Les écrits de Paul
Chapitre 5
Juge pas les autres
Celui qui est faible dans la foi reçoivent ye, mais pas à doutes controverses. Romains 14:1
Le mot «controverses» est défini comme : argumentation ou désaccord. Et tel qu'utilisé dans le
verset ci-dessus en ce qui a trait à l'adoration de Dieu, un désaccord dans la pratique d'une foi et une
pratique différente d'une autre personne de la foi .
Ce que Paul veut dire, c'est que nous devons accepter d'autres pour nous rejoindre même qui sont également
justifiés en Christ, même si leurs pratiques et croyances diffèrent de la nôtre.

Viande des animaux comme nourriture
Car on croit qu'il peut manger toutes les choses : un autre qui est faible, mange des herbes. Ne laissez pas celui
qui mange le méprise qui mange pas ; et ne que pas celui qui ne mange pas juge celui qui mange : car Dieu a
reçu de lui. Romains 14:2-3
Je vois cette discussion comme se rapportant à ceux qui croient qu'il est mauvais ou mal de tuer des animaux et
de manger la viande et ceux qui mangent de la viande des animaux.
Dans cette discussion, Paul est en supposant que les deux côtés de la question sont enregistrées dans le Christ,
ou sont à tout le moins les Saints de Dieu.
À cette époque que j'habite, il y a une religion chrétienne qui croit qu'il faut faire pour rendre le culte véridiques
et exact à Dieu comme il était dans le jardin d'Eden, où Adam et Eve mangèrent uniquement des plantes dans le
jardin et pas d'animaux ont été tués et massacrés pour la viande.
Je ne peux que supposer des mots qui est à l'aide de Paul, que cette croyance a existé en son temps aussi bien.
Qui es-tu qui condamnes serviteur d'autrui ? À son propre maître, il se tient ou Septentrion. Oui, il sera
holden haut : car Dieu est encouragent pour lui faire tenir. Romains 14:4

Paul pose la question, «qui êtes-vous à remettre en question les croyances de ceux qui sont dans
l'esprit de Dieu, comme vous êtes. » Dieu jugera si cette religion est vraie ou pas. Il n'est pas pour vous ou moi
rendre un tel jugement.

Dieu donne une liste des animaux
Ce qui n'est pas inclus dans cette discussion sont le fait que Dieu a donné à l'homme une liste des
animaux que nous pouvons tuer et manger, et Dieu a appelé c'est bon. Ceux qui prêchent que c'est mauvais ou
mal de tuer des animaux pour se nourrir sont donc à l'encontre de la parole de Dieu.
Quand Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Eden, c'était parce qu'ils avaient péché. Pour leur
punition, ils ont été retirés de la source de la miséricorde de Dieu et devaient donc obtenir de nourriture pour
eux-mêmes.

Punition de l'homme
Pour avoir à manger comme le font les autres animaux de la terre, la chair des autres, est un autre aspect
de la peine. Dans pécher, Adam et Eve se réduit à la place des animaux que Dieu leur avait suscité de. En
exigeant que l'homme de manger une fois de plus la chair des autres bêtes, a été la voie de Dieu de révéler son
mécontentement de Man. Si nous avons choisi d'agir comme des animaux, alors Dieu nous traitera comme des
animaux. Seuls ceux qui dépassent et d'embrasser la morale de Dieu et de donner exacte et adorer Dieu vont
retrouver la grâce de Dieu.

À chacun son propre esprit
Un homme esteemeth un jour au-dessus de l'autre : un autre esteemeth tous les jours aussi bien. Que chaque
homme à être pleinement convaincu dans son propre esprit. Romains 14:5

N'oubliez pas : Paul comprend que Dieu a donné à l'homme cette liste des animaux, donc il sait
que pour manger de la viande d'animaux n'est pas un péché, ni un péché de ne pas manger de la viande des
animaux. Une est acceptable à Dieu.
Dans cet esprit, Paul pose la question, pourquoi celui qui est justifié dans le Christ, la question et qui
condamnent dont un autre qui est justifiée dans le Christ ?
Paul explique alors: «que chaque homme être pleinement convaincu dans son propre esprit. » Si vous
croyez que c'est mal de manger de la viande des animaux, alors c'est à vous de vivre dans cette croyance. Si

vous puis ne relèvent pas de la viande, puis vous avez péché, pour vous, c'est un péché. Considérant que, si je
sais que c'est acceptable par Dieu pour manger de la viande des animaux, alors pour moi de le faire n'est pas un
péché, car c'est comme je le crois. C'est seulement dans le champ d'application de Dieu de juger la droiture de
vos croyances et pas pour moi ou quelqu'un d'autre passer ce jugement sur vous, ni vous sur moi.

