-le, Jésus a enseigné les dix commandements, non seulement il
les instruisit mais il a étendu sur leur sens, comme illustré dans l'exemple suivant.
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, "tu ne tueras point ; et celui qui doit tuer sera en
danger de l'arrêt: "mais je vous le dis, « que celui qui est en colère contre son frère sans cause doit être en
danger du jugement : et celui qui dira à son frère, Raca, sera en danger du Conseil : mais celui qui dira,"Tu
fool", sera en danger de feu de l'enfer. Matthew 05:21-22
Comme vous pouvez le voir, Jésus est l'enseignement et étendre le sixième commandement, «tu ne
tueras pas». Je vous demande, quel but serait servi pour Jésus de le faire si dans sa mort, les dix
commandements sont rendus obsolètes ?

Le mariage est pour la vie
En comprenant cela, Paul raconte alors une parabole pour aider à expliquer sa signification.
Pour la femme qui a un mari est lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant ; mais si le mari est mort, elle est
déliée de la Loi de son mari. Alors alors si, alors que son mari est vivant, elle se marier avec un autre homme, elle sera
appelée adultère : mais si son mari est mort, elle est libre de la Loi ; alors qu'elle n'est pas adultère, si se se marier à un
autre homme. Romains 7:2-3

Sous le septième commandement, «tu ne commettras pas l'adultère», le mariage est pour la vie.
Seulement si le conjoint commet l'adultère Dieu permet-il de divorce. Par conséquent, en vertu de la Loi de
Dieu, une femme est mariée et est donc liée à son mari tant que son mari vit, étant libéré de lui que dans sa
mort. Il en va de même du mari.
Bien que les mots dans la Bible ne le dis pas, tous ceux qui sont justes sont enfants de Dieu, avec aucune
détermination étant donnée qu'ils soient hommes ou femmes, bien que les mots dire femme, deux sexes sont
donc soumis à la même signification quant à se marier pour la vie.
Quand vous vous mariez, c'est pour la vie. Si vous avoir des rapports sexuels avec une personne autre
que votre conjoint, vous commettez l'adultère. C'est à cette loi que vous, un homme ou une femme, sont lié alors
que votre conjoint vit encore. Lorsque votre conjoint décède, puis la Loi de l'adultère n'est plus vous lie. Vous
êtes libre de se remarier. Une fois que vous se remarier, vous sont ainsi placés sous les obligations de la loi une

fois de plus. Dans ce qui précède, je ne parle que de l'adultère, la fornication est un péché n'importe si vous êtes
marié ou non.

N'oubliez pas : du sexe est un péché, autrement qu'entre un mari et sa femme, et si vous vous
engagez dans le sexe en dehors du mariage, puis vous le péché. La seule raison que le sexe n'est pas pécheresse
entre mari et femme est parce que Dieu donne au couple nouvellement marié le cadeau de mariage de faire
l'acte de rapports sexuels avec l'époux, pas de péché.
Si soit un du couple dépose pour le divorce, et il n'y avait aucun adultère commis par votre conjoint,
alors en vertu de la Loi de Dieu, le divorce est nulle, sans se soucier si le gouvernement Civil lui permet ou non.
La Loi de Dieu est suprême sur les lois de l'homme. Si ensuite vous recevez ce divorce civil et vous vous
remariez, alors vous êtes coupable d'adultère, comme c'est votre nouveau conjoint. Le mariage est pour la vie et
que dans la mort du conjoint vous deviennent libres de se remarier sans entrer dans le péché.

Marié à Christ
C'est pourquoi, mes frères, vous êtes également devenir morts à la loi par le corps du Christ ; que vous devriez se
marier à un autre, même à celui qui est ressuscité des morts, que nous devrions sortir fruits à Dieu. Romains 7:4

Comme il est avec le mariage entre un homme et une femme, nous sommes mariés jusqu'à la mort de
Jésus par le corps du Christ et à travers lui, nous saurons la résurrection et la vie éternelle comme que Jésus. Il
est de notre lutte personnelle contre le péché tout en nous encore vivants, qui nous amène donc devant Dieu et
donc apporte des fruits pour Dieu. Nous sommes le fruit qui les désirs de Dieu, si nous en deçà et se vautrer
dans le péché, alors il n'y a pas de fruit doit être donnée à Dieu, seulement l'embarras et fruits pourris et comme
vous l'avez lèverait ces fruits, ce sera trop Dieu à travers vous dans le feu de l'enfer si vous arrivez avant lui
dans le péché.
Pour quand nous étions dans la chair, les mouvements des péchés, qui ont été par la Loi, n'a fonctionné dans nos
membres pour enfanter des fruits jusqu'à la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la Loi, qui étant mort dans
laquelle nous étions retenus ; que nous servons dans un esprit nouveau et non dans la lettre qui a vieilli. Romains 7:5-6

Tout comme nous sommes tous morts à la mort de Jésus, donc trop sommes-nous libérés du péché, tout
comme la femme dans la parabole de Paul a été affranchie du péché d'adultère quand son mari est mort. En
Christ, nous sommes donc libérés du péché. Que nous servons dans la nouveauté de l'esprit, se réfère à ce que
Jésus a parlé de ; « Seuls ceux qui passent par une Renaissance aura espoir de Salut. » Le processus de la
Renaissance est juste que, un «processus», ce qui signifie qu'il est un effort exigé de vous pour passer de celui
qui est dans le péché de celui qui est libre du péché.

Sans loi, il n'y a pas de péché
Que dirons-nous donc ? Est le péché de droit ? Dieu nous en préserve. Non, je ne connaissais pas péché, mais
par la Loi : car je n'avais pas su luxure, sauf la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Mais le péché, saisissant
l'occasion par le commandement, forgé en moi toutes sortes de concupiscence. Car sans la loi le péché était mort.
Romains 7:7-8

Le mot « Concupiscence » est défini comme : un puissant désir physique, de la luxure. Paul
nous pose ensuite la question. Est le péché de droit? Paul répond en disant: « Dieu ne plaise. » Non, la loi n'est
pas péché, la Loi révèle péché, que grâce à cette révélation, nous savons péché et donc lutter contre elle ayant
pouvoir sur nous. S'il n'y a pas de loi, il ne peut y avoir aucun péché, car comment pouvez vous cassez un droit
qui n'existe pas ?
Paul nous donne ensuite un exemple. Avant que Dieu nous a donné la Loi, le péché de convoitise
n'existait pas, ce qui signifiait que pour convoiter n'était pas un péché. Ce fut le cas de l'homme avant que Dieu
nous a fait une âme vivante, mais avec l'âme et de notre capacité à comprendre le bien du mal, donc à venir de
la Loi.

