Les écrits de Paul
Chapitre 4
Les iniquités d'Israël
Frères, le désir de mon cœur et prière à Dieu pour Israël est, qu'ils pourraient être sauvés. Car je leur rends
témoignage qu'ils avaient le zèle de Dieu, mais pas selon les connaissances. Romains 10:1-2

Paul veut de tout son cœur que son peuple, le peuple de la Nation d'Israël, doit être enregistrées. Paul
donne ensuite le témoignage selon lequel les Juifs aimer Dieu, (qu'ils ont le zèle de Dieu), mais il révèle aussi
sa compréhension que leur zèle est pas pris en charge par la connaissance, c'est à dire qu'ils adorent en erreur.
Je dis cette même chose concernant les chrétiens d'aujourd'hui. Plus que je parle pour révéler leur amour
pour Dieu, mais ils ont, comme les Juifs, le culte dans l'erreur. Dieu commande que nous donnons culte
exactement tel qu'il nous a dit à, aucun autre moyen n'est pas la voie de Dieu et est donc en vain le culte.

Savoirs instruits
Comprenez-vous ce que Paul veut dire ? Tout au long de tous les écrits que j'ai participé, un thème est
vrai. Dieu ne veut pas que nous l'adorons par foi aveugle, mais que nous adorons et aimer de connaissances
instruits. Plus nous apprenons et connaître Dieu, le plus beau qu'il est, et l'amour plus que nous avons pour lui.

Le culte que les commandements de Dieu
Bien que les Juifs croient que leur adoration de Dieu est véridique et exacte, comme le font les chrétiens
d'aujourd'hui, Dieu est très catégorique que nous adorons lui exactement comme il les commandes, ni
augmenter ni diminuer de n'importe quel aspect de la façon dont il nous dit d'adorer.
Si l'église que vous assistez vous indique qu'il appartient à l'adoration correcte de Dieu s'agenouillent
devant une statue de Jésus, et donner la prière, alors vous croirez que c'est correct, parce que c'est ce que vous
dit votre église. Si en revanche vous étudiez la Bible vous-même, vous trouverez que Dieu nous dit :
Tu ne feras pour toi n'importe quelle image de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui est
dans le ciel ci-dessus, ou qui est dans l'eau sous la terre qui est sur la terre en bas : tu pas toi-même s'incliner
devant eux, et servez-les : car je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères

sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent ; et shewing miséricorde à
des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode 20:4-6
Maintenant que vous avez lu le deuxième commandement, comprenez-vous ce que Dieu est
commandant vous faire ou mieux encore, quoi ne pas faire ? Dans mon effort pour vous montrer comment
s'instruire dans l'étude de la parole de Dieu, j'ai encouragé l'éducation sur une foi aveugle. Apprendre pour votre
auto d'étude et de recherche, ne comptez pas sur les autres pour vous dire ce que veux dire les mots dans
l'écriture.

Image de Grez-Doiceau
Nous allons examiner ce que Dieu nous dit dans les versets ci-dessus dans le livre de l'exode.
Ce qui est une "Image de Grez-Doiceau?" Le dictionnaire définit comme : un objet de culte,
sculpté généralement de bois ou de Pierre, ou en argile, or ou argent. Sculpté par des
mains humaines et donc pas de Dieu mais de l'homme propre imagination. Une Image de GrezDoiceau est dénommé par Dieu comme une idole ou un autre objet de culte .
Partie d'avoir une Connaissance instruits de Dieu consiste à mieux comprendre ce que cette définition
nous dit. N'importe quel objet religieux qui est sculpté par la main de l'homme est une Image de Grez-Doiceau.
Une statue, de l'image réputé de Jésus, est donc une idole et une image de Grez-Doiceau, ce sont aussi des
statues de la mère de Mary et aucun des autre la pléthore de statues et tableau représentant les Saints des
Religions chrétiennes.
Que se passera-t-il le définition ce que cela signifie pour vous et votre foi ? Si vous avez ou êtes
encouragés par votre église de prier ou de posséder, tout type d'une image de Grez-Doiceau qui a une
signification religieuse pour vous, alors c'est une Image de Grez-Doiceau et donc interdit par le deuxième
commandement de Dieu.
Mon frère et ma soeur ont des statues d'anges qu'ils mettent sur leur propriété, qui, lorsque je les ai vus
j'ai prévenu qu'ils étaient des images de Grez-Doiceau, et de les mettre en opposition le deuxième
commandement, dont ils avaient besoin de se débarrasser de ces choses. Ils me réprimanda et a fait valoir qu'ils
ne prient pas pour les statues, ainsi donc, qu'ils ne sont pas en opposition à Dieu. Mais ce que Dieu nous dit cidessus, c'est que nous ne devons pas tout ces idoles. Il n'importe pas si vous ne priez pas pour eux ; juste faire
sont un péché.

S'incliner ton auto
Tu pas toi-même à eux, s'incliner et servez-les: s'incliner suggère leur donnant culte, mais si vous portez
une croix autour du cou qui a une image de Jésus réputé sur elle, alors c'est identique à s'incliner vers le bas et
donnant culte. Même en ayant l'image de celle que vous avez dit est que Jésus est un péché que Dieu a parlé
dans le deuxième commandement.

L'Image de Jésus
Le savent : ce qui les églises de la Religions chrétiennes dites-nous est l'image de Jésus est un
mensonge. Personne ne sait ce qui ressemblait à Jésus, et l'image, la réputation d'être de Jésus est une fraude,
créée par un artisan à la demande de l'église de Rome au cours de l'âge des ténèbres.
Si Dieu avait voulu que nous devrions savoir ce qui ressemblait à Jésus, il y avait de nombreux artisans
au cours des années que Jésus était sur la terre qui pourrait avoir sculpté une statue, ou quelques autres images
de lui. Mais Dieu nous dit, que nous ne voulons ne pas avoir des images de Grez-Doiceau à des fins religieuses.
L'église de Rome a établi ce mensonge, parce qu'il n'est pas une église de Dieu, mais comme le livre de Daniel
montre clairement, c'est l'Antéchrist. Par conséquent, l'église de Rome veut que nous donnions la révérence à
l'imagerie, parce que pour ce faire est en opposition directe avec les commandements de Dieu.
Prenez vous donc bonne garde à vous-mêmes ; ye a vu aucune manière de similitude le jour que le
Seigneur parla à vous en Horeb exterminerai du milieu de l'incendie: peur que vous corrompre vous-mêmes
et vous faire une image de Grez-Doiceau, la similitude de n'importe quel personnage, semblable à celle du mâle
ou femelle, la ressemblance de tout bête qui se trouve sur la terre, la ressemblance de tout ailé oiseaux qui
volent dans l'air , la ressemblance de tout ce qui se meut sur la terre, la ressemblance de tout poisson qui est
dans les eaux sous la terre : et de peur que tu vie tes yeux de soulèvement dû au gel, et quand tu vois le soleil et
la lune et les étoiles, même toute l'armée des cieux, fisses conduits à adorer et servir, que le Seigneur ton Dieu a
divisé à toutes les nations sous tous les cieux. Deutéronome 04:15-19
Quand Dieu dit au peuple d'Israël, de la montagne, tout ce qu'ils ont vu était un nuage de feu sur le flanc
de la montagne. Ce que Moses est au-dessus, est parce que Dieu n'a pas révélé de lui-même dans n'importe quel
genre de similitude, que le peuple doit tenter donc pas faire un idole ou la similitude de Dieu.
Si Dieu ne veut pas de toi et moi, de rendre le culte à l'image de ce que le Dieu de la création ressemble,
pourquoi voudrait-il que nous donnons la révérence à une image de l'homme de chair et de sang, Jésus ?

N'oubliez pas : Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, mais le corps de Jésus n'est pas le corps
de Dieu. Dieu ne nous a jamais montré sa vraie forme ; car il ne veut pas que nous rendre le culte à un objet
inanimé, qui est tout ce qu'une statue est. Dieu veut que nous l'adorons, et Dieu est un esprit sans forme
terrestre. Pour savoir ce que Dieu ressemble à vous seulement besoin de regarder dans votre propre esprit. Dieu
fait l'homme une âme vivante, et c'est l'âme qui est une partie de Dieu, non pas le corps. C'est l'âme qui rend
l'homme à l'image de Dieu.

Shewing Mercy
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aimentet qui gardent mes commandements. Ce
que Dieu dit toi et moi en ces termes ? Dans ces mots, Dieu fait il est clair, que si vous aimez Dieu, alors vous
devez obéir à ses commandements, tous les dix d'entre eux et en échange de cet indice de votre amour pour
Dieu, alors Dieu vont montrer miséricordieux envers vous.
L'inverse est également vrai. Si vous ne montrez pas de Dieu que tu l'aimes en ignorant les
commandements de Dieu, ou en s'engageant dans les choses que Dieu a ordonné que nous ne voulons ne pas
faire, alors quelle raison Dieu devra être miséricordieux envers vous ?

Traditions en erreur
Dans les enseignements de Jésus, Jésus révèle que les dirigeants du Temple ont établi depuis de
nombreuses générations coutumes et traditions qui rendent à effet non les commandements de Dieu, qui veut
dire que dans leur culte, ils placent le maintien de ces traditions sur l'observance des commandements de Dieu.
La Loi de Dieu est l'autorité suprême dans cet univers, donc aucune loi ou la tradition de l'homme ne peut
supplanter la Loi de Dieu, pour qu'il fasse alors enlever ceux qui gardent les traditions de donner bonne et vrai
culte de Dieu, qui est la même chose que d'être à l'encontre de la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous dire
que vous adorez Dieu, quand vous opposer à lui, en rejetant sa parole au profit de votre tradition ?
Jésus a révélé ceci sur les traditions dans l'exemple suivant.
Mais il (Jésus) répondit et dit à eux, "pourquoi vous aussi transgressent-ils le commandement de Dieu
par votre tradition ? Car Dieu commanda, disant : Honore ton père et la mère : et, celui qui maudira le père ou
la mère, lui laisser mourir la mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, c'est un cadeau, par
tout ce que tu sois être profité par moi ; et ne honorer pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi vous avez
faite le commandement de Dieu aucun effet par votre tradition. " Matthew 15:3-6

Jésus se réfère à la cinquième commandement telle qu'elle figure dans Exode 20:12. Que dans le cadre
de donner l'honneur à vos parents, il est du devoir, sous ce commandement que dans votre temps parents
d'infirmerie ou de la vieillesse, quand ils sont incapables de prendre soin de leurs propres finances a besoin, que
les fils et filles, doivent aider à fournir pour eux.
Les anciens de Temple au fil des générations établi une tradition, qu'au lieu de donner l'argent ou soutien
aux parents, que se l'argent a été donné au Temple au lieu de cela, que les enfants ne serait pas coupables d'être
en opposition au commandement de Dieu de la cinquième.
Jésus, dans l'exemple ci-dessus, indiquant clairement, que cette tradition en opposition avec le
commandement de Dieu est un mensonge, que les fils et les filles sont en fait dans la désobéissance à la
cinquième commandement de Dieu, c'est à dire, que de donner leur argent au Temple ils ne parviennent pas à
rendre le culte à Dieu car Dieu a commandé.

L'ignorance est la voie de Satan
Toutes ces inégalités peuvent faire remonter à l'ignorance. Si vous le prenez sur vous d'étudier, de
recherche et de connaître l'écriture et dans le processus de prier Dieu pour orientation et enseignement, puis
vous remplacez l'ignorance connaissant instruits. Ne vaut l'effort supplémentaire, pas la vie éternelle ?
Permettez-moi de clarifier ce point, si vous lisez la Bible sans poser de questions et puis recherchez les
réponses vous-même, alors vous ne trouverez pas la vérité de Dieu. Vous devez donner sens aux mots qui était
initialement prévu lorsque les prophètes a écrit ces mots vers le bas, pas ce que d'autres ont dit qu'ils veulent
dire.

Fausses interprétations
Au cours des siècles, les mots Hébreux et grecs originaux ont été traduits dans les langues plus récentes.
C'est bon que vous n'avez pas à être un spécialiste des langues anciennes pour pouvoir lire la parole de Dieu,
mais lorsque les traductions sont effectuées, la pleine signification de ce que dit le mot original, est bien trop
souvent perdu dans la traduction. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu n'est pas dans la Bible, parce qu'il
est toujours là, mais pas aussi évidente qu'est les mensonges de Satan, si vous étudiez et de recherche, vous
trouverez la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit :
Je les aime qui aime moi ; et ceux qui me chercher tôt, (avec diligence), devra trouver me. Proverbes
08:17

Quand Dieu a vu que j'étais sérieux au sujet de l'apprentissage de la vérité, il fit une personne que j'ai su,
me donnerait une Concordance de la Bible. C'est comme dans un dictionnaire que vous pouvez utiliser pour
chercher le mot anglais, et il vous donne le mot hébreu ou grec original avec le sens ou la définition de ces mots
anciens détenus. Avec la Concordance de la Bible, je suis en mesure de savoir, par l'étude, ce que Dieu voulait
initialement les versets de la Bible pour signifier. J'ai de cette manière éduqué moi-même dans la parole de
Dieu, et je ne suis plus dépendante d'autres pour expliquer ce que veut dire la Bible.