Nous sommes tous justifiés de Dieu
Celui qui peut rien agréer de la journée, peut rien agréer il le Seigneur ; et celui qui peut rien agréer de pas le
jour, le Seigneur il ne pas considérer. Celui qui mange mange au Seigneur, car il donne la grâce de Dieu ; et
celui qui ne mange pas et les grâces de Dieu. Pour aucun d'entre nous vit à lui-même et nul ne meurt pour luimême. Romains 14:6-7
Ce que dit Paul dans les deux versets ci-dessus est que nous sommes les Saints de Dieu sont tous justifié
en Dieu, et par conséquent nous sommes de Dieu et appartiennent à Dieu, puisque Dieu est le créateur de
chacun d'entre nous. Par conséquent, les croyances que nous avons et les pratiques que nous gardons ne sont pas
nos propres, mais sont de Dieu, sinon de Dieu alors Dieu jugera, il n'est pas pour nous de juger les uns les
autres.

Nous appartenons à Dieu
Pour savoir si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur :
si nous vivons donc, ou mourir, nous sommes au Seigneur. Romains 14:8
Pour cette fin de Christ, tous deux est mort et ressuscité, et relancé, qu'il pourrait être Seigneur, tant de la mort
et la vie. Romains 14:9
C'est pour cette raison, deux de foi ayant différentes croyances et coutumes, pourquoi Dieu a envoyé
Jésus. À travers les enseignements de Jésus, nous saurons la volonté de Dieu, et c'est pour vous et moi pour se
conformer à nos pratiques de s'inscrire dans les commandements de Dieu.
Si Dieu n'avait pas donné une liste de ces animaux que l'homme pouvait manger pour se nourrir, ensuite pour
tuer et manger un animal serait un péché. Mais Dieu nous a donné la liste, si nous mangeons ou ne mangez pas,
est vers le haut à notre personnel pense donc comme nous l'avons interprétation les enseignements de Jésus et
les dix commandements.

Nous affronterons tout jugement de Dieu
Mais pourquoi thou juger ton frère ? Ou pourquoi thou mis à zéro ton frère ? Pour nous tous tient devant le
siège du jugement du Christ, car il est écrit: "je suis vivant", dit le Seigneur: «tout genou fléchira pour moi, et
toute langue confessera à Dieu, alors chacun d'entre nous doit rendre compte de lui-même à Dieu. Romains
14:10-12

Ne placer aucun achoppement
Laissez-nous donc pas juger un autre plus : mais cela jugez plutôt, qu'aucun homme ne mettre une pierre
d'achoppement ou une occasion de tomber dans la voie de son frère. Romains 14:13
Paul se réfère à une pierre d'achoppement un symbolisme pour prêcher le faux Ecriture qui provoque
d'autres au deçà de la vraie parole de Dieu et ainsi empêcher de connaître la vie éternelle.
je sais et suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien d'impur en soi : mais lui qui esteemeth quelque
chose d'impur, lui il est impur. Romains 14:14
Paul est reconnaissant qu'il est conscient que pour manger de la viande n'est pas impur ou non un péché,
mais si c'est votre croyance en votre interprétation de la parole de Dieu, que c'est un péché, alors pour vous c'est
un péché.
Mais si ton frère affligé avec ta viande, maintenant tu n'iras pas charitablement. Détruisent pas lui avec ta
viande, pour qui le Christ est mort. Romains 14:15
Si une autre estime que c'est un péché de manger de la viande, et les deux d'entre vous sont réunis, Paul
dit, étalage de pas vous mangez de la viande devant lui ou tenter de le convaincre de manger de la viande, mais
plutôt être charitable et garder le silence dans votre désaccord de sa croyance.