Connaissances apporte la vie
Car j'étais en vie sans la loi une fois : mais quand le commandement vint, le péché relancé, et je suis mort. Et le
commandement, qui a été ordonné à la vie, j'ai constaté qu'elle jusqu'à la mort. Car le péché saisissant l'occasion par le
commandement, m'a trompé, et par, il m'a tué. Romains 7:9-11

Prenez note ici : Paul donne des instructions quant à l'un des dix commandements, «tu ne
convoiteras pas. »
N'est-il pas logique de vous que si Paul accepte que Jésus accomplit les dix commandements, en
donnant une plus grande signification pour eux, ne pas en les rendant obsolètes ? C'est encore un autre élément
de preuve montrant comment Satan a pris ce qui est écrit dedans et en déformant son sens provoquant ce qui est
écrit pour être un mensonge. Si vous modifiez le mot ou le sens de Dieu, alors il n'est plus de Dieu.
Ce que Paul est expliqué ci-dessus est, devant la Loi, l'homme était sans péché, mais étant entendu est
venu droit du péché et que c'était le chemin vers la mort pour ceux qui ne se battent pas contre les actes de
péché. Mais la loi vient également connaissance avec lequel péché peut être surmonté, et vie atteint. Par
conséquent, connaissance du droit, (les dix commandements), vous donne une arme pour conjurer le péché.

La Loi est Sainte
C'est pourquoi la Loi est Sainte et le commandement Saint, just et bon. Est-ce alors que c'est bonne faite mort à
moi ? Dieu nous en préserve. Mais le péché, qu'il pourrait sembler péché, mort de travail en moi ce qui est bonne ; ce
péché par le commandement pourrait devenir plus pécheresse. Romains 13 07:12

La Loi est de Dieu, car il nous a donné la Loi, et tout ce qui est de Dieu est Saint, le Saint étant un autre
nom de la vérité. En sachant la vérité du péché, alors on peut lutter contre la nature pécheresse.

La Loi est spirituelle
Car nous savons que la Loi est spirituelle : mais je suis charnel, vendu au péché. Pour ce que j'ai faites je ne
permettent pas : pour ce que je voudrais, que j'ai ne sont pas ; mais ce que je déteste, qui n'i. romains 07:14-15

Parce que la loi n'est de Dieu, c'est pas terrestre et spirituelle. En ce que l'homme est terrestre (charnelle)
par nature et le péché étant charnels, nous sommes facilement sujettes au péché. Paul puis poursuit en
expliquant que qui à tout d'abord peut sembler une énigme.
Pour ce que j'ai faites je ne permettent pas : Paul nous dit que nous avons un choix que c'est notre
choix, et selon la direction dans laquelle nous avons choisi décidera notre destin. Dans ce péché est charnelle et
donc naturel pour l'homme, nous avons encore le choix de dire, je ne vais pas .
Pour ce que je voudrais, que j'ai ne sont pas : Si les tendances animales vous appellent au péché, mais
vous dites que que je n'ai pas, alors vous avez gagné le combat, vous ont mis votre soi spirituel en contrôle ou
domination sur votre auto charnelle.
Mais ce que je déteste, qui n'i : Le spirituel est haineux vers le soi charnel. Il n'est pas naturel pour
l'homme de se soumettre aux lois de Dieu, ce Dieu sait. Donc lorsque vous placez votre soi spirituel dans la
domination sur votre auto charnelle, vous faites ce que vous détestez, pour ce que vous aimez doit être terrestre.
C'est cette bataille qui fait rage au sein de vous que Dieu regarde dans le jugement. Dieu est spirituel, et il fait
l'éloge du spirituel en toi et déteste le charnel.

La Loi est bonne
Si donc je fais que que je ne le ferais pas, je consens à la loi qu'il est bon. Romains 07:16

En plaçant votre soi spirituel dans la domination sur le soi terrestre ; par votre action de faire donc vous
donnez consentir à la justesse de la Loi et suis d'accord avec Dieu que la Loi est bonne. De cette manière, vous
devenez, «un avec Dieu. »

Maintenant, il n'est pas plus j'ai que faire, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi (c'est-à-dire
dans ma chair,) rien de bon n'habite : car la volonté est présente avec moi ; mais comment faire ce qui est bon, je ne
trouve pas. Romains 07:17-18

Car je sais qu'en moi rien de bon n'habite. Parce que l'homme est de la terre et il est naturel pour lui de
vivre en opposition avec les lois de Dieu, c'est à dire que le mal du péché habite en chacun de nous, c'est notre
façon naturelle.

Tendances naturelles
, Mais comment faire ce qui est bon, je ne trouve pas? Parce que nous sommes de la terre ou charnel
rien en nous qui nous donne à connaître le chemin de la justice.
Pour le bien que j'avais je n'ai pas : mais le mal que je ne voudrais pas, que je fais. Romains 07:19

Une autre façon de mettre c'est comme suit : parce que nous sommes naturellement terrestre dans notre
nature, nous n'avons pas dans et de nous-même les outils nécessaires pour lutter contre notre façon naturelle.
Seulement par la connaissance de la Loi, comme donné à nous par Dieu dans les dix commandements et dans
les enseignements de Jésus Christ, avons-nous les armes pour lutter contre nos tendances naturelles.

Au péché vient naturellement
Maintenant, si je fais cela je ne voudrais pas, c'est pas plus j'ai que faire, mais le péché qui habite en moi. J'ai
trouver alors une loi, que, lorsque je voudrais faire le bien, mal est présent avec moi. Car je me plais dans la Loi de Dieu
après l'homme vers l'intérieur : mais je vois dans mes membres, guerroyant contre la Loi de mon entendement et qui me
en captivité à la loi du péché qui est dans mes membres une autre loi. Romains 07:20-23

Vous voyez, c'est cette guerre interne fait rage à l'intérieur de vous entre ce qui est naturel pour vous
contre ce qui indique à votre esprit et votre âme ne va pas vos connaissances par le biais. Mieux vous
comprendrez ce qui constitue de péché, plus votre capacité à lutter contre ce qui est naturelle pour vous.