Au début
Si vous avez lu toutes les leçons inclus sur cette Page Web vous avez vu où j'ai fait plusieurs
comparaisons de mots pour révéler le vrai sens perdu ou caché. Une des erreurs de traduction plus importants se
trouve dans les deux premiers versets de la Genèse. Il est important car il modifie notre compréhension
complète de ce que Dieu est expliqué à nous et à ce titre, nous donne une compréhension erronée de la création
divine et comment Dieu il a amené à l'existence.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était
sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. Genèse 1:1-2
Au début, se réfère à l'apparition de la création. Quand Dieu fit l' Étincelle de la création à
s'enflammer, et ce que les scientifiques appellent le Big Bang .
Dieu créa le ciel et la terre se réfère à une déclaration de fait. C'est Dieu qui dit ces choses pour le
prophète Moses. Dieu dit Moses, "je l'ai fait. Tout ce qui est, tout ce qui ne sera jamais je l'ai fait, car je suis le
créateur."
Et la terre était sans forme. Réfléchir à ce que disent ces mots à vous. Comment une planète peut-on
sans forme? Par définition, une "planète" est une masse de roc et gaz retenus ensemble par la
gravité, qui orbite autour d'une étoile ou d'un soleil. Connaissant cette définition, alors
comment peut être parlée dans ces deux versets « terre » être une planète ?
Je dis, qu'il n'est pas la planète terre faisant référence à Dieu dans les versets ci-dessus, mais un endroit
ou un vide du néant, où Dieu puis provoque l'explosion de la création de se produire. Ceci est soutenu par les
prochains plusieurs mots dans le verset.
Vide et ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Un «vide» est défini comme : manquent
totalement de substance, aucun contenu, vacant, non échues, un grand espace vide ou zone.

Afin de rendre ce clair, "Space" comme celui qui est en dehors de l'atmosphère de la terre, n'est pas un vide, il y
a un vide, mais il a encore la substance, un vide n'a aucune substance.

Terre, une planète ?
Si Dieu parlaient de la planète terre, alors comment pourrait il faire référence à elle comme un vide ? Je
pense que ce dont parle Dieu est un lieu de vide, vacant et sans forme. Ce n'est pas une planète, mais un
espace qui existait avant que Dieu impose la création. Cette lacune existe toujours, mais en dehors de cet
univers. Dans cet endroit de la vacuité, Dieu fit l'univers que nous existons, à venir à l'existence. Pensez à cet
univers comme étant une bulle de la réalité à l'intérieur une place beaucoup plus grande du néant.
Ces dernières décennies, les scientifiques nous ont dit que l'univers est en expansion, que les galaxies
sont voyageant à très grande vitesse en les éloignant les uns des autres. Je pose la question, quel est donc
l'univers en expansion dans ? Je pense que c'est ce lieu du néant, ou nulle, qui parle de Dieu dans les versets cidessus.

Comprendre une Explosion
Lorsque vous cause quelque chose d'exploser, l'explosion lève les débris dans toutes les directions à
partir du point central de l'explosion. Sur la terre, à l'ambiance et la gravité d'interférer, les débris
éventuellement revient à la terre. Dans le vide du néant, où il n'y a pas d'atmosphère et aucune gravité,
l'explosion ne s'arrêtera pas mais continuer indéfiniment. C'est pourquoi la description qui donnent de la
scientifique de l'univers en expansion sur est conforme à ce que Dieu nous dit, que son étincelle de la création
est allumée à un vide du néant. Je pense que cet univers que Dieu a créé est une bulle de la réalité, à l'intérieur
d'une zone éternelle du néant.

Terre, un endroit pas une planète
Je vois ces mots comme descriptif donnant l'endroit qu'il appelle la terre, où il a causé l' Étincelle de la
création d'exploser en Dieu.
Et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Le mot "ténèbres" est défini comme : l'absence ou le
manque de lumière.

Star Dust
Si Dieu prenait sur la planète terre, alors qu'il serait de dire est que la terre existait avant que le soleil.
C'est le soleil qui éclaire la terre, s'il n'y a "l'obscurité", puis logiquement il ne doit y avoir aucun soleil.
Dans les voies de cet univers, que Dieu a créé, planètes sont formées des débris qui s'éteint d'une étoile
qui va Super Nova. Les roches, l'eau et des gaz qui composent la terre, son origine dans le centre d'une étoile,
d'où le terme Star Dust .
Je suggère que ce que Dieu donne explication trop, est un noir, sombre, Sub dans un espace du néant,
où Dieu fit l' Étincelle de la création à s'enflammer, et que le résultat de cette inflammation est création qui,
dans sa forme originale, Dieu appelle la "profonde" dont le visage était dans l'obscurité.
Afin de soutenir ma suggestion, c'est le premier jour de la création et la planète que terre n'est pas parlée
de jusqu'au troisième jour de la création. Cela suggère la signification est donnée à un plus grand soutien dans
les prochaines paroles prononcées par Dieu.
Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. Dans cette phrase, il y a deux mots anglais qui
n'ont pas la pleine signification que ceux prévu à l'origine dans les mots Hébreux utilisés, et ils sont, «L'esprit
de Dieu, ou seulement esprit, » et le mot "Moved."

Les eaux
Avant de prendre le temps de comprendre le vrai sens de ces deux mots, je pense que c'est important que
nous comprenions ce que Dieu fait référence comme le «eaux».
Dans la première phrase du verset 2, Dieu fait référence à sa création comme étant "The Deep,"
maintenant dans cette deuxième phrase, qu'il se réfère au même objet comme étant «les eaux». Dans cette
reformulation de la même chose, Dieu veut que nous avons une meilleure compréhension de tout ce que sa
création était composée de.
Sur la planète terre, le membre de phrase «les profondeurs de l'océan, » se réfère à l'eau ou les océans
de la terre qui sont constitués d'eau. Donc, je vois la création de Dieu comme cela "profonde," qui est la
création de Dieu tel qu'il existait des millisecondes après que Dieu a fait exploser sur le Black Dark Void, que
Dieu appelle terre. L'abîme est l'eau ; C'est pourquoi l'eau est la forme qui l'univers avait immédiatement après,
il a explosé dans le vide noir. La question se pose : Dieu en fait nous dit que l'univers se composait de H2O
dans son état d'origine ?

Tout au long de ma vie, j'ai eu une curiosité ou intérêt pour beaucoup de choses, histoire,
mathématiques, sciences et plus récemment, la vraie parole de Dieu, comme il est donné dans la Bible. Jusqu'à
présent, j'ai trouvé que la Bible parle de trois choses.
1. Dieu et sa relation avec l'homme,
2. l'homme et sa relation avec d'autres de l'homme, ce qui a trait à l'histoire de l'homme.
3. tentatives continues de Satan pour aveugle de la vérité de Dieu, tirant ainsi l'homme loin de l'exacte et
adoration de Dieu.

Comprendre cette vérité ; Dieu a créé l'univers, Dieu a établi dans l'univers un ensemble de
règles par lesquelles les fonctions de l'univers, les scientifiques appellent ces règles les lois de la physique, ces
règles régissent dans la manière dont les galaxies et les étoiles et planètes interagissent entre elles.
Tout comme Dieu a aussi créé les lois de la physique, Dieu a établi les dix commandements, établissant
ainsi comment un homme doit interagir avec un autre homme, et comment l'homme doit interagir avec Dieu.
Il y a un groupe de scientifique qui, au cours de ces dernières décennies, a postulé une théorie, que dans
les premières millisecondes après le Big Bang, l'univers était constitué d'un fluide très chaud, l'explication qui
ressemble à cette explication, donnée par Dieu, que j'ai accepté leurs théories comme étant correcte.
Ce fluide qu'ils disent se composait de deux atomes d'hydrogène de pièces et une partie des atomes
d'oxygène, ou H2O, l'eau. Je me souviens qu'ils ont aussi théorisé que l'eau était environ 4 000 degrés Calvin,
qui rendrait plus chaud que le centre de notre soleil. Je vois cette explication donnée par le scientifique comme
étant si proche de que que Dieu parle de, et que cette explication est logique des versets de la Genèse 1 et 2, que
j'ai adopté cela comme une vérité. Quand je vous montre le vrai sens des mots, «esprit et proposé, » je pense
que vous verrez aussi que cette démarche s'inscrit ce dont Dieu parle sans risque de confusion.

Le mot déplacé
Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. Genèse 1:2
Le mot "proposé," est traduit du mot hébreu, «Rachaph, » qui signifie : de couvain, flutter, et
secouez.
Le mot "couvée" signifie plus loin à contempler ou réfléchir diligent à.

Je parie que vous avez pensé que le mot déplacé tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus, suggéré que
l'esprit de Dieu se déplaçait sur la face des eaux, ou qu'il y avait une sorte de mouvement exercée par Dieu.
Comme vous pouvez le constater, le mot "proposé," se réfère ne pas à l'esprit de Dieu étant en mouvement,
mais qu'il donne concentration réfléchie ou une contrepartie aux eaux. Les eaux qui sont la création de laquelle
Dieu dans son état d'origine.
Comme l'indique la définition, il y a secousse passe aussi bien, mais il n'est pas l'esprit de Dieu qui
secoue, mais l'esprit de Dieu est à l'origine des eaux de secouer.
Mon explication de la parole de Dieu est que Dieu provoqué l'étincelle de la création, qui, dans sa forme
originale, était H2O ou l'eau, l'esprit de Dieu, puis a donné examen et à la contemplation de l'eau, où à il
commença alors à le secouer, ou à faire vibrer et taux de désabonnement. Je suggère que c'est de cette vibration
des "eaux" où le mouvement tourbillonnant des galaxies provient.
Dieu accorde une attention des eaux, parce que Dieu sait ce qu'il veut de sa nouvelle création pour
ressembler dans son état final, afin que Dieu accorde une attention aux eaux, afin de déterminer la façon
correcte de procéder, afin de parvenir à cet état final.
Pensez à cela comme un artiste qui travaille avec de l'argile. Au début, l'artiste a devant lui un gros
bouquet d'argile, avec aucune forme, autre que celui d'une grande masse ou une boule. L'artiste veut créer une
statue avec son glob d'argile, donc il faut une seconde pour déterminer comment commencer et où aller une fois
le projet est lancé.
C'est que Dieu fait dans le verset ci-dessus ; Dieu est en contemplant sa création afin de déterminer la
meilleure façon de procéder.

L'esprit de Dieu
La traduction anglaise de «Esprit de Dieu» est l' essence de Dieu, sans autre signification pertinente.
En d'autres termes, il n'a pas la pleine signification du mot hébreu original, ce qui élimine de son sens la
plénitude de ce que le mot original tente de répandre sur ceux qui le lisent.
Les mots «esprit de Dieu» tel qu'utilisé dans l'hébreu original qui utilise le mot, «Ruwach, » qui peut
avoir plusieurs sens selon comment il est utilisé dans une phrase et le sujet étant parlée de.
Dans le contexte de Dieu le mot «Ruwach» désigne,
1. un vent, ou une expiration violente,

2. pour souffler, comme respirer, blast ou de l'air ou tempest,
3. pour toucher, sentir ou à percevoir,
4. pour en faire une compréhension rapide,
5. vie, mais seulement d'un être rationnel, « L'Essence de Dieu. »
Comme vous pouvez le voir, il a le sens de "L'Essence de Dieu, comme un être rationnel" mais
tellement plus de sens qui ne figure pas dans la définition anglaise. Laissez-nous donc, saisir le sens véritable et
complète en ce que Dieu cherche à nous expliquer au verset 2 ci-dessus.

Création établie
Dieu a créé cette énorme boule de «eau, » qui est extrêmement chaudet a pris une seconde à prendre en
considération pour elle. Dieu commence alors à la cabane à l'eau en soufflant dessus à une exhalation violente,
dans un souffle d'air qui crée une tempête, ou un embrasement puissant dans les eaux.
Comme vous pouvez le voir, cette explication de ces versets donne une compréhension vivante et
graphique de ce que Dieu fait, ainsi que son but qui est de plus entendu dans le reste de l'explication de Dieu des
Six jours il lui a fallu pour créer l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Lorsque vous lisez à l'origine de ces deux versets, vous avez probablement vu dans vos yeux, l'esprit de
Dieu se déplaçant sur la surface de ce grand océan de l'eau. Mon problème est qu'il m'a donné aucune
information supplémentaire.
Cela m'a amené à poser la question, "ce qui était Dieu fait comme il a déménagé à travers les eaux et à
quelles fins? » Après tout, ces versets dans le livre de la Genèse sont tentative de Dieu de nous donner une
compréhension quant au processus que Dieu a utilisé pour parvenir à l'univers que nous vivons et la planète qui
est notre maison.