N'oubliez pas : lui c'est un péché de manger de la viande, donc si vous persuader en quelque sorte
de prendre part à un morceau de viande, vous avez amené au péché, et parce que vous a incité à pécher, alors
trop vous avez péché.
Laissez ne pas puis votre bien être mal parlé : pour le Royaume de Dieu n'est pas viande et boisson ;
mais la justice et paix et joie dans le Saint-Esprit. Romains 14:16-17

N'oubliez pas : Jésus nous a dit que c'est pas ce que nous mangeons qui souille nos corps, mais ce
que sortir de notre bouche. Dans l'exemple ci-dessus de Paul, celui qui s'abstient de manger de la viande n'est

pas profaner son corps, mais si toi qui ne crois pas un péché, persuade qui estime qu'il est un péché, de manger
de la viande, à travers vos mots qui le persuade de manger de la viande, vous amener à souiller son corps, en
raison de ses convictions.
Ce n'est pas ce que nous mangeons que Dieu nous juge par, mais ce qui est dans notre coeur. Si vous
avez écrit sur ton coeur et dans votre esprit, les manières et les commandements de Dieu, il ne peut y avoir
aucun mal à vous. C'est vrai aussi de ceux que Dieu a donné le Saint-Esprit, mais ont une pratique différente ou
pratique que vous avez.

Agréable à Dieu
Pour celui qui, dans ces choses sert Christ est acceptable à Dieu et approuvé des hommes. Romains 14:18
Suivons donc après les choses qui font de la paix et les choses dont on peut édifier une autre. Romains 14:19
Ce que dit Paul est pour vous et j'ai ne pas de prendre offense ou exception avec d'autres personnes qui
prétendent être les Saints de Dieu, tout simplement parce que leur estime diffèrent des nôtres, mais au lieu de
cela, chercher pour trouver un terrain d'entente afin que nous pouvons vivre en paix entre eux.
Pour viande ne détruisent pas le œuvre de Dieu. En effet, toutes choses sont pures ; mais il est mal pour cet
homme qui mange avec l'infraction. Romains 14:20
Pour manger avec l'infraction, signifie croire quelque chose est un péché, mais ensuite pour aller et
faire ce que vous savez pour être un péché. C'est le moyen de Satan, car il connaît les commandements et la
manière de Dieu, mais Satan choisit de ne pas obéir. C'est comme cela que Satan est mal aux yeux de Dieu. Si
vous utilisez aussi ce que vous savez être pécheur, alors vous êtes mal ainsi.
C'est bon à manger de la chair, ni de boire du vin, ni quoi que ce soit, auquel cas ton frère bronche, est blessé
ou fait faible. Romains 14:21
Tu as la foi ? Faites-le pour toi devant Dieu. Heureux est celui qui ne condamne pas lui-même dans cette chose
qui il alloweth. Romains 14:22
Si vous croyez que faire quelque chose est un péché et par conséquent de vous retirer de la tentation de
commettre ce péché, puis vous êtes heureux que vous avez condamné pas vous-même.
Et celui qui doubteth est damné si il mange, car il ne mange pas de la foi : pour que ce soit n'est pas de la foi
est péché. Romains 14:23

Si vous douter de la vérité comme si quelque chose est un péché ou non, mais tout de même le faire,
alors vous avez damné vous-même. Seulement dans la connaissance de la vérité pouvez vous être sûr que vous
commettez pas un péché, l'ignorance engendre la péché.

Nous qui sommes forts
Nous alors qui sont forts devraient supporter les infirmités des faibles et de ne pas nous complaire en nousmêmes. Que chacun de nous s'il vous plaît son voisin pour son bon d'édification. Pour le Christ ne heureux pas
lui-même ; mais, comme il est écrit: « les reproches d'eux qui te reprochent est tombé sur me. » Romains 15:1-3
Paul ne se réfère pas aux personnes qui sont physiquement forte, mais forte dans leur foi. C'est les Saints de
Dieu, qui sont forts dans la foi, pour guider et aider ceux qui sont seulement à apprendre la vraie parole de Dieu.

Choses ont été écrites
Pour tout ce qui était écrit autrefois ont été écrites pour notre instruction, qui grâce à la patience et le confort
des écritures pourrions avoir espérons-nous. Romains 15:4
À cet égard, Paul fait référence aux livres de l'ancien Testament. Dieu commanda à elles s'écrirait alors
que les générations d'homme qui ont suivi leur publication puissent lire et avoir connaissance de la parole de
Dieu. Dans la connaissance de la parole de Dieu que nous recevons l'espérance de la résurrection à la vie
éternelle et dans toutes les autres promesses faites aux Saints de Dieu.