Serve le droit ou le péché de servir ?
O malheureux homme que je suis ! Qui doit me délivrer du corps de cette mort ? Je remercie Dieu par Jésus
Christ notre Seigneur. Alors, avec l'esprit, je me suis servir la Loi de Dieu ; mais avec la chair de la loi du péché.
Romains 07:24-25

Avec l'esprit, porte sur le choix que nous avons tous au pas de péché et ainsi servir la Loi de Dieu, mais
lorsque vous avez choisi pour s'adonner à la manière de la chair en laissant votre instinct animal se prononcer
vos actions, vous êtes perdu à mort par le péché.

Notre amour de Dieu abonde de notre esprit
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la
chair, mais selon l'esprit. Du droit de l'esprit de vie dans le Christ Jésus a m'a fait exempts de la loi du péché et la mort.
Romains 8:1-2

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces mots pris
isolément suggèrent que Paul dit tous ceux qui prétendent être chrétiens qu'ils sont au-dessus de la loi du péché.
Mais si vous regardez le reste des mots, que j'ai été exposant de ce qui précède, vous remarquerez que Paul met
une virgule après ces mots, ce qui nous dit qu'il n'a plus à dire sur le sujet. C'est dans cet exemple que je réitère
la nécessité d'examiner le contexte de ce qui est parlé d'avant de décider le sens celle-ci. Si vous n'avait pas
préalablement couvert le livre des Romains, chapitre 7, vous ne comprendraient pas le contexte de ce verset et
acceptez une signification qui est involontaire. C'est ainsi que Satan dit à certains de ses mensonges.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour eux qui sont en Jésus Christ, se réfère au fait
que ceux qui ont embrassé les enseignements de Jésus, nous ne sommes plus «condamné à la mort éternelle. »
Si vous ne vivez pas votre vie selon ce que Jésus a enseigné, alors vous vivez dans le péché et sont donc
«condamné à la mort éternelle. »
Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ces mots sont alors un qualificateur de ceux d'en
haut. Une "Qualification" est quelque chose qui donne sens plus ou plus spécifiques à ou
définition d'un autre mot ou une phrase. Afin de mettre les premiers mots dans leur contexte, vous
devez comprendre les mots qui qualifient le premier.
Paul nous dit donc que ceux qui il considère comme étant en Jésus Christ sont ceux qui ne marchent
pas dans les voies de la chair, mais ceux qui marchent dans la voie de l'esprit, comme Paul l'a expliqué dans le
chapitre de Romains 7. Marcher après que les voies de la chair sont de s'engager dans des choses qui sont
agréables à l'organisme. Marcher après que les voies de l'esprit sont de se livrer à ces différents éléments ayant
trait à la moralité de Dieu. Si vous êtes ignorant de ce qui est la Loi de Dieu, alors comment pouvez-vous savoir
que vous marchez dans les voies de l'esprit ou pas ? Les voies de la chair incluent mais ne sont pas exclusifs aux
actes de la promiscuité sexuelle, qui, si vous saviez que les lois de Dieu, vous sauriez est un péché, "Tu ne
commettras pas l'adultère ou fornication."

La connaissance est la clé
Ce que j'essaie de souligner comment Paul définit ceux qui sont en Jésus Christ, selon est la racine à la
compréhension de ce que Paul veut dire, et qui se trouve à savoir la Loi de Dieu. Si vous ne connaissez pas la
Loi de Dieu, alors vous ne peut pas savoir si vous marchez dans les voies du Seigneur ou non. La connaissance
est la clé, c'est pourquoi Satan a menti concernant le respect des lois par Jésus.
Si Satan n'existe pas alors les seuls mots que vous sauriez serait la parole de Dieu, mais Satan existe et il
raconte des mensonges, il est donc impératif que vous avez connaissance de la parole de Dieu, sinon vous
saurez seulement les mensonges de Satan. Les mensonges de Satan vous conduira à la mort, seulement à
connaître la vérité de Dieu et agissant sur cette vérité, vous saurez la vie éternelle.

Jésus termine les dix commandements
La Loi de Dieu, telles qu'énumérées dans l'ancien Testament est incomplète. Les enseignements de Jésus
ajoute à ce qui est donné dans l'ancien Testament et les amène jusqu'à la fin. Lorsque vous apportez quelque
chose à la fin, il n'est pas puis jetés ou désuètes, il est porté à son plein potentiel afin que lorsque fait appel, rend
plus parfait que ce qu'elle avait été.
Seulement en connaissant les lois remplies de Dieu peut-il comprendre ce que veut dire être en JésusChrist ? La Loi de Dieu comprennent une liste de la moralité de Dieu. Dans l'ancien Testament, il y avait
seulement six commandements qui portaient sur la moralité de Dieu, mais Jésus a développé ces six, qui
donnent une plus grande définition de qui est Dieu. Après tout, qui nous sommes est défini dans une grande
partie de la moralité que nous affichons. C'est à cette morale de Dieu que Paul se réfère lorsqu'il parle de ceux
qui sont en Jésus-Christ.
Pour la Loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a fait exempts de la loi du péché et la mort. Dans
les chapitres précédents, Paul a expliqué que la Loi de Dieu révèle sin. Mais pour ces lois, nous ne saurions pas
ce que le péché est et ce que le péché n'est pas. C'est cette connaissance de la loi qui nous donne la connaissance
du péché, et donc c'est les lois de Dieu qui sont de l'esprit, car si nous connaissons le péché et sont donc
capables d'éviter le péché, qui donne ensuite subsistance à l'esprit. La loi du péché est l'absence de la Loi de
Dieu, car si nous sommes ignorants alors nous ne savons pas si nous péchons ou non.

N'oubliez pas : l'esprit se rapporte aux promesses de Dieu et notre confiance et acceptation par la
foi que les promesses sont vraies. Ce que Dieu a l'intention de Dieu se produira aussi. Tout comme il est

important d'avoir connaissance de ce qui est et ce qui n'est pas péché, il faut aussi que nous acceptons, par la foi,
la vérité dans les paroles prononcées par Dieu.