Mon jeu de l'esprit
Pour moi, l'explication est insuffisante et donc dépourvue. J'ai voulu apprendre la vérité, toute la vérité,
car sinon, comment pourrais je viens de connaître Dieu et ainsi donner mon amour à Dieu, à moins que je savais
qui il était et pourquoi il a même pris la peine de créer cet univers, je ne voyais pas comment je pourrais lui
donner mon amour jusqu'à ce que je savais la vérité.

Par exemple : Vous et moi pouvons rencontrer dans la rue et je peux venir vous aimer, mais
jusqu'à ce que j'arrive à bien vous connaître, je penserai seulement vous comme un ami ou une connaissance,
pas quelqu'un que j'aimais.
Jusqu'ici que j'ai commencé cette recherche sincère de la vraie parole de Dieu, Dieu était mais un
inconnu pour moi, même pas quelqu'un je pouvais honnêtement appeler un ami.

Dessein de Dieu
Dans ma jeunesse, les pasteurs et les prêtres, tous me gronda de constamment poser des questions, qu'ils
m'ont toujours dit que le Seigneur se déplace d'une manière mystérieuse qui je devrais accepter et je crois, sans
aucun doute. Ce concept a été ridicule pour moi. Pourquoi Dieu nous donnerait la Bible si ne pas pour nous
révéler son dessein ?
Depuis le début de mon étude de la Bible et l'histoire a révélé en elle, je suis venu à la conclusion que
Dieu n'est pas mystérieuse, qu'il a un but et faire ce qui lui semble dans ses efforts pour accomplir son dessein.
Même le dessein de Dieu n'est pas un mystère pour moi plus ; Dieu veut ramener l'homme de la cécité causée
par les mensonges et les tromperies, dans la vérité de Dieu de Satan.
Avec ce regain d'intérêt dans la recherche de la vérité de Dieu, j'ai lancé en février 2007, j'étais âgé de
56 ans, et être frustrés par le manque d'information que ces mots anglais semblaient ai, j'ai arrêté mes études en
2009 frustré que, malgré mes efforts pour comprendre, j'avais vraiment aucune idée de la vérité de Dieu.
C'est pourquoi, j'ai fini ma tentative personnelle de comprendre et fit une prière à Dieu. J'ai demandé à
Dieu de me montrer sa vérité et de me donner la compréhension, alors que quand j'ai vu la vérité, j'ai il
percevrait comme étant la vérité. J'ai reconnu tout le mal que j'avais fait dans ma vie et a demandé que Dieu me
pardonne.
En mai 2009, quelques semaines après ma prière, Dieu a répondu et ce faisant, m'a montré cela ci-dessus
l'explication des versets 1 et 2 du premier chapitre du livre de la Genèse. Ce n'est pas la première fois que Dieu
m'a parlé, mais c'est le point central qui m'a donné une incitation et zèle de continuer à l'étude et de recherche de
la Bible et les événements historiques mentionnés dans la Bible et les prophéties de se produire dans mon
avenir.
Comme je suis venu à connaître et aimer Dieu, si vous, vous pouvez aussi simplement être prêt à mettre
dans le temps et l'effort d'étudier la parole de Dieu, non seulement lire, et faire l'effort de comprendre ce que
c'est que Dieu vous dit.

L'ignorance est la mort, la connaissance est la vie
Frères, le désir de mon cœur et prière à Dieu pour Israël est, qu'ils pourraient être sauvés. Car je leur rends
témoignage qu'ils avaient le zèle de Dieu, mais pas selon les connaissances. Romains 10:1-2

Paul croit comprendre ce manque de connaissances et de ses conséquences désastreuses. Les versets
suivants rédigés par la main du roi Solomon, le fils du roi David, également soutenir ce besoin de connaissance
et de compréhension.

N'oubliez pas : ces mots ont été écrits par la main du roi Solomon, mais les mots lui ont été
donnés par Dieu.
Mon fils, si tu veux recevoir mes paroles et cacher mes commandements auprès de toi, afin que tu
incline ton oreille à la sagesse et applique ton cœur à la compréhension ; Oui, si tu criest après la connaissance
et liftest ta voix pour la compréhension ; Si tu lui cherches comme l'argent et cherchez pour elle en ce qui
concerne les trésors cachées ; seras tu comprends la crainte du Seigneur, puis trouver la connaissance de Dieu.
Proverbes 2:1-5

La mot peur
Je veux que vous compreniez que le mot «peur» tel qu'utilisé en référence à Dieu n'implique pas
d'avoir peur de, le mot «peur» signifie à respecter haute et de donner la déférence à quelqu'un
d'autre.
Comme vous pouvez le voir, Paul, qui est un prophète du Nouveau Testament, est selon ses propres
termes, déclarant que qui a écrit plus de 1600 ans plus tôt par King Solomon comme donné à lui par Dieu.

L'OMS définit la morale ?
Parce qu'ils sont ignorants de la justice de Dieu et vaquent à d'établir leur propre justice, n'ont pas soumis euxmêmes à la justice de Dieu. Romains 10:3

J'ai m'a dit plusieurs fois par des gens, qu'ils n'ont pas besoin aux bonnes mœurs de Dieu, parce qu'ils
ont leur propre moralité. Dieu est le créateur, mais Dieu nous donne la vie, vous aurait jamais vu. Est-ce
tellement donc que Dieu puis vous demande que vous vivez votre vie dans la morale que Dieu a écrit dans les
dix commandements et les enseignements de Jésus ? Pensez-y, si ceux qui traduit l'hébreu en anglais savaient
réellement le sens des mots Hébreux, pourquoi alors ils laisserait la vérité ?

Satan a une influence
Satan a influence en ce monde, par le biais de son pouvoir de l'Antéchrist et, plus récemment, par la
puissance du faux prophète. Quand ceux qui traduit ces mots le faisaient, Satan avait influence et contrôle sur
eux. Il n'est donc Satan qui a supprimé la vérité de Dieu, afin de cacher à Man.
C'est pour cette raison que Dieu veut que nous apprenons par notre propre accord et ne prenez pas
l'explication des autres comme étant la vérité. Mensonges de Satan, même un ami bien-aimé de Jésus, Judas,
trahissaient Jésus, parce qu'il a été influencé par Satan.
Dans ce verset, à que Paul est un soutien tout ce que je viens de le dire. La justice se réfère au fait que
les lois de Dieu sont corrects et bon. C'est pourquoi ceux qui aiment Dieu et veulent adorer Dieu doivent le faire
selon comment Dieu nous dit de l'adorer, pas comme certains tradition ou les préceptes personnalisés, qui est ce
que Paul veut dire quand il dit: "établir leur propre justice".
Ces deux premiers versets du livre de la Genèse, avaient le sens correct jusqu'à ce que l'homme, par
l'influence de Satan, changé le sens pour s'adapter à ce que homme recherché les mots pour dire, plutôt que
comme Dieu destiné qu'ils signifient.

Christ répond à la Loi et les prophètes
Car Christ est la fin de la loi pour la justice à tout le monde qui croit. Romains 10:4

Pourquoi Paul nous apprend le Christ est la fin de la loi pour la justice? Tout cela renvoie à ce qu'a dit
Jésus.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour abolir, mais pour
s'acquitter de : Matthew 05:17

Vous voyez, Jésus vient écrire et nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Car en vérité je vous le dis, "jusqu'au ciel et col de terre, un iota ni un trait de lettre ne passera de la Loi, jusqu'à
ce que tout soit accompli. Matthew 05:18
Nous allons prendre en considération ce que Jésus nous dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou
les prophètes. Il y a deux choses que Jésus nous dit, il a pas venu pour détruire.

La Loi
Pour comprendre, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la Loi. Donc je suis obligé de poser la
question: "Comment vous détruire une loi?" Le fait que Jésus dit qu'il n'est pas venu détruire la Loi, suggère
qu'il est possible pour détruire la Loi, ainsi afin de comprendre ce que dit Jésus, nous devons comprendre
comment on va juste de détruire une loi.
Les lois humaines sont établis par une constitution écrite gouvernementale, qui est un guide ou une
directive qui toutes les lois moindre d'une nation doivent suivre et ne remplacent pas. Autres lois humaines sont
établis par mandat législatif après un temps de débat et de discussion. Encore autres lois humaines sont établies
par le passage du temps sous forme de traditions et coutumes civiles. Alors comment donc irions-nous de
détruire une de ces lois ? Lorsque vous modifiez ou supprimez une loi, vous la détruisez efficacement.
Aux États-Unis, une loi constitutionnelle est censé être seulement changée (détruit) en faisant une
modification du libellé de la Constitution elle-même.
Une loi édictée par la loi peut être modifiée (détruit) en faisant une fois de plus une modification du
libellé de la Loi, ou par l'abrogation de la loi tous ensemble.
Examiner les lois de la Prohibition, adoptée par le Congrès et a ensuite promulgué par le Président, dans
les années 1920. Quand le peuple s'est rendu compte dommageable à quel point ces lois étaient ils ont détruit
leur ou l'abrogé leur.
Les lois établies par générationnelle coutumes et traditions sont beaucoup plus difficiles à changer, ils
nécessitent un changement dans la pensée et la morale de la société dans son ensemble et généralement besoin
de plusieurs années et même générations d'apporter tout changement réel.
En bref, vous détruisez une loi soit changer le libellé ou abrogation. Sachant cela, alors je demande une
fois de plus la question, "Comment faire pour changer (détruire) une loi de Dieu ?
La Loi de Dieu n'est pas créée ou légiféré par l'homme, mais l'homme est dicté par leur créateur. Dieu
est un être moral, qui veut que nous ses enfants être moral aussi bien. Sur le dessus de sa moralité, Dieu insiste
également pour que nous rendre le culte à lui et aucun autre. À cette fin, Dieu nous a donné une liste des règles
par lesquelles nous devons vivre nos vies. Six de ces règles se rapportent à la moralité minimale qu'il faut avoir
si nous avons un désir de vie éternelle :
1. Donner l'honneur à votre père et votre mère,
2. Ne tuez pas,

3. Ne commettez pas d'adultère,
4. Ne pas voler,
5. Ne donnez pas de faux témoignage (LIE), et
6. Ne pas convoiter ce qui ne vous appartient pas.
Sur le dessus de ces impératifs moraux, Dieu donne aussi une liste de comment il exige que nous rendre
le culte à lui :
1. Rendre le culte à aucun autre, mais le Dieu de la création,
2. Ont pas d'images taillées ou de rendre le culte à eux,
3. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain,
4. Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier.
Je vous demande une fois de plus, "comment vous détruire (changement) les lois de Dieu ? Satan
s'efforce de détruire les lois de Dieu en causant de les ignorer, ou de modifier le sens que Dieu destiné à l'aide
de traduit les mots qui ont un semblable, mais pas entièrement corriger l'originales paroles prononcées par Dieu
au sens de l'homme.

J'ai pas venu à Destroy
La seule chose que vous devez garder à l'esprit, Jésus dit qu'il n'a pas venu pour détruire (changement)
les lois. Si Satan veut changer les lois de Dieu et que Jésus a dit qu'il n'est pas venu de changer les lois, alors
pourquoi tant de chrétiens croient-ils que les lois de Dieu ne s'appliquent plus à eux ? Si vous aimez Dieu et
Jésus, ne serait-il pas bon que vous respecter ce qu'ils commandent ?

Ce qui est un prophète ?
La deuxième chose qui parle de Jésus, c'est qu'il n'a pas venu pour détruire les prophètes. Comment-ce
que quelqu'un détruire un prophète quand même ?
Encore une fois, nous devons comprendre ce dont Jésus parle, c'est pourquoi la question doit être posée,
«ce qui est un prophète? » Seulement en sachant ce qu'un prophète est peut vous arrivez à comprendre
comment le détruire.
Si vous recherchez le mot « Prophète » dans le dictionnaire, il se définit comme : l'un qui parle
pour Dieu. Pour autant que je suis concerné cette définition sonne un peu comme blasphème pour moi. Si vous
avez une personne qui prétend être un prophète de Dieu, puis vous dit des choses qui, dit-il, portent sur les

pensées de Dieu, alors n'est pas il mettre mots dans la bouche de Dieu ? Comment pouvons-nous savoir si ce
que nous dit cette personne est en fait la parole de Dieu et non de cet homme possède des paroles prononcées à
ses propres fins ?
Si le Dieu qui parle de ce prophète pour est une statue ou certains autre image de Grez-Doiceau, qui a
pas de vie et n'a donc pas des esprit ou des pensées, alors oui ce Dieu a besoin de quelqu'un pour parler pour
elle, parce qu'il est incapable de parler pour lui-même, c'est pourquoi cette définition s'appliquerait.

Un prophète de Dieu
La bonne définition d'un « prophète de Dieu » est un travers qui Dieu parle. Comprenez-vous la
différence ? La création de Dieu est la vie, mais pour lui donner vie à la terre, toi et moi aurait pas de vie. Dieu
n'a pas besoin ni il donne l'autorisation pour quiconque de parler pour lui. Dieu utilise ses prophètes en leur
donnant des instructions, puis par le biais de publier les mots donnés au Prophète de Dieu, le prophète,
permettant ainsi à tout le reste de l'homme pour les générations à venir, qu'ils peuvent lire et connaître la parole
de Dieu.
Le prophète de Dieu n'est rien d'autre qu'un conduit de la bouche de Dieu pour les yeux et les oreilles de
l'homme.