Un seul esprit
Maintenant, le Dieu de la patience et la consolation accordez vous soyez partageant l'un vers l'autre selon
Jésus Christ : que vous pouvez avec un esprit et une bouche glorifier Dieu, même le père de notre Seigneur
Jésus Christ. Romains 15:5-6
Si nous avons tous appris ce que Jésus a enseigné, nous devrions être comme esprit, pour les paroles que
Jésus a parlé ont la même signification peu importe quelle langue ils sont lus dans. Jésus a dit: « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. » Cela peut aussi dire que, « Aime ton prochain que vous auriez votre voisin vous
aime. » Quelle que soit la langue, que c' est parlé, elle conserve la même signification.
C'est pourquoi recevoir vous mutuellement, comme le Christ nous a également reçu à la gloire de Dieu.
Romains 15:7

Comment Jésus a-t-il reçu ceux qui sont venus à lui ? Si vous étiez un pécheur, ou un collecteur d'impôts, ou
avaient une sorte de handicap physique, ceux qui permettrait d'éviter d'autres du bon peuple des Juifs, Jésus
vous a accueilli à bras ouverts et une promesse de jours meilleurs. Si vous êtes aussi ouvert à d'autres, comme le
fut Jésus, alors vous êtes sur votre chemin pour être un Saint de Dieu.
Maintenant je dis que Jésus Christ était un ministre de la circoncision pour la vérité de Dieu, afin de confirmer
les promesses faites aux pères : et que les gentils peuvent glorifier Dieu pour sa miséricorde ; comme il est
écrit: "pour cela je vais avouer à toi parmi les gentils et chanter à ton nom." Romains 15:8-9
Paul utilise le mot «circoncision» pour désigner tous ceux qui étaient sous la première et la deuxième alliance
avec Dieu. C'est une référence à l'exigence d'avoir tous les hommes circoncis. En échange de garder ces deux
premiers pactes, Dieu a donné des promesses à son peuple, que nous appelons les Juifs.
Bien que Jésus est venu pour la principale raison de sauver son peuple de mensonges de Satan, sa prédication a
également donné l'espoir aux païens qui est venu à embrasser les enseignements de Jésus Christ.

Gentils accueillis
Et encore une fois il dit: « Réjouis-toi, gentils, avec son peuple. » Et encore une fois, « Louez le Seigneur, vous
tous gentils ; et lui, vous tous, gens laud." Romains 15:10-11
Mais il s'avère que, ceux qui ne sont pas des Juifs sont également invités dans le Royaume de Dieu
comme des frères aux Israélites.

Racine de Jessé
Et encore une fois, Esaïe dit: « il y aura une racine de Jesse et il qui ressusciteront pour régner sur les
gentils ; en lui sont gentils faire confiance. Romains 15:12
Jesse était le père de David, la racine est une autre façon de dire un descendant d'Isaï et ce descendant était,
Joseph, le père adoptif de Jésus et Marie, mère de Jésus. Parce que Jésus était le fils de Dieu, Joseph n'était pas
le père biologique, n'est par la lignée de Marie, que Jésus est le descendant de David.
Maintenant, le Dieu de l'espérance vous comble avec joie et paix en croyant, que tu peuvent abonder dans
l'espoir, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13
Le Saint-Esprit est la parole vivante de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est à recevoir non seulement la
connaissance de la parole de Dieu, mais la compréhension du sens de ce que Dieu est.

La bonté et la connaissance
Et j'ai moi aussi suis persuadé d'entre vous, mes frères, que vous êtes aussi pleins de bonté, remplie de
toute connaissance, en mesure aussi d'avertir les uns les autres. Romains 15:14
Dans ce Paul est d'admettre qu'il est conscient que ceux, à qui il écrit cette correspondance, a été touché
par le Saint-Esprit, et par conséquent, ils ont la connaissance et la compréhension de tout ce que Jésus a
enseigné.
Vu cela signifie savoir qu'ils sauront si un de leur congrégation tombe de la vraie parole enseignée par
Jésus et sont ainsi en mesure d'avertir ceux à rebrousser chemin pour le vrai chemin de la justice.

Paul, prophète de Jésus
Néanmoins, frères, je l'ai écrit plus hardiment vous en quelque sorte, en vous mettant à l'esprit, à cause de la
grâce qui m'est donnée de Dieu, que je devrais être ministre de Jésus Christ aux païens, prêcher l'Évangile de
Dieu, que l'offrande des païens pourrait être acceptable, sont sanctifiés par le Saint-Esprit. Romains 15:15-16
Ce que Paul dit ici est qu'il Paul comme le ministre de Dieu aux Gentils, a le pouvoir d'émettre un
jugement sur ses congrégations, et pour leur montrer le chemin de Jésus en tant que compréhension ou
l'interprétation de Paul.
J'ai donc quoi je peux la gloire par Jésus Christ dans ces choses qui se rapportent à Dieu. Car je n'osera pas
parler de le quelconque de ces choses que le Christ n'a pas forgé par moi, pour rendre les Gentils obéissants,
en paroles et en actes, grâce à puissants signes et des prodiges, par la puissance de l'esprit de Dieu ; ainsi que
de Jérusalem et le rond point à Illyricum, j'ai entièrement prêché l'Évangile du Christ. Romains 15:17-19
Une fois de plus ces versets me suggèrent que Paul est encore établir son autorité sur ses congrégations.