Croire en la promesse de Dieu
Pour ce que la loi ne pouvait pas faire, car elle était faible par la chair, Dieu envoyant son propre fils dans la
similitude de la chair pécheresse et pour le péché, a condamné le péché dans la chair : que la justice de la loi fût
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit, pour ceux qui sont selon la chair dérange les
choses de la chair ; mais ceux qui sont, selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Romains 8:3-4

Pour ce que la loi ne pouvait, car elle était faible par la chair, à cause de nos pulsions bestiale de notre
héritage évolutif, nous sommes faibles dans la chair, et par elle-même, la loi a été incapable de donner à
l'homme la force pour combattre ces pulsions. Pourtant, avant Jésus, il n'y avait aucune promesse de Dieu qui
nous a donné la motivation pour lutter contre le péché. Ceci s'avère vrai en regardant les Juifs, ils avaient le
droit, mais n'avaient pas la foi dans les promesses de Dieu, et donc ils ne pourraient pas élever au-dessus péché
par leur connaissance de la loi seule. À travers le premier avènement du Christ, nous avons la preuve de la
promesse de Dieu et cela nous donne alors force dans la guerre en nous-même contre l'attraction de nature
pécheresse.
Dieu envoyant son propre fils dans la similitude de la chair pécheresse. Pour cette raison de faiblesse,
Dieu a envoyé son propre fils, non pas comme un Dieu ou un esprit, mais dans la chair de l'homme, ayant les
mêmes pulsions bestiale du reste d'entre nous. Par son exemple, Jésus a montré que nous pouvons élever audessus de l'animal en nous et atteindre la sainteté de l'esprit.
Pour le péché, a condamné le péché dans la chair, dans la connaissance, comme nous l'a enseigné par
Jésus, nous savons donc péché et dans le péché sciemment, nous avons grâce à la foi des promesses de Dieu,
Jésus, la force de surmonter le péché dans la chair.
Que la justice de la loi fût accomplie en nous. Comme Paul l'a montré, la loi n'est pas un péché, mais
révèle le péché, qui, ce faisant, donc, la loi rend justes. En ayant la connaissance du péché, la Loi est ainsi
accomplie en nous. Dieu nous a donné la loi que nous aurions les outils nécessaires pour lutter contre le péché ;
la connaissance de la loi répond donc à cette volonté de Dieu. Si la Loi est accomplie en nous, il est impératif
que nous avons connaissance de la Loi. C'est ce que Satan essaie de se cacher de l'homme et a réussi jusqu'à
présent à faire.

Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Paul donne une fois de plus la définition de qui il
estime pour être dans le Christ Jésus, qui est de ceux qui marchent dans l'esprit du Seigneur et non dans le péché
de la chair.
Car ceux qui sont après la chair dérange les choses de la chair ; Si vous êtes du genre qui sort avec
l'intention et le désir d'avoir un sexuelle rencontrent avec quelqu'un, alors vous êtes celui qui dérange les choses
de la chair. Si vous êtes celui qui a but dans la vie est d'obtenir la richesse et les choses qui peuvent acheter des
richesses, alors vous êtes celui qui dérange les choses de la chair. Quand on regarde les choses de la terre pour
vos plaisirs vous êtes celui qui esprits les choses de la chair. Si vous avez pas l'esprit aux choses de la chair,
puis il laisse peu à gauche de votre esprit à se tourner vers les choses de l'esprit.
Mais ceux qui sont, selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Si vous prenez plaisir à l'étude et la
compréhension de la parole de Dieu, vous êtes celui qui cherche les choses de l'esprit. Si vous Embrassez la
moralité de Dieu et s'efforcer d'être égal dans la moralité à Dieu, vous êtes celui qui cherche les choses de
l'esprit. Si vous prenez plaisir à accumuler de la richesse de l'esprit et n'avez aucun intérêt dans les choses de la
terre, autre que celui dont vous avez besoin pour maintenir le corps, alors vous êtes celui qui cherche les choses
de l'esprit.
Car pour être charnellement esprit est la mort ; mais pour être spirituellement d'esprit est la vie et la paix. Parce
que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu : car il n'est pas soumis à la Loi de Dieu, ne peut en effet être. Alors, ceux qui
sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8:5-8

N'oubliez pas : Ce que Paul a expliqué avant. L'homme est une créature de la nature, et il n'est pas
naturelle à l'homme de vivre selon la morale de Dieu. Dans ces trois versets, Paul dit la même chose. Les voies
de l'homme naturel sont inimitié, (contraire) pour les voies de Dieu, et pour l'homme de se livrer à ces activités
terrestres met l'homme à l'encontre les voies de Dieu. Être en opposition avec les voies de Dieu est péché.
Pécher est de rejoindre la route de la mort éternelle. Les lois de Dieu, révéler le péché, et ainsi voir la homme le
chemin de la droiture. Par conséquent, les voies de la chair ne peut pas plaire à Dieu, car ils sont péché et
contrairement à la manière de Dieu.
Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, dans l'affirmative qui être le dwell de l'esprit de Dieu en vous.
Maintenant, si un homme n'a pas l'esprit du Christ, il n'est aucun de ses. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause
du péché ; mais l'esprit est vie à cause de la justice. Romains 8:9-10

Si vous travaillez dans les voies de Dieu, alors vous êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si vous
avez la foi dans la promesse de Jésus, de la vie éternelle, alors vous avez l'esprit de Christ en vous. Si vous
travaillez vers l'accomplissement de l'accomplissement des promesses de Jésus, alors vous êtes dans l'esprit de

justice. Si vous êtes dans le cas contraire, vous n'êtes pas dans l'esprit du Christ, et Jésus aura aucun d'entre
vous. Si vous professez être chrétien, mais ne faites pas comme c'est la voie de Dieu, puis vous mentez à vousmême, parce que Dieu sait, donc le mensonge n'est pas lui.
Mais si l'esprit de celui qui ressuscité Jésus de la morte habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les
morts doit aussi accélérer vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 08:11

L'esprit qui a ressuscité Jésus est Dieu. Si vous travaillez dans les voies de Dieu, alors ce même esprit
habite en vous. Comme Christ d'entre les morts, Dieu s'éleva donc trop Dieu augmentera votre corps vers le
haut des morts.
C'est pourquoi, frères, nous sommes débiteurs, pas à la chair, à vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la
chair, vous mourrez : mais si vous à travers l'esprit mortifier les actions du corps, vous vivrez. Romains 13 08:12

Le mot « mortifier » veut dire : tenter de dompter les corps ou les désirs et les passions
par la discipline imposée, misère, abstinence de plaisir. Dans ce Paul nous dit la même chose,
que j'ai proposé avant. Vivre pour le plaisir des choses terrestres est de vivre pour la mort, mais de soumettre
(mortifier) ces plaisirs à travers la foi, alors vous vivrez pour la vie.