Again : la question doit être posée, « Comment vous détruire un prophète? » De mon explication
ci-dessus vous pouvez voir qu'un prophète est un homme, et il se trouve que les prophètes de la Bible sont tous
mort et enterré. Alors, comment est-ce que vous pouvez détruire ce qui a déjà passé ?
Donc une fois de plus, il faut donner en considération ce que Jésus parle. Si Jésus ne se réfère pas au
peuple eux-mêmes, mais pour les livres qu'ils ont écrit et publié, alors comment vous les détruire ? Consiste à
adopter des lois qui rendent la possession d'une copie de la Bible ou tout aspect des écrits trouvés dans ce
rapport, un crime avec peine assigné qui décourage les gens de posséder de la Bible.
Cette loi a été adoptée par l'église catholique romaine au cours de l'âge des ténèbres, (300 AP. J.-C. à
1798 après JC), comme partie de l'Antéchrist de tenter de détruire la Loi de Dieu et les prophètes de Dieu.
Comme un événement historique vérifiable, c'est donc un autre des identificateurs de l'Antéchrist, qui fournit un
soutien à l'église de Rome comme étant l'Antéchrist averti dans les livres de Daniel et l'Apocalypse.

N'oubliez pas : Jésus dit qu'il n'a pas venu pour abolir, c'est pourquoi toute cette discussion se
rapportant à la façon de modifier ou de détruire les lois et les prophètes ont trait à Satan, pas à l'esprit de Jésus.
Avec toute cette intelligence je vous demande donc, si Jésus n'est pas l'intention de détruire ou de modifier,

alors pourquoi croyez-vous que les dix commandements n'ont plus le sens pour les chrétiens, qui croient qu'ils
sont en quelque sorte au-dessus des lois ? N'est-il pas plus logique que cette croyance est le fruit des mensonges
de Satan, et que vous êtes trompés ?
Ces mots, nous sommes en train de lire est le quatrième chapitre des écrits de Paul, si vous avez déjà été
montré que Paul réfute cette fausse croyance, une fois que vous comprenez le vrai sens des mots que Paul a
écrit.

Répondre à défini
Considérez ceci : ce qui veut dire de "remplir" le mot ? Après tout, est-ce pas le mot qui est
essentiel à toute cette question ? Jésus nous dit dans les versets ci-dessus, qu'il est venu pour accomplir la Loi et
les prophètes, n'est-il pas il est important de comprendre ce que Jésus veut dire ?
Le mot « Remplir » est défini comme : pour remplir ou pour mener à terme. En quoi cette
définition suggère qu'il rend obsolète quelque chose ? Permettez-moi de vous donner un exemple non bibliques,
une parabole, si vous voulez qui indique clairement le sens de ce que Jésus nous dit.

La parabole de la Table
Vous êtes un charpentier, vous êtes en train de construire une table, vous avez le top tous mis ensemble
et ont obtenu trois des quatre pieds, mais tu es appelé loin de votre travail. Le tableau est incomplet, si vous le
supporter sur ses trois jambes il sera instable, ce n'est pas fini. Il peut toujours être appelé une table car il
possède la plupart des exigences d'être un tableau, mais sa fonction est encore incomplète.
Même si ce travail n'a que trois pattes, peut il encore être considérée comme une table ? Je dis oui, il
peut encore fonctionner de manière qu'un tableau est destiné à fonctionner, tout simplement pas que bien.
Lorsque celui-ci comme un charpentier pour votre travail vous fixez la quatrième patte puis appliquez
une teinture, rendant le tableau complet, que vous avez rempli votre tâche. Avez-vous maintenant examiner la
table et la jeter ? Non, vous mettez la table à utiliser, car maintenant il remplira sa fonction comme il était prévu
pour le début.
C'est la même chose avec l'Evangile de Dieu, telle que racontée dans les livres de l'ancien Testament. Ils
racontent une histoire de la relation de l'homme avec Dieu, mais l'histoire est incomplète. Même les dix
commandements, ou je devrais être plus précis, les impératifs de la Six morale répertoriées dans les dix
commandements ne sont pas une description complète de la moralité pleine de Dieu.

Jésus accomplit les prophètes
Par les enseignements de Jésus, le plein Évangile de Dieu se manifeste, et l'aspect complet de morale de
Dieu est portée à notre connaissance. De cette manière Jésus a respecté les lois et les prophètes, comme il le dit
son dessein était venue. Comme avec la table, une fois rempli, vous ne jetez pas elle ou arrêt faisant usage de
celui-ci, vous maintenant avoir un droit entièrement opérationnel et l'Évangile pour apprendre et comprendre.
Jésus accomplit les prophètes en fournissant de nouveaux prophètes qui sont ceux qui ont écrit les livres
du Nouveau Testament. La Loi de Dieu est accomplie à travers les enseignements de Jésus, car ses paroles sont
écrites par les auteurs des livres du Nouveau Testament.
Dans tout ce que nous avons étudié des écrits de Paul à ce point, l'adoration de Dieu que les Juifs
s'engagent dans est incomplet, il n'est pas jusqu'à ce que vous ajoutez à la base du culte juif ces choses
enseignées par Jésus, avez-vous alors obtenir le vrai et corriger (l'accompli) culte de Dieu.

Quiconque se brise même un
Jésus donne alors le soutien à l'affirmation qui précède dans le verset suivant.
Donc, quiconque doit briser un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il sera appelé
le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera appelé grand dans le
Royaume des cieux. Matthew 05:19

Jésus renforce mes commentaires ci-dessus, lorsqu'il nous dit que nous ne voulons ne pas casser, même
le moins des commandements. Pour moi, cela signifie que tous les dix des dix commandements est aussi bien
nécessaires en ces choses nous ont enseigné par Jésus. Pour ignorer ou modifier un seul de ces lois est de vous
mettre à l'encontre de la volonté de Dieu. Si vous êtes dans l'opposition, alors comment pouvez vous professez
de rendre le culte à Dieu ?
Satan a changé les lois de Dieu à travers le mensonge et la tromperie ; Il est donc prudent que nous nous
efforçons de garder la Loi de Dieu comme l'ordre des mots de Dieu, surtout maintenant que nous savons que
Satan fait tout en son pouvoir pour cacher la vérité de Dieu de notre part.

Le Sabbat du dimanche
Alors nous ramène à l'observance du dimanche du Sabbat. Je mets au défi tout le monde à trouver dans
les pages de la Bible, où Dieu ou Jésus donne commande ou l'instruction qu'il a transféré l'observance du Sabbat

du septième jour de la semaine sainte au premier jour de la semaine. Je sais que vous ne trouverez pas, parce
que Dieu n'a jamais parlé il, mais Satan parlait, elle, que je t'ai révélé dans les leçons.
L'observance correcte du Sabbat du septième jour est écrit par Dieu dans les versets suivants.
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Exode 20:8
Quand j'ai lu ce verset dans le but de donner le culte à Dieu, j'ai été obligé de se poser la question, quel
jour de la semaine Dieu nous apprend est le jour du Sabbat ? Dans le verset ci-dessus, ce n'est pas évident.
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage : Exode 20:9
Encore une fois, je dois demander, « Quelles six jours » ? Encore une fois, ces deux versets ne nous
étendons pas assez pour donner une connaissance certaine de l'intention de Dieu.

Le septième jour
Mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : dedans tu ne dois pas faire n'importe quel
travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ils servante, ni ils bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes. Exode 20:10
Enfin, dans ce verset, Dieu nous donne un jour précis, mais aussi une liste spécifique de qui doit être
dans l'obéissance à ce commandement.
Dieu nous parle avec ses propres mots, que le septième jour est le Sabbat du Seigneur. Comment
pouvez-vous obtenir plus précises quant à ce qui est le jour du Sabbat de Dieu ? Le septième jour est le Sabbat
du Seigneur. Pourquoi alors chrétiens pour la plupart observent le Sabbat le premier jour de la semaine ?
Si Dieu a dit sans équivoque que son jour du Sabbat est le septième jour, pourtant les chrétiens
observent le premier jour, n'est-il pas dès lors logique de supposer que Satan a dit le mensonge, et les églises
des religions chrétiennes ont accepté que mentir et ont transmis à leurs fidèles ?
Pour soutenir le premier jour comme étant le mensonge de Satan, Dieu a dit qu'il faut "ne pas oublier le
jour du Sabbat pour le sanctifier." Maintenant que nous savons que le jour où Dieu dit toi et moi à retenir est
le septième jour étaient alors Dieu nous a dit qu'il a fait le septième jour Saint ? Dieu seul peut faire quelque
chose Sainte, donc à moins que Dieu nous dit qu'il a fait le septième jour Saint, il ne peut pas être sacré.

Pour être dit se pour rappeler que quelque chose donne à penser qu'on nous a dit à ce sujet avant de la
main. Par conséquent, j'ai regardé le début de la Bible pour toute indication que Dieu a fait un jour de la
semaine Sainte.

Un jour Saint
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et sur le septième jour, Dieu a fini son
travail qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le
septième jour et le sanctifia: parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée et fabriquée.
Genèse 2:1-3
Comme vous pouvez le voir, Dieu fait un jour de la semaine Sainte. Une fois de plus, Dieu est d'être très
précis. Dieu juste sortir et nous dit que c'était le septième jour où il s'est reposé, et parce qu'il s'est reposé, il
«béni et sanctifié» le septième jour.
Lorsque Dieu "Blesses" quelque chose, cela signifie que Dieu a fait ce qu'il a béni "Holy. » Si
vous doutez de cela, Dieu comprend qu'il «Sanctified» le septième jour de plus. Le mot "sanctifier" est défini
comme : donner quelque chose de sacré statut, pour libérer du péché. Donc, Dieu a sanctifié le
septième jour.
Avec toutes ces informations de différents livres de la Bible, il laisse absolument aucun doute dans mon
esprit que Dieu a fait le septième jour Saint, et que parce que Dieu s'est reposé le septième jour, Dieu a
commandé que nous, ses enfants, également reposer le septième jour.
Je vous demande donc de qui vous appelez chrétiens, pourquoi ne vous donnez pas respect jusqu'au
septième jour de la semaine comme étant le Saint jour de Sabbat de seigneurs.

Justice de la Loi
Paul continue alors avec son explication de la parole de Dieu.
Pour Moses describeth la justice qui vient de la Loi, « que l'homme qui fait ces choses vivra par elles. » Mais la
justice qui vient de la foi parle sur cette sage, "dis pas en ton cœur, qui doit monter au ciel ? (C'est d'abattre le Christ par
le haut). Ou bien, qui descendra dans l'abîme ? (Qu'est, pour afficher à nouveau Christ d'entre les morts.) Romains 10:57

Vivre selon la Loi de Dieu
Pour Moses describeth la justice qui vient de la Loi, « que l'homme qui fait ces choses vivra par elles. "
C'est en référence à ce qui suit écrit par Moses 1 500 ans avant Jésus.
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu a besoin de toi, mais la crainte du Seigneur, ton
Dieu, de marcher dans toutes ses voies et à l'aimer et de servir le Seigneur ton Dieu de tout ce qu'ils le cœur et
de toute ton âme, de garder les commandements du Seigneur, et ses lois, que je te prescris aujourd'hui pour ton
bien? Deutéronome 10:12-13

Ce que Dieu exige-t-il ?
Dieu exige de nous garder les commandements du Seigneur et ses lois .
Le mot «exiger, "est défini comme : faire quelque chose une condition préalable
nécessaire, d'exiger quelque chose de quelqu'un.
Une des raisons pour lesquelles ils sont appelés les dix commandements, est que Dieu est demandant ou
exigeant que nous leur obéir. Dieu ne nous demande, assez s'il vous plaît, il est dit, vous devez ou autre. Ce qui
suit vient compléter ces mots de Moses et ont été écrites par King Solomon, le fils du roi David.

Définition, ni d'autre
Il m'a appris aussi et me dit: "laisse ton cœur à conserver mes paroles : gardez mes commandements et
de vivre. Proverbes 4:4
Le fait que l'apôtre Paul est citant et en donnant la référence aux écritures de l'ancien Testament pour
soutenir ce qu'il tente de nous montrer, me dit que pour être un chrétien, qui se traduit par être un partisan des
enseignements du Christ, vous devez garder les commandements de Dieu, et ceux qui ne conservent pas leur
saura la vie éternelle. Cela signifie également que ceux qui n'observent pas les dix commandements, ou qui
seulement garder quelques-uns d'entre eux, n'auront pas la vie mais à cause de leur désobéissance à la parole de
Dieu savent seulement la mort éternelle.
Parce que l'apôtre Paul, qui Jésus a choisi pour être son prophète, fait référence à ce verset à partir du
livre des proverbes, comme une référence de soutien à ce que Paul tente de charger, alors ne vous en tant que
chrétien, jugent prudent que vous faites comme Paul dit de faire et "gardent les commandements de Dieu?"