Prédication à l'Ignorant
Oui, donc j'ai lutté pour prêcher l'Évangile, pas ici Christ a été nommé, peur que je devrais construire sur base
d'un autre homme : mais comme il est écrit: "à qui il n'a pas parlé de, ils verront : et ceux qui n'ont pas entendu
parler comprendront." Romains 15:20-21
Paul est d'informer ceux qui lisent ces mots de ses amis, qui plutôt que de prêcher l'Évangile dans et
autour de Jérusalem, il a voyagé loin, apportent la parole de Jésus et le Royaume de Dieu à ceux qui n'avaient
précédemment pas entendu parler de Jésus.

Pour quelle cause aussi j'ai été beaucoup gêné de venir vous. Romains 15:22
En raison de ses voyages, Paul n'a pas pu se déplacer pour visiter ces gens personnellement.
Mais maintenant vu non plus de place dans ces contrées et ayant un grand désirent de ces nombreuses
années à venir te ; quand si jamais je prends mon voyage en Espagne, je viendrai à vous : car j'espère vous voir
dans mon parcours et à porter sur mon chemin attachez-vous par vous, si tout d'abord je sois rempli un peu de
votre entreprise. Romains 15:23-24
Mais maintenant je vais à Jérusalem au ministre pour les saints ; car il a le plaisir de Macédoine et en Achaïe
pour apporter une certaine contribution pour les pauvres saints qui sont à Jérusalem. Romains 15:25-26
Avant que Paul peut faire son chemin à les voir, être est tout d'abord aller à Jérusalem, à la ministre aux
saints dans cette ville.
Il a leur a plu en vérité ; et de leurs débiteurs qu'ils sont, car si les païens ont été faits participants de leurs
choses spirituelles, leur devoir est aussi au ministre pour eux dans les choses charnelles. Romains 15:27
Ce verset est une de ces choses qui ont établi des chrétiens comme un peuple généreux et donner. Non
seulement est étant un Saint de Dieu important pour vous dans le Royaume spirituel, mais d'avoir pitié et la
générosité envers les autres, moins chanceux, est également que Jésus a enseigné.
Quand donc j'ont réalisé cela et ont scellé leur ce fruit, je viendrai vous en Espagne. Je suis sûr que, quand je
viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'Evangile du Christ. Romains 15:28-29
Maintenant je vous exhorte, frères, pour l'amour du Seigneur Jésus Christ et pour l'amour de l'esprit, qu'ye
s'efforcer avec moi dans vos prières à Dieu pour moi que je peux être livré d'eux qui ne croient pas en Judée ;
et que mon service que j'ai pour Jérusalem peut accepter des saints ; que je peux venir à vous avec joie par la
volonté de Dieu , et peut-être avec vous être rafraîchi. Maintenant, le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen.
Romains 15:30-33

Faux prophètes
Maintenant, je vous exhorte, frères, marquez-les qui causent des divisions et des infractions à l'encontre
de la doctrine que vous avez appris ; et évitez-les. Romains 16:17
Paul a voyagé loin, établissant de nombreuses églises le long du chemin. Paul a instillé dans les coeurs
de ceux qu'il converti la vérité des enseignements de Jésus, mais malgré cela, il est devenu manifeste dans bon
nombre de ces congrégations, ceux qui ont changé des mots ou des interprétations de ce qu'il a été démontré par

Paul. Avec ces faux prophètes, les divisions sont formées dans les congrégations quant à la vérité de ce que
Jésus a enseigné.
Paul est au courant de ces choses et donne l'alerte indiquant que ceux qui prêchent l'autre que comme ce
que Paul avait initialement demandé, doivent être évités et rejetée par les congrégations.

Séducteurs parmi vous
Pour ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais leur propre ventre ; et de
bonnes paroles et discours justes trompent les cœurs des simples. Romains 16:18
Les simples sont ceux pas encore instruits dans la plénitude de la vraie parole de Dieu, donc ils sont
susceptibles d'être menteurs et les faux prophètes.