Adoption par Dieu
Pour tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de
servitude pour dettes à nouveau à craindre ; mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba, père.
Romains 08:14-15

Ceux qui vivent dans l'esprit du Seigneur sont les fils de Dieu, autrement connu comme les Saints de
Dieu. Toute l'humanité est fils de Dieu, mais seulement ceux qui vivent dans l'esprit du Seigneur sont fils de
Dieu. Pour être un fils de Dieu est d'avoir droit à l'héritage des dons de Dieu.
L'esprit de servitude pour dettes est une vie dans le péché. Ceux dans le péché sont esclaves du péché, et
le péché conduit à la mort.
Qu'en se repentant de ces péchés et embrassant la moralité de Dieu, vous avez une chance de Salut.
Ceux qui sont les Saints de Dieu sont adoptés par Dieu et devient le fils de Dieu. C'est cette adoption que Dieu
appelle à la rédemption et le salut.
Penser à cela de la même manière que si vous et votre conjoint adoptent un enfant dans votre famille.
Avec cette adoption, l'enfant devient votre fils ou votre fille, comme si ils étaient nés te. Il s'agit comme nous

qui vivons dans les voies de Dieu sont les fils et filles de Dieu. Que le bon père de famille aime et prend soin de
ses enfants, donc trop Dieu aime et prendre soin de ses enfants.

Héritiers de Dieu
L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu : et si enfants, puis les
héritiers ; héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ ; Si oui que nous souffrons avec lui, que nous soyons aussi glorifié
ensemble. Romains 08:16-17
Car je pense que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera
révélée en nous. Romains 08:18

La créature de l'homme
Pour l'espoir sincère de la créature attendra pour la manifestation des fils de Dieu. Romains 08:19

La "créature" parlé de là est le corps de l'homme. Comme je l'ai dit, l'homme a été établi sur la terre
pendant le sixième jour de la création, mais n'a pas été dans une âme vivante jusqu'après que Dieu avait reposé
puis a Adam de Man et respire dans l'âme qui vive. Ce n'est pas arrivé jusqu'à après que Dieu avait s'est reposé
le septième jour, qui veut dire qu'assentation d'Adam de celle d'un animal à celui d'une âme vivante a eu lieu le
huitième jour. Par conséquent, la créature est l'animal qui est le corps de l'homme. Ceux qui sont les Saints de
Dieu monterai, lors de l'enlèvement, une fois de plus dans un corps qui n'est pas un animal de la terre, mais le
corps d'un être céleste. Il est soutenu dans les versets suivants.
Pour la créature a été effectuée sous réserve de la vanité, pas volontairement, mais en raison de celui qui a
soumis la même dans l'espoir, parce que la créature s'est également livrée de la servitude de la corruption dans la liberté
glorieuse des enfants de Dieu. Romains 08:19-21

N'oubliez pas : Paul est un prophète de Jésus, et ainsi ces choses écrites par Paul ne sont pas son
avis mais mots donnés à Paul de Dieu, Jésus. Cela est vrai de tous les bénéfices de Dieu, qui sont définis comme
ceux grâce à qui Dieu parle.

Faites de la terre
Paul explique ensuite que la créature, (corps de l'homme) a été faite de la terre, c'est pourquoi il a fait
l'objet de vanité. Paul continue à expliquer que l'homme a été fait sous réserve de la vanité, non pas parce qu'il a
voulu être, mais a été faite de cette façon par Dieu, afin que, bien qu'imparfait, homme serait connaissent et

comprennent l'espère, parce que la créature, (le corps) est également livrée de l'esclavage du péché, dans le
corps de la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
En bref, Dieu fait homme, un animal de la terre, plein de la veut et a besoin d'un animal. De ceux qui se
battent contre ces pulsions bestiale et surmonter, (les Saints de Dieu), ils recevront, lors de l'enlèvement,
nouveaux organes en nature avec les autres êtres célestes.

En attente de l'Adoption
Car nous savons que la création tout entière gémit et enfantera dans la douleur ensemble jusqu'à ce que
maintenant et pas seulement elles, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, même nous nous gémissons en
nous-mêmes, attendant l'adoption, à savoir, la rédemption de notre corps. Romains 08:23-23
Car nous sommes sauvés par espoir : mais l'espoir que l'on voit n'est pas espoir : pour qu'un homme voit,
pourquoi il encore espérer ? Mais si nous espérons que nous ne voyons pas, alors nous avec patience attendre pour elle.
Romains 08:24-25

Dieu fait homme dans le corps de l'imperfection afin que nous vouloir la perfection serait donc espoir de
rédemption par la grâce de Dieu. Si vous avez déjà ce que tu désires, alors il serait inutile d'espérer pour elle.
Lorsque vous avez l'espoir aussi, vous êtes obligé d'agir (travail vers) sous quelque forme qu'est nécessaire pour
atteindre la réalisation de cet espoir.

L'esprit de l'homme
De même l'esprit trébuchera également nos infirmités : parce que nous ne savons pas ce que nous devons prier
pour qu'il faut : mais l'esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peut être prononcée. Et celui
qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu.
Romains 08:26-27

L'esprit de l'homme, qui s'efforce d'être un avec l'esprit de Dieu, aide dans l'accomplissement de hope.
Où le corps est de la chair et désire les choses de la chair, par lui-même n'aura pas intérêt dans l'espoir de
perfection, pensant qu'il est déjà parfait, tandis que l'esprit saura elle en deçà de la perfection et espère donc être
rendu parfait par la gloire de Dieu.

Jésus est le premier né de nombreux
Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein. Pour lesquels il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, qu'il soit le
premier-né parmi beaucoup de frères. Romains 08:28-29

Tous ceux qui s'efforcent d'être dans l'esprit de Dieu savent que tout ce qui se présente à eux est pour le
bien. Même tribulation est finalement pour notre bien. Jésus est le premier-né de l'homme de la ressuscités à la
vie éternelle, et tous les autres alors ressuscités seront frères en Jésus. Jésus a enduré la tribulation de la mort sur
une croix, lorsque nous sommes dans la tribulation, n'oubliez pas ce que Jésus a enduré et chercher à lui pour
vous aider dans les moments difficiles.
En outre qu'il a prédestinés, il a également appelé : et qu'il les a appelés, il a également justifié : et qu'il a
justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 08:30

Ce verset donne appui pour ce que je dis. En Christ nous sommes justifiés, mais nous devons nous
efforcer ensuite par nos propres efforts doit également être glorifié dans le salut.