La Loi et la foi
Mais ce qu'il dit ? Le mot est proche de toi, même dans ta bouche et dans ton coeur : c'est la parole de foi, qui
nous prêchons ; ce cas tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre
les morts, tu seras sauvé. Romains 10:8-9

Paul pose une question dans les deux versets ci-dessus. Il demande, «ce que cela signifie quand on
nous dit que nous devons confesser que Jésus est le Messie et qu'il est ressuscité d'entre les morts et que
se nous croyons cela comme une vérité, alors nous serons sauvés?"
Paul veut faire pression sur nous que Moses a montré que la Loi est juste et donc bon que nous
observons la Loi, mais la loi en soi ne suffit pas, (vous impossible d'enregistrer vos oeuvres seul). Foi lors de
l'ajout à le œuvre d'observer la loi apporte la réalisation à l'exacte et adoration de Dieu. Encore une fois, c'est à
cause de l'enseignements de Jésus que cela a été respecté. Comme le dit Paul, « la parole de foi, que nous
prêchons, » est l'accomplissement de l'Evangile de Dieu. Pour comprendre ce que Paul dit que vous devez tout
d'abord vous rappeler tout ce que Paul a jusqu'à présent démontré que nous.

Ce que Paul a prêché à nous ?
La Loi est bonne et correcte et exempt de péché, nous devons connaître et observer la Loi. Par
conséquent, pour penser que Paul dit dans ce qui précède que nous avons seulement besoin de déclarer Jésus le
fils de Dieu et notre Sauveur n'est pas du tout ce que Paul nous dit. Vous devez placer dans tout contexte que
Paul a montré non seulement ces deux versets comme prises isolément dans leur signification et nous.
Outre Paul nous dit, que s'on crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras
sauvé. " Mais je suis convaincu qu'il n'arrête pas seulement à croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les
morts, mais que nous avons besoin de croire tous les enseignements de Jésus et de vivre nos vies dans la
moralité qu'il nous a enseigné, qui pour moi se traduit comme suit.

Truisme de Dieu :
Si Dieu a parlé à elle, puis vous le trouverez dans le Saint Evangile,
Si Dieu a parlé à elle, puis c'est la vérité,
C'est la vérité, parce que c'est de Dieu,
C'est de Dieu, car Dieu il a parlé.
Si Dieu ne le parlent pas, alors vous ne trouverez pas il dans le Saint Evangile,

Si Dieu ne le parlent pas, alors c'est un mensonge,
C'est un mensonge, parce qu'il n'est pas de Dieu,
Il n'est pas de Dieu, car Dieu ne parlait pas il.

Croyance sans savoir
Car avec le cœur, l'homme croit à la justice ; et confessant avec la bouche on parvient au salut. Car l'écriture dit:
« quiconque croit en lui ne sera honte. » Car il n'y a aucune différence entre le juif et le grec : car l'Éternel même dans
l'ensemble est riche à tout ce qui l'invite. Car quiconque doit invoquez le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10:10-13
Je trouve que ceux qui se disent chrétiens pensent que ces mots font référence à l'homme Jésus, mais Jésus est
plus qu'un homme, il est tout ce qu'il a parlé et enseigné. De croire que Jésus est d'accepter et de vivre selon ce que Jésus
a enseigné, pas seulement l'homme de chair et de sang.

Entendre la parole de Jésus
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas
entendu parler ? Et comment s'entendre sans prédicateur ? Romains 10:14

Vous voyez, Paul se réfère aussi à «entendre les paroles de Jésus, "pas pour l'homme seulement. Paul
continue à demander, «Comment s'entendre sans prédicateur? » Jésus, l'homme est décédé, puis ressuscité des
morts, mais alors il gauche ce monde pour monter au ciel, par conséquent, il n'est plus disponible à nous parler.
Il faut donc un prédicateur pour nous dire les paroles prononcées par Jésus.
À l'époque de Paul, les livres du Nouveau Testament avaient encore dû être écrite, donc la seule façon
d'entendre les paroles prononcées par Jésus est d'avoir quelqu'un comme Paul vous leur prêche. Aujourd'hui,
cependant, la Bible est facilement disponible à presque tout le monde, à ce titre, vous pourriez trouver ce que
Jésus a enseigné simplement en lisant ces mots de la Bible.

Comprendre le verset 10:14
Paul pose la question, "Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?" Si vous ne
croyez pas, (avoir la foi), dans les promesses de Dieu, ainsi que la résurrection de Jésus, puis Paul demande: «
Comment pouvez-vous appeler sur ce que vous ne croyez pas? »
Paul continue en posant la question, «Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
" Pouvez-vous vraiment croire en quelque chose que vous n'avez pas encore entendu de ? Si vous ne savez pas

ce que Jésus a enseigné, alors comment pouvez-vous dire que vous croyez ? Seulement à apprendre les paroles
prononcées par Jésus, vous pouvez alors savoir ce que Jésus a enseigné.
Sur cette Page Web, que j'ai écrit une grande quantité d'explications de ce que Dieu m'a montré pour être
la vraie parole de Dieu, mais si vous n'avez jamais pris le temps de lire que qui est écrit, alors comment pouvezvous croire ou pas croire en ce que j'ai écrit.
Comment s'entendre sans prédicateur? Pouvez-vous vraiment croire en quoi que ce soit, si vous n'avez
pas pris le temps d'étude et de recherche de la Sainte Ecriture pour vous-même ? Comment pouvez-vous savoir
si vous avez jamais entendu parler de la vraie parole de Dieu ? Comment pouvez-vous savoir si ce que vous
avez eu vous prêché, est en effet ce qu'a dit Jésus, ou une déformation de ses paroles ?

Cherchez Dieu diligemment
Si vous comptez sur seulement ce qui est dit de vous par d'autres, que se passe-t-il si ils ont tort parce
que comme vous ils ont seulement entendu de d'autres qui également n'ont pas pris le temps ni l'énergie pour
apprendre par eux-mêmes ?
Si les gens que vous compter pour prêcher l'Évangile à toi, quand dans leur processus de devenir un
prédicateur, ils étaient endoctrinés dans le faux Évangile de Satan, alors comment pouvez-vous attendre que
votre prédicateur pouvait éventuellement prêcher la vraie parole de Dieu pour vous ? Si vous faites usage de
truisme de Dieu, que je vous ai donné ci-dessus, vous serez en mesure de comparer ce qui est dit pour vous,
avec les paroles réelles de Dieu et Jésus tel qu'il est écrit dans la Bible.

Sauf qu'ils être envoyé
Et comment sont ils prêchent, sauf qu'ils être envoyé ? Comme il est écrit, "Comment sont beaux les pieds de leur
prêchent l'Évangile de la paix, et apportent la bonne nouvelle de bonnes choses ! Romains 10:15

Si vous donnez la pensée pour le verset ci-dessus, qui est-ce qui était les enseignants de la Nation
d'Israël ? C'était les prophètes de Dieu. Oui, il y a Rabi et certains vrai parle, mais les vrais professeurs étaient
les prophètes. Le fait que les Juifs avaient pour l'essentiel l'adoration du Dieu mauvais devrait suffire à révéler
l'erreur Rabi nombreux qui l'avait aussi mauvais. Alors que ceux qui trouvent la vérité, a pris le temps et l'effort
d'étudier les livres des prophètes.
Je donne l'exemple de Daniel ; Il nous dit lui-même qu'il a compris de son étude des écrits de Jérémie
que l'exil de 70 ans étaient presque plus. Cela me dit, que Daniel ne s'est pas appuyée sur les autres pour lui dire
la parole de Dieu, mais a pris du temps et des efforts pour étudier, afin de savoir avec certitude, par le biais de
l'éducation, ce que Dieu avait dit à ses prophètes.

Alors Paul pose la question suivante: "Comment sont ils prêchent, sauf ils envoyés?" Les prophètes ont
été envoyés par Dieu, il n'y a rien dans l'écriture qui me convainc que le Rabi a été envoyé par Dieu. Grâce à
cette compréhension, ne voyez-vous pas la corrélation entre de vieux Juifs et les chrétiens d'aujourd'hui ?
S'appuient sur leurs prédicateurs de leur dire la Sainte Parole de Dieu, parce que les deux sont trop occupés ou
paresseux pour l'étude et de recherche pour eux-mêmes le plus souvent qu'ils ont tort parce qu'il a dit à eux par
erreur.
Mais ils ont obéi pas tous l'Évangile, car Esaïe dit: « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Romains 10:16

Comme vous le voyez, Paul est apportent leur soutien à ce que je viens de le dire. Lorsque tu obéiras à
l'Évangile, qu'il faut d'abord connaître la parole de Dieu, pour savoir comment pouvez vous obéir à ce que vous
êtes ignorant de ? Esaias était un prophète de Dieu et à travers lui, Dieu a parlé à la nation d'Israël, non
seulement en son temps, mais pour les générations, jusqu'à aujourd'hui, mais les Juifs n'a pas écouté à lui, et je
vous demande le lecteur, avez-vous pris le temps d'étudier et de connaître ces choses que Dieu enseignées par
Esaias, sans oublier de mentionner tous les autres prophètes ? Si vous comptez uniquement sur ce que votre
Pasteur vous dit, alors, comment pouvez-vous être certain que votre prédicateur a droite ?
Alors foi vient par l'audition et à l'audience par la parole de Dieu, mais j'ai dit, « Ils ont pas entendu? » Oui en
vérité, leur son est entré dans toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Romains 10:17-18

Ce que Paul veut dire c'est que les paroles écrites dans les livres des prophètes est disponibles à tout le
monde, vous seulement devez ramasser la Bible et l'étude.
Mais je dis, « ne pas Israël savait? » Moses premier dit: « je vous provoquera à la jalousie de ceux qui ne sont
aucuns les gens, et par une nation stupide je sera la colère vous. » Romains 10:19

Il s'agit d'une prophétie parlée par Moses, annonçant la montée des chrétiens et comment les Juifs qui
être arrogant dans leur conviction qu'ils sont le peuple élu de Dieu, seront portées à la jalousie de Dieu en ce qui
concerne les chrétiens et laissant les Juifs à cause de leur échec en adorant Dieu, qu'il commande.
Mais Esaias est très audacieuse et dit, "J'ai trouvé d'entre eux qui me cherche pas ; Je fus manifesté eux qui ne
demande pas après moi." Mais en Israël, il a dit, « tout au long de la journée j'ai étendit la mes mains vers un peuple
désobéissant et contredisant. » Romains 10:20-21

J'ai trouvé d'entre eux qui me cherche pas ; se réfère aux païens, qui n'a pas cherché au Dieu de la
création, contenu dans leurs dieux faux et païennes et sans le bénéfice des livres des prophètes, mais dans le
temps, que les Gentils n'a embrassé la vérité de Jésus. Pourtant, les gens qui font la Nation d'Israël, qui avait le
droit et les écrits des prophètes toute leur vie, ne pas croire malgré les livres des prophètes à étudier.

Le mot "Gainsaying" se réfère aux gens qui réfutent la parole d'autrui. Quand les prophètes a
prononcé les mots donnés par Dieu, les Juifs rejetés et même certains de ces prophètes mis à mort, pour les mots
qu'ils parlaient tous trop souvent, ne partageait pas ce qu'ils voulaient entendre. Cela donne encore corrélation à
de vieux Juifs et les chrétiens d'aujourd'hui.

A Dieu a abandonné son peuple ?
Je dis donc, « Hath Dieu rejeté son peuple? " A Dieu ne plaise, car moi aussi je suis israélite, de la postérité
d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple dont il a connus d'avance. WOT vous pas ce que dit
l'Ecriture de Elias ? Comment il intercède à Dieu contre Israël, disant: « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et creusé vers
le bas de tes autels ; et je suis resté seul, et qu'ils cherchent ma vie. Romains 11:1-3

Le mot "Wot," est défini comme : acuité mentale, intelligence ou raisonnement de
puissance, de penser à.

Un Israélite
Ne pense pas que Dieu a abandonné les Juifs, comme l'explique Paul. Bien sûr pas, Dieu a une promesse
qu'il a faite à Abraham que sa postérité serait posséder la terre promise. Mais la promesse de Dieu est à la
postérité d'Abraham, pas pour la Nation d'Israël.
Comprendre qui est la "graine" d'Abraham prend plus de quelques mots, mais j'ai écrit sur ce sujet déjà.
Également noter que Paul se réfère à lui-même comme un israélite , plutôt que de simplement appeler
lui-même un juif. Je vois cette encore une autre preuve que Dieu a l'intention que nous comprenons la
distinction entre un juif et un Israélite, comme j'ai essayé d'expliquer plus haut dans cette étude.