Être des acteurs sage du mal
Pour votre obéissance est venu à l'étranger à tous les hommes. Je suis donc heureux en votre nom : mais
encore, je vous aurais sage à ce qui est bon et simple concernant le mal. Romains 16:19
Le mal est ce qui va à l'encontre de la manière de Dieu et ceux qui prêchent le faux Évangile sont mauvais,
même s'ils pensent qu'ils sont prêcher la vérité. Si vous êtes plein de vos propres connaissances et pense donc
que vous connaissez la volonté de Dieu, mais sont dans l'erreur, même prêchez malgré tout ce que vous pensez
est la vérité, vous êtes mal et vous blessez ceux auxquels vous prêchez ainsi que vous-même.
Et le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds sous peu. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec
vous. Amen. Romains 16:20
Il est écrit que si Satan se meurtrir le talon du Christ, Christ se meurtrir tête de Satan. L'ecchymose que Satan
est prophétisé d'infliger à Christ est venu pour passer, quand c'était Satan qui causé que Jésus serait être cloué
sur la Croix.
Veillez à ce que d'autres vous diront, c'est si facile pour vous d'être menti. Vérifier et examiner ce qu'ils vous
disent, en comparant leurs mots avec la parole de Dieu comme il est écrit dans les livres de la Bible.

Révélation du mystère
Maintenant à celui qui est de pouvoir vous effectuer selon mon Évangile et la prédication de Jésus Christ, selon
la révélation du mystère, qui a été gardé secret depuis que le monde a commencé, mais maintenant est rendu

manifeste et par les écritures des prophètes, selon le commandement du Dieu éternel, fait connaître à toutes les
nations pour l'obéissance de la foi : à sage seul Dieu, être gloire par Jésus Christ pour toujours. Amen.
Romains 16:25-27
Étant donné que les livres de la Bible ont été d'abord publiés sous forme écrite par Moses, ils ont été en grande
partie un mystère et difficile à comprendre. Le livre de l'Apocalypse n'a absolument aucun sens pour la plupart
des gens qui tentent de le lire.
Avec la fin des jours sur nous, Dieu a donné à son ange dans le ciel de commencer à prêcher l'Évangile
éternel de Dieu pour nous sur la terre qui ont été choisis par Dieu pour recevoir la véritable parole de Dieu.
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation, tribu et langue et peuple, disant d'une voix forte, "Craignez Dieu et donner
gloire à lui ; car l'heure de son jugement est venue : adorer qui a fait les cieux, la terre et la mer et les fontaines
des eaux. Apocalypse 14:6-7
Ce qui veut dire que le vrai sens de l'écriture se fera manifeste à ceux choisis par Dieu et d'eux prêché à tous
ceux qui écouteront. Ces écrits sur cette Page Web, est une tentative par Dieu pour faire savoir à la vraie parole
de Dieu tous. Le fait que vous lisez ces mots est la preuve que vous êtes prêt à entendre la vraie parole de Dieu
et sont donc sur le chemin d'accès à la justice, qui mène au salut.

Esprit du Seigneur
Et moi, frères, lorsque je suis venu à vous, est venu pas avec excellence de parole ou de la sagesse, déclarant te
le témoignage de Dieu. I Corinthiens 2:1
Ce que Paul veut dire, c'est qu'il a été donné la vraie parole de Dieu et à travers lui et ses écrits lui a valu
à tous ceux qui écouteront.
Car j'ai décidée à ne pas savoir quoi que ce soit chez vous, sauf Jésus Christ et lui crucifié. I
Corinthiens 2:2
Paul n'est pas tout savoir, sauf dans sa compréhension de l'écriture et les enseignements de Jésus.

Démonstration de l'esprit
Et j'ai été avec vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans beaucoup de tremblements. Et ma parole
et ma prédication n'était pas avec des mots séduisants de la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration
d'esprit et de puissance. I Corinthiens 2:3-4
Paul était un membre du prêtre du Temple et comme tel a été instruites de son temps dans l'histoire.
Malgré cela, il dit qu'il n'utilise pas les mots qu'un homme instruit peut utiliser, mais plutôt utilisé des mots qui
ont le pouvoir de l'esprit de Dieu, afin que ceux qui n'étaient pas formés puissent les comprendre.
Cela peut ou peut ne pas être tel qu'il a parlé de l'Évangile au peuple, mais les mots qu'il utilise dans ces
paroles qui sont écrites vers le bas, est les mots d'un homme instruit, faire comprendre sa signification difficile
sauf s'ils sont étudiés avec diligence de voulue.
Que votre foi ne doit pas se placer dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. I Corinthiens
2:5
Intention de Paul était que la foi atteindre par ceux qui l'entendit prêcher aurait gagner de la puissance de
Dieu et non de la sagesse des mots bien parlés de l'homme. Laissez l'anneau de vérité de Dieu par le biais, pas
les mots élégants des hommes.