N'oubliez pas : Dieu dit: « beaucoup s'appellera, mais seuls quelques-uns seront prises. »

Dieu est avec nous
Que dirons-nous alors à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Celui qui a épargné pas
son propre fils, mais lui livré pour nous tous, comment doit-il pas avec lui aussi librement nous donner toutes les choses ?
Romains 08:31-32
Qui doit déposer quoi que ce soit à la charge des élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Romains 08:33
Qui est celui qui condamne ? C'est le Christ qui est mort, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main
droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Romains 08:34
Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est la tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou la nudité,
péril ou épée ? Romains 08:35

L'amour de Dieu
Comme il est écrit: « pour ton amour que nous sommes tués toute la journée ; Nous sommes comptabilisées
comme des moutons pour l'abattage. » Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a
aimés. Car je suis persuadé, que ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni puissances, ni les choses présentent, ni
choses à venir, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature, seront en mesure de nous séparer de l'amour de Dieu,
qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 08:36-39

Promesse de Dieu est le but de la foi
Je dis la vérité en Christ ; Je ne mens pas, ma conscience m'ayant également témoin dans le Saint-Esprit, que j'ai
grande lourdeur et douleur continuelle dans mon cœur. Car je pourrais souhaiter que moi ont été maudit de Christ pour
mes frères, mes parents selon la chair : Romains 9:1-3

Dans ces trois versets, Paul est se lamentant sur la nation d'Israël et son peuple.
je dis la vérité en Christ ; Je ne mens pas, ma conscience m'ayant également témoin dans le SaintEsprit. Premier Paul nous informe qu'il dit la vérité et que sa vérité est donnée de soutien par son avoir été
touché par le Saint-Esprit.
J'ai grande lourdeur et douleur continuelle dans mon cœur. Paul explique ensuite son mal au cœur.
Si je pouvais souhaiter que moi ont été maudit de Christ pour mes frères, mes parents selon la
chair. Paul déclare qu'il connaîtrait le déplaisir de Dieu si il pourrait en quelque sorte sauver son peuple et sa
nation de l'erreur de leur recherche les plaisirs de la chair plutôt que la vraie parole de Dieu.

Les Israélites
Qui sont Israélites ; à qui pertaineth l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la Loi et le service de Dieu
et les promesses ; qui sont les pères, et dont qu'il concernait la chair de que Christ est venu, qui est au-dessus de tout,
Dieu béni éternellement. Amen. Romains 9:4-5

Qui sont Israélites ; Se réfère à la définition de l'OMS et ce qui est un Israélite. En bref, un juif n'est pas
toujours un Israélite, et un non-juif peut être un Israélite, même s'ils ne sont pas décédées de sang de Jacob. J'ai
donné cette discussion dans les leçons.
En bref, un israélite est toutefois celui qui garde les commandements de Dieu. Avec la première
venue du Christ, cette définition a été remplie à ce qui suit. Un israélite est celui qui garde les
commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ d'a. Comme vous l'avez peut-être
remarqué, cette nouvelle définition est exactement comme c'est la définition de savoir qui sont les Saints de
Dieu, et c'est parce qu'ils sont un seul et mêmes.
à qui pertaineth l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la Loi. Dieu renommé Jacob en
Israël parce que Jacob a surmonté ses péchés et réconcilié avec Dieu. Le terme Qu'israélite se rapporte à tous
ceux qui en sorte surmonter leurs propres péchés et réconcilier avec Dieu aussi bien. Pour réconcilier avec Dieu

doit donner l'obéissance à la parole de Dieu et vivre par l'ensemble des règles que Dieu a placé sur l'homme, que
nous appelons les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ.
De qui qu'il concernait la chair Christ est venu. Dieu a envoyé son fils sur terre pour sauver son
peuple, (les Juifs), d'eux-mêmes. Les Juifs avaient tourné le dos sur les lois de Dieu et suivi les convoitises de
ce monde, qui est ce que Paul appelle les convoitises de la chair.

Pas tout Israël
Pas comme si la parole de Dieu a pris aucun effet. Car ils ne sont pas tout Israël, qui sont d'Israël : non plus,
parce qu'ils sont la postérité d'Abraham, ils sont tous les enfants : mais, en Isaac sera appelée ta postérité. Autrement dit,
ceux qui sont les enfants de la chair, ce ne sont pas les enfants de Dieu : mais les enfants de la promesse sont comptés
pour la postérité. Romains 9:6-8

Alors donne le soutien de Paul de ce que je dis ; les enfants de la promesse sont comptés pour la
postérité. Dieu change le nom de Jacob en Israël et fait une promesse ou alliance avec ses enfants, mais ce que
Paul veut dire est que tout qui comme Jacob, surmonter leurs péchés, sont comptés pour les semences de cette
promesse.
Pas comme si la parole de Dieu a eu aucun effet. Ceci fait suite à travers avec ce que je disais juste à
être qu'un israélite n'est pas la même chose qu'être un citoyen d'Israël. C'est aussi la différence entre l'ancienne
Alliance et la nouvelle Alliance. L'ancienne Alliance a été donné à la Nation d'Israël, la nation comme un tout,
mais pour un peu, ils n'observaient pas la Loi de Dieu parce qu'ils n'avaient pas la foi, qui comme vous le savez,
se rapporte à la croyance et la confiance dans les promesses de Dieu. En tant que nation, les termes de
l'ancienne alliance donnent une superficie de terrain à cette nation, (The Promised Land), mais la nouvelle
Alliance ne fonctionne pas.

Une relation personnelle et intime
La nouvelle Alliance est tout au sujet de Dieu ayant une relation personnelle et intime avec chacun de
nous sur un sur une base, non plus comme une nation, mais en tant qu'individus.
Car ils ne sont pas tout Israël, qui ne sont Israël. Dans ce Paul dit la même chose que j'ai dis creux à
mes écrits. Un Israélite n'est pas que parce qu'ils sont des descendants de Jacob, ils sont que parce que comme
Jacob, ils ont surmonté leurs péchés et été réconciliés avec Dieu. Pour être qu'un juif ne vous rend pas un
Israélite, seulement de vous réconcilier avec les voies de Dieu deviennent un Israélite.