Dieux païens
Mais ce que dit la réponse de Dieu à lui ? "J'ai réservé pour moi sept mille hommes, qui n'ont point fléchi le
genou devant l'image de Baal. Romains 11:4
Paul fait allusion au dieu païen, » Baal , » qui était devenu populaire en Israël de rendre le culte à, dans la durée
de vie de Paul et des générations avant. C'est l'une des principales plaintes que Dieu avait avec les Juifs, au lieu de donner
culte à la création de Dieu, le Dieu de Moses et Jacob et Abraham, ils place a donné culte à une idole, ce qui n'est pas
Dieu.

Le reste par la grâce
Même ainsi au temps présent aussi il existe un vestige selon l'élection de la grâce. Et si par la grâce, alors ce
n'est aucuns plus de œuvres : sinon grâce n'est pas plus de la grâce. Mais si c'est des œuvres, alors n'est-ce aucun plus la
grâce : dans le cas contraire on travaille pas plus de travail. Romains 11:5-6
Quand Dieu a ramené la Nation d'Israël, les Babyloniens, de détruire la nation et de démolir le Temple, Dieu
conservé un vestige, qui eu lieu rapidement à la véritable adoration de Dieu. De ce vestige Dieu reconstruit la Nation
d'Israël, seul à avoir ses descendants une fois de plus tomber loin de sa vérité.
Dans ces deux versets, Paul nous dit que Dieu a provoqué sept mille hommes de savoir une fois de plus la vraie
parole de Dieu, et ce sont eux qui sont les restes que Dieu utilise pour reconstruire à nouveau. Cette fois cependant, il n'est
pas la Nation d'Israël qui sera reconstruite, mais une nouvelle nation, où les lois de Dieu sont rédigés sur le cœur du
peuple et pas seulement sur deux tables de Pierre, que les lois soient respectées.
Mon fils, n'oubliez pas ma loi ; mais que ton cœur garde mes commandements ; pour la longueur des jours,
longue vie et paix, ils ajoutent à toi. Laissez pas la miséricorde et la vérité te délaisser : lier les propos qu'ils cou ;
écrivez-les sur la table de ton coeur : donc tu trouveras favorables et une bonne compréhension aux yeux de Dieu et
l'homme Proverbes 3:1-4
Vous voyez, Dieu veut que la Loi de Dieu, les dix commandements et les enseignements de Jésus, pas juste des
mots ou des lois écrites sur des tables en pierre, mais que vous les écrivez sur ton coeur et faire ses lois, une partie dont
vous êtes votre personnalité et votre caractère moral.
« Voici, les jours viennent, » dit le Seigneur: « que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle : non selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire
sortir du pays d'Égypte ; qui mon alliance ils rompirent, bien que je fusse un maître envers eux, » dit le Seigneur: « mais
ce sera l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; après ces jours-là, » dit le Seigneur: «je vais mettre ma loi dans
les parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur; serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie 31: 31-33
C'est ces gens, qui sont les Saints de Dieu, lequel Dieu reconstruira une nouvelle nation. Les lois de Dieu ne sera
plus mots écrits sur des tables de Pierre, comme quelque chose qui doit être conservé, les lois de Dieu sera écrit sur le
cœur des hommes et faire partie de qui ils sont, leur personnalité et le caractère moral.

Les élus hériteront de la terre
Ce qui alors ? Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherche mais l'élection a obtenu, et le reste sont aveuglés. Selon qu'il
est écrit : Dieu leur a donné l'esprit de sommeil, les yeux qu'ils ne devraient pas voir et les oreilles qu'ils ne devraient pas
entendre ; jusqu'à ce jour. Romains 11:7-8

Si vous lisez l'écriture de Dieu, mais ne prenez pas le temps de comprendre le sens des mots, puis vous avez les
yeux qui ne voient pas. Si vous écoutez la parole de Dieu parle mais réfuter parce que la parole de Dieu n'est pas d'accord
avec ce que vous croyez, alors vous avez les oreilles qui n'entendent pas. J'ai été témoin de ce sommeil moi-même dans
ma famille, ce qui m'attriste profondément.
Et David dit: "laisser leur table faire un piège et un piège et une pierre d'achoppement, une récompense pour eux
: Let obscurci leurs yeux qu'ils ne peuvent pas voir et incliner le dos toujours." Romains 11:9-10

Ce que cela me dit, est que Dieu entend que beaucoup sinon la plupart de la volonté de l'homme
n'entendent pas, ne verra pas et ne comprendront pas le mystère de Dieu, mais que quelques uns, qu'il a choisis,
doivent comprendre. Cela me dit, que peu importe comment dur j'ai essayer d'obtenir ma famille pour voir la
vraie parole de Dieu, mes efforts sont vains. Dieu choisira ceux qui il choisira et ceux qui, il ne pas choisi, sont
perdues.

Victoire des gentils
Je dis donc, « Ont ils ont trébuché qu'ils tombaient? » A Dieu ne plaise : mais plutôt par leur chute Salut est venu
aux Gentils, pour eux (les Juifs) provoquer de jalousie. Romains 11:11
Lorsque ceux du Temple rejeté Jésus et engagé dans la persécution et l'assassinat de ceux qui ont suivi les
enseignements de Jésus, ils l'ont fait par jalousie. Ils étaient les élus, les enfants de Dieu, alors ces païens, qui les Juifs
avaient toujours méprisés, a commencé à professer qu'ils avaient été convertis à la manière de Dieu, et qu'ils étaient donc
les enfants de Dieu. L'arrogance des Juifs ne peut pas accepter cela comme une possibilité donc ils ont cherché à détruire
ceux qui ont suivi les enseignements de Jésus.
Maintenant, si la chute de leur être les richesses du monde et la diminution d'eux les richesses des gentils ;
combien plus leur plénitude ? Romains 11:12
Car je parle à vous, les Gentils, dans la mesure où je suis l'Apôtre des gentils, j'ai magnifier mine Bureau : si par
tous les moyens je peux provoquer à l'émulation eux qui sont ma chair et pourrait sauver certains d'entre eux. Car si le
casting loin d'eux être la réconciliation du monde, ce qui est la réception de leur être, mais vie d'entre les morts ?
Romains 11:13-15

Paul veut que les gentils de savoir qu'en réunissant des milliers de gentils à la foi en Jésus, il est la
prophétie de Dieu, en provoquant les Juifs à devenir jaloux de la relation établie entre les gentils et Dieu que les
Juifs peuvent se repentir de leurs traditions et coutumes erronées et embrasser Jésus comme le font les païens.

Parabole de l'Olivier
N'oubliez pas : une parabole est le récit d'une histoire est facile à comprendre, comme une explication
symbolique avec un but religieux.
Car si le premier fruit Soyez saints, la bosse est aussi Sainte : et si la racine est Sainte, sont donc les branches. Et
si certaines des branches cassées au large, et toi, étant un arbre d'olivier sauvage, wert greffée parmi eux et avec eux,
participe de la racine et la graisse de l'Olivier ; se vanter pas contre les branches, mais si tu se vanter, tu strict pas la
racine, mais la racine toi. Romains 11:16-18

Le premier Fruit : Ceux des générations qui ont suivi ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moses,
était le premier fruit, et ils ont été sanctifiés par les écrits de Moses lui donné par Dieu. Ils étaient Saints parce
qu'ils ont gardé et obéit à des lois qu'ils ont été donnés par Moses. Ce sont eux qui sont la grosseur et la racine
de la véritable adoration de Dieu, ils sont les vrais Israélites.

Les Branches : De cette racine, beaucoup de branches a augmenté et comme la racine ont été sacrés
donc trop sont les branches, les «Branches» étant les douze tribus d'Israël .
Le plus loin dans le temps de la première, plus les Juifs a glissé loin de la véritable adoration, être
polluée par les païens qui les entouraient et par conséquent ces branches ont été brisés sur la véritable adoration.
Cela peut être illustré en ce que dans l'histoire, la Nation d'Israël dans son ensemble s'est détourné du vrai culte
de Dieu et laissé seulement les terres de Judée et de la ville de Jérusalem. Dans le temps cependant, même ils
ont glissé loin de la vraie foi.

Ezekiel et les péchés de la maison d'Israël
De l'époque d'Ezéchiel, (595 BC), la Nation d'Israël avait cessé de donner exacte et culte à Dieu pour
trois cent quatre-vingt-dix ans, comme il est dit dans le verset suivant.
Car j'ai posé sur toi des années de leur iniquité, selon le nombre de jours, trois cent quatre-vingt-dix
jours : si tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Ézéchiel 4:5
Dans ce qui précède, Dieu donne Ézéchiel à payer la pénitence pour les années 390 qu'Israël a péché en
posant sur son côté gauche pour 390 jours, Ézéchiel est ainsi donné un jour pendant un an.

Ezekiel et les péchés de la maison de Juda
Et quand tu as accompli eux, (les 390 jours), se trouvent encore sur ton côté droit, et tu porteras
l'iniquité de la maison de Juda quarante jours: J'ai nommé toi chaque jour pendant un an. Ézéchiel 4:6
Comme vous pouvez le voir, ce sont deux des branches de la véritable adoration de Dieu qui a échoué
dans leur culte de Dieu et ont été cassé. La nation d'Israël dans son ensemble cessé de donner exacte et
adoration à Dieu pour 390 ans et ceux de Judée avaient cessé depuis quarante ans.
Ainsi vous saurez que c'est à cause de ces péchés que Dieu fit que la Nation d'Israël et la ville et le
Temple de Jérusalem détruit par les Babyloniens.

Greffage des gentils
Avec le greffage sur la vraie foi des païens, Paul met en garde, «ne me vante pas que votre droiture
contre les Juifs, car il n'est pas les branches que soutenir les racines mais les racines qui donnent appui aux
branches. »
Cela veut dire que le Christian Faith a comme sa Fondation que qui a été créé dans les premières
générations de Moses. Il n'est pas une nouvelle foi sans attaches à l'ancienne et si en tant que chrétien vous
vanter de votre préférence avec Dieu puis vous vanter en vanité, pour le nouveau est greffée sur le premier et
n'est pas une religion autonome dans l'adoration de Dieu.
J'ai parlé avec plusieurs chrétiens qui me dire que ce que Dieu a commandé que les Juifs et la Nation
d'Israël, ne s'applique pas aux chrétiens, parce que des choses comme les dix commandements ont été, mais un
arrangement temporaire entre Dieu et les Juifs.
Ce qui précède écrit par Paul m'a dit qu'il s'agit d'un mensonge. Paul rend très clair que le culte établi par
Moses et ceux quelques générations après que Moses est la racine de la Christian Faith tout comme il est la
racine de la foi juive. Qui croyez-vous, Paul, prophète Jésus aux païens ou ce que quelqu'un vous a dit ? La
question est, acceptez-vous la parole de Dieu comme étant suprême sur tout autre chose ?

À cause de l'incrédulité
Tu veux dire, alors, "les branches ont été cassés que j'ai (les chrétiens) pourrais être greffé dans. » Eh bien ; à
cause de l'incrédulité, ils ont été interrompus, et tu te tiens par la foi. N'être ne pas noble, mais craindre : car si Dieu a
épargné pas les branches naturelles, prenez garde de peur qu'il ménagerait également pas toi. Romains 11:19-21

Il s'agit d'un avertissement fort aux chrétiens, qui ont suivi le chemin de l'erreur qui a suivi les Juifs, et
comme les Juifs avant eux, les chrétiens ont perdu leur position avec Dieu.

Une mise en garde contre les chrétiens
Voici donc la bonté et la sévérité de Dieu : sur ceux qui sont tombés, gravité ; mais vers toi, Dieu, si tu continue
dans sa bonté : sinon toi aussi tu serait coupé. Romains 11:22
Comme vous pouvez le voir sur le verset ci-dessus, ne pense pas que vous-même en tant que chrétien sans la
crainte de Dieu, car si vous s'essouffler dans rendre culte à Dieu, comme Jésus nous a enseigné à faire, alors vous aussi va
être rompu. Soit vous habitez dans les voies de Dieu et pouvez donc être appelés enfants de Dieu, soit vous tomber dans
l'iniquité et être appelé Satan, l'ennemi de Dieu. Tu aimes soit Dieu ou vous la haine de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure.

Les Juifs recyclées
Et elles aussi, s'ils ne respectent pas toujours dans l'incrédulité, doivent être greffés dans : car Dieu est en mesure
de greffer à nouveau. Romains 11:23

Il s'agit d'un plaidoyer de Paul dirigée contre les Juifs, non seulement de son jour, mais aujourd'hui aussi
bien. Si les Juifs se repent et en viennent à croire dans les promesses de Dieu et que Jésus est le fils de Dieu et a
été ressuscité d'entre les morts par Dieu pour les remises de leurs péchés, puis ils trop seront greffés sur l'arbre
qui symbolise la véritable adoration de Dieu.
Car si tu étais découpée dans l'Olivier qui est sauvage et wert greffée contraire à la nature un bon olivier :
combien plus ceux-ci, qui les branches naturelles, doivent être greffés sur leur propre Olivier ? Romains 11:24

Cécité des Juifs
Car je ne voudrais pas, frères, que vous devriez être ignorants de ce mystère, peur que tu devraient être sages
dans votre propre suffisance ; Cette cécité est en partie arrivée à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des gentils être arrivé
po Romains 11:25

Paul désire informer tout ce que les Juifs disgrâce était nécessaire jusqu'à ce que les gentils sont faites
sûr dans l'adoration véritable, mais une fois terminé, puis les Juifs seront une fois de plus mis pour reconquérir
leur place devant Dieu.
Il s'agit d'une prophétie de Paul concernant la fin des jours, comme est révélé par la suite.