Ces sages des hommes
Mais nous parlons de la sagesse parmi eux qui sont parfaits : pourtant pas la sagesse de ce monde, ni des
princes de ce monde, qui viennent à néant : mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, même la
sagesse cachée, que Dieu ordonné avant le monde avec notre gloire : qu'aucun des princes de ce monde savait :
pour s'ils avaient su il , ils ne seraient pas ont crucifié le Seigneur de gloire. I Corinthiens 2:6-8
Si vous êtes déjà sage dans votre connaissance du monde, alors votre arrogance est telle que vous
pourriez trouver difficile d'entendre la sagesse de Dieu.
Mais comme il est écrit, "œil n'a pas vu, ni entendu oreille, ni ont entré dans le cœur de l'homme, les choses que
Dieu a préparées pour ceux qui aiment." I Corinthiens 2:9
Étant un homme de sagesse, vous avez les yeux qui ne voient pas et les oreilles pour ne pas entendent,
car la sagesse de Dieu n'est pas donnée entrée dans ton coeur. Que ceux qui aiment Dieu et demander sa
sagesse, ouvrira son cœur de laisser dans le mystère et la vérité de la parole de Dieu.

Dieu sait
Mais Dieu leur a révélé à nous par son esprit : car l'esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de
Dieu. I Corinthiens 02:10
Dieu révèle sa vérité à ceux qui font preuve de leur amour pour Dieu. Car Dieu voit dans ton âme, Dieu
saura si vous l'aimez vraiment ou pas.
Pour ce que l'homme connaît les choses de l'homme, sauver l'esprit de l'homme qui est en lui ? Malgré cela, les
choses de Dieu sait si aucun homme, mais l'esprit de Dieu. I Corinthiens 02:11

Choses spirituelles
Maintenant, nous avons reçu, pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous
puissions savoir les choses qui sont librement qui nous est données de Dieu, que les choses aussi nous parlons,
non dans les mots de sagesse de l'homme qui enseigne, mais qui enseigne le Saint-Esprit ; en comparant les
choses spirituelles avec spirituel. I Corinthiens 02:12-13
, Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu : car ils sont folie lui : ni peut il savoir eux,
car ils sont spirituellement discernées. I Corinthiens 02:14
Un «Homme naturel» est quelqu'un qui est instruit dans les voies du monde et peut facilement
discerner les vérités du monde. Mais ce même homme ne peut pas comprendre les choses spirituelles de Dieu
parce que lui, ils sont stupides ne vu aucune prise en charge dans la logique.

Dieu est au-dessus de jugement
Mais celui qui est spirituel juge de toutes choses, et pourtant il est jugé d'aucun homme. Pour qui a connu la
pensée du Seigneur, qu'il peut l'instruire ? Mais nous avons l'esprit du Christ. I Corinthiens 02:15-16
La sagesse et la connaissance de Dieu est si grand qu'aucun homme ne peut comprendre. Par
conséquent, aucun homme ne peut donner instruction à Dieu, car il est Omniscient.

Babes en Dieu
Et moi, frères, ne pouvais pas te parle comme à spirituel, mais comme à charnel, même comme à enfants
en Christ. I Corinthiens 3:1

Paul est d'admettre qu'il ne peut pas comprendre l'esprit de Dieu plus que tout autre homme, par
conséquent, Paul prêche dans les mots charnelles de l'homme, mais d'une manière que l'on pourrait parler aux
bébés, à l'aide de mots prudents qui permettront à ceux qui entendre ou de lire ses paroles, de comprendre.
J'ai vous nourris avec du lait et pas avec de la viande : car jusqu'ici vous n'étaient pas en mesure de le
supporter, ni encore aujourd'hui sont capables ye. I Corinthiens 3:2
Tout comme un bébé ne peut pas manger des aliments solides, Paul prêche mots faciles à comprendre
par ceux qui désirent venir à Dieu.
Car vous êtes encore charnels : car alors qu'il y a parmi vous envier et troubles et divisions, êtes-vous
pas charnels et marcher comme les hommes? I Corinthiens 3:3
Pour être "Carnal" doit être de la terre, et les hommes sont naturellement à l'encontre de la moralité de
Dieu, c'est pourquoi l'homme se livre à des choses qui ne sont coupables aux yeux de Dieu.