, Parce qu'ils sont la postérité d'Abraham, ils ne sont tous les enfants : Paul fait une affirmation très
profonde ici. Tout simplement parce que vous pourriez être un descendant de sang d'Abraham, ne vous rend pas
un héritier de l'Alliance que Dieu a faite avec Abraham. Pour comprendre cela pleinement vous devez
comprendre la relation qu'Abraham a eu avec Dieu et la comparer à la relation qu'Isaac avait avec Dieu. Il serait
également utile si vous avez gardé à l'esprit que Dieu a fait l'Alliance dans un souci de Isaac plus encore que
dans un souci d'Abraham.
Mais, à Isaac sera appelée ta postérité. Paul donne ensuite appui à cela lorsqu'il nous dit que c'est par
Isaac que que la graine est appelée. La postérité d'Isaac ne signifie pas ses défunts de sang, mais ceux qui rendre
le culte à Dieu que les commandements de Dieu, à l'instar de Isaac. Il s'agit d'une autre façon de dire que ceux
qui adorent Dieu, qu'il commande et pas comme c'est leur propre inclination personnelle sont ceux de la
semence qui est les héritiers de la première alliance.

Enfants de la chair
C'est elles qui sont les enfants de la chair, ce ne sont pas les enfants de Dieu : Dans ces mots, Paul
donne un appui supplémentaire à ce que je vient de dire. Ceux qui cherchent les plaisirs de la chair ne sont pas
des enfants de Dieu et n'ont par conséquent aucun héritage, même s'ils sont des descendants de Jacob.
, Mais les enfants de la promesse sont comptés pour la postérité. Ceux qui adorent par la foi sont ceux
qui croient et font confiance dans les promesses de Dieu, ce sont aussi ceux qui sont les héritiers des promesses
de Dieu. Si vous ne croyez pas en la promesse et ne mettez pas votre confiance en Dieu, vous n'êtes pas des
enfants de Dieu.

La promesse à Abraham
Car c'est la parole de promesse, « en ce moment va je viens, et Sara aura un fils. » Romains 9:9

Dieu fait une promesse à Abraham et à Sarah, qu'ils auraient un enfant, même si Abraham avait 100 ans
et Sarah était âgé de 90 ans. C'est qu'Abraham crut cette promesse, et placé sa confiance en cette promesse qui
révèle sa foi en Dieu.
Et non seulement cela ; mais quand Rebecca avait également conçu par l'un, même par notre père Isaac ; pour
les enfants n'étant ne pas encore nés, ni avoir fait tout bien ou mal, que le dessein de Dieu selon élection dépendre, pas de
travaux, mais de celui qui appelle ; Il a été dit de lui, « l'aîné doit signifier le plus jeune. » Comme il est écrit: "Jacob ont
j'ai aimé, mais Esaü a j'ai détesté. » Romains 13 09:10

Pour comprendre ces trois versets, vous devez lire et comprendre l'histoire tourne autour de Sarah
pendant le temps qu'elle était enceinte de jumeaux, Jacob et Esaü. Dans cette histoire Ésaü est le premier né des
jumeaux par droit de droit comme le fils aîné d'Isaac, compte tenu de toutes les richesses, propriété, honneur,
d'Isaac, ainsi qu'Isaac se placer comme le patriarche de l'exacte et adoration de Dieu.
Avant même leur naissance, Dieu a dit à Sarah que Jacob éclipserait Esau, ce qu'il fait dans le récit
historique.
Ce que tout cela se rapporte à est que Dieu fait des promesses, mais aussi des prédictions d'événements
futurs. C'est dans la foi en Dieu que ceux donnés ces idées de Dieu pensent et espère qu'ils seront juste comme
Dieu le dit. C'est cette foi qui détermine qui est un Israélite et un enfant de Dieu. Croire c'est d'avoir la foi.

J'aurai miséricorde à qui je vais avoir pitié
Que dirons-nous donc ? Y a-t-il d'injustice avec Dieu ? Dieu nous en préserve. Romains 09:14
Car il dit à Moses, « j'aurai miséricorde à qui je vais avoir pitié, et j'aurai compassion. » Romains 09:15
Alors c'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui manifeste la miséricorde. Car l'écriture
dit à Pharaon, "même pour ce même but ont je lève toi vers le haut, que je pourrais montrer mon pouvoir en toi, et que
mon nom pourrait être déclarée tout au long de toute la terre. » Romains 09:16-17

Pensez-y dans cette optique, si le Pharaon avait été disposé à laisser les esclaves hébreux aller sans
contention, puis histoire même se souviendrait de l'exode ? Toute l'histoire de l'Exode n'aurait jamais ont été
prévenu. C'est parce que Dieu fit Pharaon de résister que l'histoire de l'exode est titulaire d'une telle puissance
dans l'adoration de Dieu.
C'est pourquoi a la miséricorde qu'il dont il aura pitié, et il endurcit qui il. Romains 09:18 .

Il s'agit d'une autre façon de dire que Dieu décide qui sera les saints de Dieu et qui ne le fera pas. Si vous
êtes une personne qui fuit la moralité et vivez pour votre plaisir, alors vous n'êtes pas le genre de personne que
Dieu a tout intérêt à, donc il est moins probable que vous vous repentez jamais vos péchés, car Dieu n'aura pas
n'importe quelle raison vous encourager à le faire.
Tu veux dire alors à moi, « pourquoi il encore trouver à redire ? Pour qui a résisté à sa volonté ? Non mais, Ô
homme, qui es-tu qui es-tu pour contester avec Dieu ? « La chose formée dira qu'elle, pourquoi tu m'as fait ainsi formé? »
Romains 09:19-20

Pourquoi il encore trouver à redire? Si Dieu décide qui il va encourager à se repentir et à qui il ne veut
pas, alors comment il peut trouver à redire à ceux qui ne le font pas ?