, La même heure était là un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba et le
tremblement de terre ont tué des hommes sept mille : et le reste étaient effrayés et a donné la gloire au Dieu du
ciel. Apocalypse 11:13
C'est un récit d'événements se produisent peu de temps après le Second avènement du Christ et le
ravissement de tous les Saints de Dieu dans les nuages avec Jésus. La ville étant parlée ici est de Jérusalem, et il
sera endommagé au point qu'un dixième d'il tombera, avec sept mille tués.
Ce verset est important, parce que jusqu'à cet événement, les Juifs resteront réticents à voir Jésus comme
étant le Messie et sont donc retirés étant les Saints de Dieu.
Avec le ravissement et l'insurrection hors de leurs tombes de tous les Saints morts de Dieu et chacun
d'eux et ceux qui étaient encore en vie, puis transportée vers le haut dans les nuages, sous les yeux de tout le
monde, les Juifs de la ville de Jérusalem enfin voir la vérité et se repentir de leur refus de Jésus. Ce faisant, ils
réalisent cette prophétie que les Juifs seront une fois de plus être greffés sur l'arbre de la véritable adoration de
Dieu.
Et ainsi tout Israël sera sauvé : comme il est écrit: "il doit sortir de Zion le libérateur et doit se détourner de
l'impiété de Jacob : parce que c'est mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés." Romains 11:26-27

Parce que ce pourparlers verset de le "impiété de Jacob» et non d'Israël, c'est de vous informer qu'il vise
directement les descendants de Jacob. C'est encore un autre exemple de pourquoi un juif n'est pas la même
chose comme un Israélite et d'être qu'un juif ne fait pas de vous et israélite et d'être un Israélite, ne signifie pas
que vous devez également être un juif.

Prendre Note : Paul se réfère à l'impiété de Jacob. Je suis sûr que vous êtes au courant que Jacob a
été seulement impie, jusqu'à ce qu'il a surmonté ses péchés, et pour cette raison a été renommé Israël par Dieu.
Par conséquent, il n'est pas à l'homme de Jacob que Paul fait allusion, mais aux Juifs plutôt que les Israélites,
comme vous le savez depuis avant dans cette étude, où je l'ai expliqué, il existe une différence entre les deux.

Dans un souci de pères
En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis pour votre bien : mais comme touchant l'élection, ils sont aimés
pour l'amour des pères, pour les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains 11:28-29

Paul poursuit en expliquant, les Juifs sont les ennemis de la vraie parole de Dieu, dans un souci de
gentils, que les païens puissent être traduits dans la Fraternité de la foi en Dieu. Toutefois, les Juifs ne sont pas

comptés hors l'élection entièrement, mais pour des raisons des pères des Juifs, (Abraham, Jacob et Moses), leur
place est toujours tenue pour eux, quand ils se repentent et ont foi dans les promesses de Dieu et de Jésus.

Au temps passé
Pour que vous dans le passé n'avez pas cru Dieu, encore ont maintenant obtenu miséricorde, par le biais de leur
incrédulité : même si ces aussi maintenant pas cru que par ta miséricorde elles aussi peuvent obtenir miséricorde.
Romains 11:30-31

Comme c'était que les gentils a reçu la miséricorde de Dieu à cause de l'incrédulité des Juifs, les Juifs de
même aura pitié par Dieu à cause de la miséricorde montrée aux Gentils par Dieu.
Car Dieu a conclu eux tous dans l'incrédulité, qu'il ait pitié de tous. Romains 11:32

Ce que cela me dit, est que Dieu que les Juifs ne croiraient pas que Jésus était le Messie, car ils avaient
alors cru puis Jésus et les apôtres n'auraient pas eu raison de commencer à prêcher aux Gentils. Mais quand les
Juifs a rejeté le témoignage de Jésus donné par les apôtres, l'ensemble de la scène pour l'inclusion des païens
dans la véritable adoration de Dieu.

Le mystère de Dieu
O la profondeur des richesses de la sagesse et la connaissance de Dieu ! Insondables sont ses jugements et ses
voies passé découvrir ! Romains 11:33
Mettez-vous en situation de Dieu. Si vous avait établi un ensemble de règles par lesquelles vos enfants sont tenus
d'obéir, mais ils réfutent vos règles et établir leurs propres règles qui sont en grande partie à l'encontre de vôtre, auriezvous le genre d'amour que Dieu est révélateur pour les Juifs, ou souhaitez-vous déshériter vos enfants et chercher à
adopter d'autres ?
Dieu a établi les lois de la morale qu'il insiste sur le fait que ses enfants vivent par. Génération après génération,
les Juifs donnent la lèvre service à être Israélites, mais à l'exception de quelques uns, rejeter la morale de Dieu et comment
il ordonne qu'il doit être adoré et établir leurs propres coutumes et traditions ; Malgré cela, Dieu nous montre son amour
en donnant l'espoir que les descendants de ces personnes peuvent encore être échangés.
Pour qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Ou qui m'a donné tout d'abord à lui, et il
doit à nouveau être récompensé à lui ? Pour lui et à travers lui et lui, sont toutes les choses: à qui soit la gloire pour
toujours. Amen. Romains 11:34-36

Vivre la vie dans la morale de Dieu
Nous appartenons à Dieu
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps un vivant sacrifice, Saint, agréable à
Dieu, qui est votre service raisonnable. Romains 12:1

La raison pour laquelle que Paul fait référence à vous donner comme un sacrifice vivant comme étant
un service raisonnable est parce que, Dieu vous a fait, le corps que vous avez est le vaisseau qui détient votre
âme, c'est pourquoi, afin de vous donner les voies de Dieu plutôt que les voies de l'animal, est une attente
raisonnable en matière de Dieu.
L'âme vous s'élève au-dessus des animaux de la terre, il est donc raisonnable que Dieu attendrait que
vous ne souhaitez pas être mieux que les animaux, et que la perfection est possible lorsque vous efforcer de
vivre avec votre esprit vers le spirituel plutôt qu'avec votre corps à l'animalité.

N'oubliez pas : Satan hait l'homme, pour lui, l'homme est rien de plus qu'un animal et par
conséquent, il se trouve et nous cache à la vérité de Dieu, ainsi nous aveugler nos fins en vertu de Dieu. Vous
voulez être plus qu'un animal, ou serait plutôt se lever pour ressembler davantage à la création de Dieu ?

Ne vous conformez point
Et ne vous conformez point à ce monde : mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, que
vous discerniez quelle est très bon, agréable et parfait, vont de Dieu. Romains 12:2

Paul dit, ne soyez pas conforme étant pas mieux qu'un animal, mais transformer vous-même par le biais
de l' esprit en vous renseignant à la moralité et autres voies de Dieu, en faisant cela, vous vous rendra parfait
aux yeux de Dieu.
Aucun animal ne doit jamais entrer au paradis ; leur place est ici sur la terre. Vous, comme un être
humain, avez le potentiel d'entrer au ciel, cependant. Si vous faites ou non sont entièrement à vous et à votre
volonté d'étudier et apprennent par le biais de l'éducation tout ce qui est de Dieu.

Pièces de l'ensemble
Car je le dis, par l'intermédiaire de la grâce accordée à moi, à tout homme qui est parmi vous, ne pas de penser à
lui-même plus haut qu'il devait penser ; mais penser sobrement, selon ce que Dieu a traitée à chaque homme la mesure de

la foi. Pour que nous ont beaucoup de membres en un seul corps et tous les membres ont pas le même office : pour nous,
être nombreux, sont un seul corps en Christ et chaque membres un celui d'un autre. Romains 12:3-4

Pour comprendre ce que dit Paul, vous avez besoin d'une petite connaissance de la biologie. Le corps
d'un homme se compose de pièces, la tête, bras, jambes, ainsi que les différents organes. Chacune de ces parties
a un rôle spécifique dans la santé et le fonctionnement de l'organisme ; C'est ce que Paul veut dire
symboliquement en tant que membres de tout le corps qui est la foi du Christ.

Chacun à notre façon
Ayant alors dons différents selon la grâce qui nous est donnée, si la prophétie, nous laisser prophétiser selon la
proportion de la foi ; ou ministère, nous permettent d'attendre sur notre ministère : ou celui qui enseigne, sur
l'enseignement ; ou celui qui exhorteth, sur l'exhortation : celui qui donne, qu'il le faire avec simplicité ; celui qui domine,
avec diligence ; il ce manifeste la miséricorde, avec bonne humeur. Romains 12:5-8

Nous sommes un seul corps en Christ que nous, qui croient aux promesses et ainsi avoir la foi, font
partie de l'église du Christ. Chacun de nous vient de la foi à notre manière et avec nos propres capacités qui
donnent des services à l'ensemble. Il y a ceux, qui donnera la prophétie ceux qui demandera à d'autres et ainsi
de suite. N'importe quel personnel notre but, nous contribuons à l'ensemble.

Paul enseigne aux bonnes mœurs
Que l'amour soit sans dissimulation. Détestent ce qui est mal ; s'attacher à ce qui est bon. Soyez affectioned
gentiment à un autre avec l'amour fraternel ; en l'honneur, préférant les uns les autres ; pas paresseux en affaires ;
fervente en esprit ; servir le Seigneur ; se réjouissant de l'espoir ; patient dans la tribulation ; poursuivant immédiat dans
la prière ; distribuer la nécessité des saints ; compte tenu de l'hospitalité. Romains 12:9-13

Peu importe ce que votre fonction, effectuez votre service à Dieu dans la voie de Dieu qui se révèle dans
les dix commandements ainsi que dans les enseignements de Jésus. À tous les temps juger vous-même pas dans
la vanité ou l'arrogance, mais faire preuve d'humilité qui donne la gloire et l'adoration à Dieu.

Glorifier Dieu
Pensez-y comme cela, vous n'auriez pas les talents que vous avez, mais que Dieu fait de vous que vous
êtes, il fait de vous comme vous êtes parce qu'il a un travail qu'il a besoin de vous pour accomplir pour lui. Il est
donc juste que vous accomplissez votre travail et par là même glorifier celui qui vous a fait.
Bénissez ceux qui vous persécutent : bénissez et ne maudissez pas. Se réjouir avec eux qui se réjouissent et
pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12:14-15

Si vous êtes confronté par ceux qui ne croient pas et sont par conséquent sans la foi, et ils ont le pouvoir
de persécuter ou de vous nuire, ne les détestent pas, ne maudissent pas eux, mais n'oubliez pas que qu'ils
persécutent vous Dieu révèle le contraste de l'adoration véridique et exacte, à leurs manières de fausses. Grâce à
vous et vos tribulations, Dieu donne alors gloire à vous. Cela vous brillez votre lumière de Dieu et de vos
actions dans le cadre de tribulation vous montrera d'autres pas encore scellée de Dieu, le contraste de votre foi et
de leur existence en creux. Pour cet honneur que vous ne devez pas se réjouir, mais ne pleure sur d'autres
personnes comme vous, qui est maltraité comme vous sont violés.
Être quasi identique l'un vers l'autre. Esprit des choses pas très élevés, mais condescendre aux hommes de
succession faible. N'être ne pas sage dans votre propre suffisance. Romains 12:16

Ceux qui ont la vanité de leurs capacités et placer dans la vie, le chemin d'accès à pied à l'arrêt. Ceux qui
traite les autres comme étant égale à eux-mêmes dans toutes leurs transactions terrestres et de la gare devant
Dieu, marcher sur le chemin de la droiture.

Donner pas mal pour le mal
Récompense à personne le mal pour le mal. Fournir des choses honnêtes aux yeux de tous les hommes. Romains
12:17

Si quelqu'un vous traite mal, ne prévoient pas de se venger contre eux. Juste n'oubliez pas, Dieu est de
les regarder et sait leur mal, ne pas tenter vous-même mal en étant ce qu'ils ont été. Vengeance est du ressort du
Seigneur, et par conséquent pas quelque chose que vous devriez donner semble.
S'il est possible, autant que Paul en toi, vivre paisiblement avec tous les hommes. Romains 12:18
Si vous avez un voisin qui est inconsidéré et désordonnée, ou qui sort de leur manière à gagner sa vie à côté d'eux
désagréable, ne font pas d'eux qu'ils le font pour vous. Autrement que par des moyens légaux, essayer de vivre en paix
avec eux. Encore une fois n'oubliez pas, Dieu le sait ; et votre voisin et ses mauvaises voies et ils recevront leur juste
récompense.