Pour qui a résisté à sa volonté? Qui y a-t-il jamais eu que quand s'est approché de Dieu ne lui résiste.
Même Moses, qui a combattu étant celui de diriger les descendants de Jacob hors d'Égypte, a finalement
renoncé la volonté de Dieu. Même Jonas a finalement succombé à la volonté de Dieu.
O homme, qui es-tu qui es-tu pour contester avec Dieu? Paul admet cela, pourtant dit: « Qui es-tu à la
question de ses motivations et Dieu. »
"La chose formée dira à lui qu'elle, pourquoi tu m'as fait ainsi formé?" Comment peut-on qui a été
fait par Dieu, question celui qui fait de lui.
J'ai ajouter cette pensée aux commentaires de Paul ; Il s'agit de bac à sable de Dieu, tous les jouets
dedans appartiennent à Dieu, c'est pourquoi tous doivent respecter les règles de Dieu, nous ne pouvons dire
Dieu quoi faire ou comment faire ce qui est le sien sera à faire.

La parabole du potier
N'a pas le pouvoir de potter sur l'argile, de la même masse pour faire un vase à honneur et un autre à déshonneur
? Que se passe-t-il si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande partie
patience des vases de colère équipé à la destruction : et qu'il pourrait faire connaître à la richesse de sa gloire sur les
vases de miséricorde, qu'il avait déjà préparé à gloire, même nous, qu'il a appelés pas des Juifs seulement, mais aussi des
gentils ? Romains 09:21-24

La parabole qui précède telle qu'elle figure dans les trois versets apporte clarté excellente pourquoi Dieu
choisit l'un sur l'autre. Hath pas le pouvoir de potter sur l'argile? Le potier est celui qui crée les pots, vases,
tasses, etc.. C'est lui qui décide ce qu'il va créer, depuis n'importe quel morceau donné d'argile. Il est le potier
qui décide de la même masse pour faire un vase à honneur et un autre à déshonneur? Si un client commande
un vase fin ou pichet avec ornementation et un autre client ordonne simplement un vase, le potier fera donc un
de qualité et de l'artisanat, et l'autre tout simplement de l'utilisabilité, donc on est à l'honneur et l'autre au
déshonneur.
Si les choses Dieu ceux qui seront ses enfants, et de la même, chose qui ne sera pas ses enfants, alors qui
sommes nous à remettre en question ses choix ?

Les enfants de Dieu
Paul continue à poser la question, « que se passe-t-il si Dieu, voulant montrer sa colère, et de faire
connaître sa puissance, a supporté avec une grande partie patience des vases de colère équipé à la
destruction? » Dans cette question Paul suggère que peut-être Dieu désireux de montrer l'ensemble de l'homme

sa colère et ce faisant, révéler sa miséricorde, a fait un enclin à sa moralité et sujettes à l'immoralité de l'autre.
Quelle meilleure façon de montrer le contraste que de faire deux tel contraste avec l'un à l'autre ?
Et qu'il pourrait faire connaître à la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, qu'il avait déjà
préparé à gloire, même nous, qu'il a appelés pas des Juifs seulement, mais aussi des païens? Dans la parabole
ci-dessus, Paul donne une raison possible pourquoi Dieu choisit qui sera plus susceptible d'embrasser la morale
de Dieu et qui ne le fera pas.

Peuple de Dieu
Comme il dit aussi dans "o '-voir, je vais appeler alors mon peuple, qui n'était pas mon peuple ; et son bien-aimé,
qui n'était pas aimé. Et il arrivera, que dans le lieu où il a été dit à eux, vous n'êtes pas mon peuple ; Il doivent ils être
appelés enfants de Dieu vivant. » Romains 09:25-26

Ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu sont tous ceux qui sont pas de sang descendants de Jacob,
autrement connu comme païens. Par conséquent, Dieu appelle les Gentils qui convertissent les enseignements
de Jésus, son peuple, même s'ils n'étaient pas ses enfants avant leur conversion.
Esaias crie aussi concernant Israël, "même si le nombre des enfants d'Israël comme le sable de la mer, un vestige
sera sauvé : parce qu'il va terminer le travail et couper court en justice : parce qu'un petit ouvrage fera le Seigneur sur la
terre. » Romains 09:27-28
Et, comme Ésaïe dit avant, « Sauf le Seigneur du Sabbat nous avait laissé une graine, nous avions été comme
Sodome et été faits comme Gomorrhe. » Romains 09:29

Dans ces versets, Paul est montrant que même le Esaias prophète était conscient de la différence de ce
que signifiait être un Israélite et celui d'un juif, la graine en référence à ceux qui correspondent à la définition
d'un Israélite. Il explique qu'Israël aurait pu tout comme Sodome et Gomorrhe en extinction, à l'exception de la
postérité laissée par Dieu. Les semences sont celles définies par les Israélites, tandis que le reste de la nation
d'Israël ne correspond pas à cette définition.

Justice par la foi
Que dirons-nous donc ? Que les Gentils, qui ne suivirent pas la justice, ont atteint à la justice, même la justice qui
vient de la foi, mais Israël, qui a suivi après la Loi de la justice, n'a pas atteinte au droit de la justice, c'est pourquoi ?
Parce qu'ils ont cherché il non par la foi, mais en quelque sorte par les œuvres de la Loi. Car ils ont trébuché à le
stumblingstone ; comme il est écrit: « Voici, je pose en Sion une stumblingstone et le rocher de l'infraction : et quiconque
croit en lui ne sera pas honte. " Romains 09:30-33

Paul pose alors la question, "est-il alors que les païens lui permettra d'atteindre la justice par le biais
de leur foi, (croyance en la promesse), alors que les Juifs qui avaient le droit n'a pas obtenu de la justice
parce qu'ils n'avaient pas la foi? »
"Voici, je pose en Sion une stumblingstone et le rocher de l'infraction : et quiconque croit en lui ne
sera pas honte. « Le "Rock" dans ce verset est une référence à partir du livre de Daniel et une prophétie qui
dépeint le Messie (Jésus) comme un roc coupé dehors, mais pas par les mains, qui passeront à une montagne
pour couvrir toute la terre. C'est ce rocher, Jésus, qui est la stumblingstone aux Juifs.
Jésus représente la promesse et c'est pourquoi la foi, que les Juifs refusent, et sera donc exclu d'étant l'un
de ceux qui sont les saints de Dieu. Avec la première venue de Christ, ceux qui sont justes sont synonymes de
ceux qui sont les Saints de Dieu, qui est défini comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et
ont le témoignage de Jésus Christ.