La vengeance est que mienne sayeth le Seigneur
Très cher bien-aimé, venger pas vous-mêmes, mais plutôt donner place à la colère : car il est écrit : Vengeance
est à moi ; J'ai le remboursera, dit le Seigneur. Romains 12:19
Donc si ton ennemi a faim, nourrissez-le ; Si il a soif, lui donner à boire : car ce faisant tu seras tas de charbons
ardents sur la tête. Soit ne pas renversée du mal, mais vaincre le mal par le bien. Romains 12:20-21

Si vous habitez dans les paramètres fixés par les dix commandements et les enseignements de Jésus et
donnent exacte et culte à Dieu, alors votre place dans le ciel est ferme, avec cette connaissance, quels problèmes
terrestres possibles pourrait prendre pas sur vous ?

Donner l'obéissance aux lois de votre pays
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; Car il n'y a pas de pouvoir, mais de Dieu : le pouvoir
sont ordonné de Dieu. Quiconque donc attireront une condamnation du pouvoir, attireront une condamnation de
l'ordonnance de Dieu : et ceux qui résistent doivent recevoir à eux-mêmes la damnation. Romains 13:1-2

Les ordonnances de Dieu sont la parole et les lois de Dieu. Pour résister à Dieu est d'aimer la mort.
Quelque chose de Satan ne comprend pas. Il pense qu'il peut gagner contre Dieu, c'est le fou qui pense qu'ils
peuvent craquer ouvrir un plus audacieux avec leurs têtes nues.
Je suis un américain et comme tel, j'ai vécu en vertu de la Constitution qui permet non seulement pour
moi d'intervenir contre le gouvernement lorsque j'estime qu'il est dans l'erreur, mais je suis encouragé à le faire,
en respectant les contraintes juridiques imposées par la Constitution. Pour cette raison, je suis en désaccord avec
ce que Paul vient d'écrire. Dans un monde où les rois sont tout puissants, et il est dit à la population qu'ils tirent
leur autorité de Dieu, alors si c'est ce que vous croyez, puis par tous les moyens être obéissants à leurs diktats.

La Constitution américaine
Tout ce que j'ai appris de mon étude de la Bible et ma venue pour connaître et comprendre Dieu et sa
personnalité, est que Dieu nous dit que nous sommes tous spéciaux et uniques et donc précieux à ses yeux.
Alors, comment peut-on être supérieur à l'autre, que le bailleur n'a pas voix au chapitre dans un plainte lorsque
l'autre est dans l'erreur ?
En raison de ce désaccord avec ces mots écrits par Paul, j'ai pris le temps et l'effort d'étudier la
Constitution des États-Unis, ainsi que le raisonnement que les pères fondateurs avaient pour se libérer de
l'autorité du roi d'Angleterre, car ils ont donné voix à cela dans la déclaration d'indépendance.
Ce que j'ai trouvé n'était pas prévu. J'ai découvert que Dieu avait une main dans la création des ÉtatsUnis d'Amérique, et c'est par le biais de la moralité de Dieu que les lois décrites dans la Constitution ont leur
autorité. Les pères fondateurs, reconnaître l'autorité suprême de Dieu, et que les lois de l'homme sont
subordonnés à l'autorité. C'est ce que j'ai découvert dans cette recherche, qui me donne pour suggèrent que dans
le présent du moins, Paul est en erreur.

Si votre roi ou élu gouvernement adopte des lois qui sont en opposition à la Loi de Dieu, alors qu'ils sont
dans l'erreur et sont donc sous l'influence ou le contrôle de Satan. À ce titre, vous comme un Saint de Dieu ne
devez pas se conformer à la législation de votre pays, mais reste rapide à la Loi de Dieu.
Si votre curiosité est lu par la présente, vous pouvez trouver mon essai sur cette Page Web, comme il
s'intitule, libéralisme

versets la Constitution américaine .

Les dirigeants
Pour les dirigeants ne sont pas une terreur de bonnes œuvres, mais de mal. Veux-tu donc ne pas avoir peur du
pouvoir ? Faire ce qui est bon, et tu auras la louange du même : parce qu'il est ministre de Dieu pour toi pour de bon.
Mais si tu fais ce qui est mal, avoir peur ; car il ne rend pas l'épée en vain : parce qu'il est ministre de Dieu, un revenger
d'exécuter colère sur lui que fait le mal. Romains 13:3-4

Les versets ci-dessus supposent que ceux en position d'autorité sur le peuple sont bonnes et justes et
équitables dans leur règle-navire. En raison de l'influence de Satan, je dois encore voir toute nation dans
l'ensemble de l'histoire de l'homme, lorsque cela est vrai à l'exception peut-être du roi Solomon. Quand Jésus
revient et établit son Royaume sur la terre, alors ce sera vrai pour les dirigeants, mais jusque là, c'est juste un
fantasme lunatique.

Une explication
Les dirigeants sont ceux qui imposent les lois sur les citoyens des nations qu'elles contrôlent. Si vous
placez vous-même dehors des lois de votre pays, puis vous faire mal aux yeux de vos dirigeants, vous êtes hors
la Loi. Parce que les gens au pouvoir ont la capacité de vous arrêter, ou de prendre des mesures contre des
activités illégales, vous devriez être dans la peur d'eux. Si vous habitez en revanche, dans les lois de votre pays,
puis vous faites bien, car vous êtes un citoyen respectueux des lois, et vous n'avez rien à craindre de vos
dirigeants.
Dans le livre de Daniel, Dieu a établi sans aucun doute que ceux qui ont autorité sur vous le faire selon
le bon plaisir de Dieu, et par conséquent vous devez obéir à ses lois comme vous obéissez aux lois de Dieu.
Cela peut être vrai dans une culture où les citoyens n'ont pas tout recours contre les dirigeants, qui sont dans
l'erreur, ou qui promulguer des lois qui sont injustes ou impie.
Je suis en désaccord avec Paul sur cela toutefois, si les lois faites par votre nation, sont contraires aux
lois de Dieu et en quelque sorte vous empêchent de donner exacte et adoration de Dieu, puis résister à vous
permet de rester fidèle à Dieu, qui a préséance sur les lois de l'homme.

Avortement
Je donne, à titre d'exemple, les lois permettant l'avortement de l'enfant à naître. Cette loi est immorale et
en opposition directe à la sixième et septième des commandements et tous qui sont craignant Dieu et vivent leur
vie dans la morale de Dieu, devrait s'opposer à ces lois.
En tant que citoyen américain, je me donne des droits et libertés comme indiqué dans la Constitution des
États-Unis d'Amérique. Malgré cela, les gouvernements fédéraux et d'État sont sont engagés dans l'adoption de
lois qui vont à l'encontre de celles qui figurent dans la Constitution. La Constitution a pour base ou base
l'acceptation que la Loi de Dieu est suprême, et que ces droits conférés en vertu de la Constitution sont en
accord avec la Loi de Dieu. Lorsque le gouvernement établit donc des nouvelles lois qui visent à réduire à néant
celles qui figurent dans la Constitution, ces lois sont également à l'encontre de la Loi de Dieu, et comme tel,
j'estime que nulle et pas de lois que je dois obéir. Ceci est connu comme une résistance passive et est que Dieu
veut que nous fassions comme donné hiérarchique par les versets suivants de Paul.
C'est pourquoi vous devez être soumis, non seulement pour la colère, mais aussi pour l'amour de la conscience.
Pour cette raison hommage vous aussi : car ils sont ministres de Dieu, comparaissant continuellement à cette chose.
Rendre par conséquent à tous leurs cotisations : hommage à qui l'hommage est dû ; personnalisé à qui de coutume ; peur
de qui peur ; honneur en l'honneur de qui. Romains 13:5-7

Dans tout cela, Paul présuppose que les dirigeants sont justes et sont eux-mêmes des gens craignant
Dieu. Si c'est le cas, alors je ne vois pas où je pourrait jamais trouver à redire à leurs lois. Mais lorsque les
dirigeants sont mauvais et les marionnettes de Satan, alors c'est correct, dans mon esprit, faire objection à ces
lois et règles, tant que vos objections limitiez aux paramètres énoncés par la Loi de Dieu.

Paul prêche les dix commandements
Devez rien à personne quoi que ce soit, mais afin de s'aiment : pour celui qui aime les autres a accompli la Loi.
Romains 13:8

Le droit que vous pourriez considérer que Paul parle ici est, deuxième commandement de Jésus,
cependant, si vous vous rappelez que Jésus deuxième commence par ces mots, "et la seconde est semblable à
elle, tu aimeras ton prochain comme toi-même." J'ai souligné les mots, "comme à elle," faire passer leur
importance.
Le deuxième commandement de Jésus a le même contexte de son premier commandement, à savoir que
ce que Jésus a enseigné à nous, l'amour de Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit, nous devons aussi faire si

l'on veut remplir son Second commandement. En bref, pour montrer notre amour pour nos voisins en leur
enseignant comment donner leur amour pour Dieu, tout comme Jésus nous a enseigné.
La plupart des chrétiens que je prends la parole, croire que Jésus dit que nous devons avoir de bons
sentiments envers l'autre comme nous voudrions qu'ils ont de bons sentiments à notre égard, mais ce n'est
qu'une partie de ce que Jésus veut de nous.
Jésus veut que nous continuons dans le travail qu'il a commencé, il veut que nous sommes tous devenus
évangélistes, prêcher le Royaume de Dieu et la prédication comment Dieu ordonne qu'il doit être adoré. Il n'est
pas assez que vous montrer bonté envers les autres, mais dans le cadre de cette gentillesse vous leur apprendre à
voir la bonté envers les autres en prêchant les enseignements du Christ et les commandements de Dieu. Quelle
grande gentillesse pouvez-vous montrer à l'autre, que conduire eux dans la vie éternelle ?

Paul donne une liste de moralité
Si vous êtes en désaccord avec moi concernant Paul enseigner les commandements de Dieu, prenez note
de ce que Paul écrit ensuite.
Pour ce faire, tu ne commettras pas l'adultère,
Tu ne tueras point,
Tu ne voleras pas,
Tu ne porteras pas de faux témoignage,
Tu ne convoiteras point ;
Et s'il n'y a aucun autre commandement, il est brièvement comprise en ce disant, à savoir,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour n'accomplit aucun mal à son voisin : c'est pourquoi l'amour
est l'accomplissement de la Loi. Romains 13:9-10

Je ne sais pas que vous reconnaîtrez les cinq premiers de cette liste pour cinq des Six impératifs moraux
énumérés dans les dix commandements. En donnant cette liste, Paul est révélateur qu'un aspect de Love Thy
Neighbor comprend l'enseignement vos voisins concernant les dix commandements.
Le genre d'amour que Jésus veut que vous montrez envers votre prochain est le même genre d'amour que
Jésus a montré à nous. Ce qu'a fait Jésus enseigner nous ? Jésus a enseigné comment nous voulons montrer
notre amour pour Dieu, et comme je l'ai montré à plusieurs reprises, qui traduisent à garder et respecter les dix
commandements.

Éveillé de votre sommeil
Et que, connaissant le temps, que maintenant il est grand temps d'éveil de sommeil : pour l'instant est notre salut
située plus près que lorsque nous avons cru. La nuit se passe bien, le jour est à portée de main : laissez-nous donc là les
œuvres des ténèbres et revêtons nous sur l'armure de lumière. Romains 13:11-12

Le mot "Awake" est une référence aux Romains 11:8 , où Paul parle de Dieu qui donne les Juifs l'esprit
du sommeil. Paul est donc encourageant les Juifs de son époque se réveiller de ce sommeil. Paul continue en
révélant que son pense que le temps est à portée de main pour les Juifs, au cours de cette même époque que Paul
est prêcher la parole de Dieu, donné à lui par Jésus-Christ. Deux mille ans plus tard et encore les Juifs dorment,
mais que j'écris ces mots, je suis convaincu que le moment est en fait à la fois pour les Juifs à se réveiller de leur
sommeil. Comme le Juif converti est une grande partie de qui les 144 000 scellé par la marque de Dieu, et qu'un
grand nombre de ceux qui ont visité ma Page Web proviennent de la Nation d'Israël, je voudrais annoncer qu'ils
sont en fait se réveiller de leur sommeil que je vous écris ces mots.
Marchons honnêtement, comme dans la journée : pas dans les émeutes et l'ivresse, non chambering et gratuité,
pas dans les dissensions et les envier. Mais vous mettez sur le Seigneur Jésus Christ et ne prévoient pas la chair, pour
satisfaire ses convoitises. Romains 13:13-14

Toutes ces choses que Paul nous dit ne pas s'engager dans sont des péchés contre les dix
commandements, qui est une autre façon que Paul donne appui sur le fait qu'il considère l'observance des dix
commandements, une nécessaire et integral partie de n'importe quel culte véridique et exact de Dieu.
Le membre de phrase "Mais mettez vous sur le Seigneur Jésus Christ," fait référence à embrasser les
enseignements de Jésus, que vous pourriez marcher dans ses souliers et être frères à Jésus et ainsi devenir un fils
de Dieu.