Pas de Paul, être de Jésus Christ
Pour alors qu'on dit, "je suis de Paul ; et un autre, je suis d'Apollos; "n'êtes-vous pas charnels ? I Corinthiens
3:4
Si vous avez embrassé la prédication de Paul et vous dites, « Je suis de Paul », ou si vous Embrassez la
prédication d'Apollos, et vous dites: « Je suis d'Apollos, » n'oubliez pas, ils n'annonçais pas d'eux-mêmes, ils
prêchent de Jésus-Christ, c'est pourquoi ils sont de Jésus, comme vous.
Qui est alors Paul, et qui est Apollos, mais les ministres par qui vous croit, alors même que le Seigneur a donné
à chaque homme? I Corinthiens 3:5
Vous ne croyez pas l'Évangile de Jésus parce que vous avez entendu parler de Jésus, vous croyez Jésus
parce que vous avez entendu ce que Jésus a enseigné que vous prêché par Paul ou un des autres apôtres. En fin
de compte, c'est l'Évangile de Jésus qui vous ont poussé à croire, donc mettre gloire en Christ pas dans le
prédicateur du Christ.

Dieu donne l'augmentation
J'ai planté, Apollos a arrosé ; mais Dieu a donné l'augmentation. Alors, n'est il que planteth quoi que ce
soit, ni celui qui arrose ; mais Dieu qui donne l'accroissement. I Corinthiens 3:6-7

À cet égard, Paul utilise une analogie agricole, pour faire passer son point. Paul est le planteur de la
graine de la connaissance de Dieu, et Apollos est celui qui arrose et maintenu que qui a été semée, qu'il peut
croître et à prospérer.

L'église d'un des nombreux
Maintenant, celui qui planteth et celui qui arrose sont un : et chacun recevra sa propre récompense selon son
propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu : vous êtes des élevage de Dieu, vous êtes bâtiment de
Dieu. I Corinthiens 3:8-9
Ceux qui prêchent à établir une église et ceux qui travaillent pour maintenir et soutenir l'église de croître
et tous ceux qui appartiennent à l'église sont un en Jésus-Christ.

Paul est construit la Fondation
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, comme un sage maître de œuvre, j'ai jeté les bases, et un autre bâtit à
ce sujet. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit là-dessus. I Corinthiens 03:10
Pour autre can foundation, aucun homme ne pondent que qui est posée, qui est Jésus-Christ. I Corinthiens
03:11
La Fondation de l'église du Christ est que qui a été enseignée par Jésus, et aucun homme ne peut pondre
une fondation qui n'est pas du Christ, qu'il y ait une autre église et pas une église du Christ. Si ce qui est prêché
à vous comme étant de l'enseignements de Jésus-Christ, mais vous à travers l'étude diligente déterminer qu'il
n'est pas supporté par ce que Jésus a enseigné, puis c'est un mensonge, et ceux qui ont prêché il sont des
menteurs et doivent être écartés.
Cela donne bien sûr nécessaire que vous faire des études en fait avec diligence et n'acceptez pas ce que d'autres
vous diront, sans vérifier avec la parole de Dieu et les enseignements de Jésus Christ.

Églises de faux
Maintenant si quelqu'un bâtit sur cet or foundation, argent, pierres précieuses, bois, foin, chaume ; travail
chaque homme de doit être manifestée : pour la journée doit le déclarer, parce qu'il doit être révélé par le feu ;
et le feu s'efforce travail chaque homme de ce genre, il est I Corinthiens 03:12-13
La Fondation de l'église du Christ est fondée sur les paroles prononcées par Jésus et que ces mots. Si l'on
arrive et ajoute à cette Fondation, choses de la terre, alors qu'église cesse d'être une église du Christ et à la fin

des jours, alors que Dieu jugera le monde, les injustices de cette fausse église sera manifeste par le feu de
l'enfer.
Je vois cet avertissement de Paul comme un avertissement prophétique contre l'Eglise de Rome et sa splendeur
et la pompe et la circonstance, dont aucune ne porte sur les paroles prononcées par Jésus. Il n'est pas les trésors
de la terre que Dieu est intéressé dedans, car ils existent parce que Dieu les a créés. Non, c'est votre âme et votre
connaissance des choses spirituelles que Dieu regarde quand il passe de jugement sur vous.
Si travail n'importe quel homme de demeure qu'il a construite après cela, il recevra une récompense. I
Corinthiens 03:14
Si vous vous efforcez d'acquérir des connaissances et avec cette compréhension du mystère de Dieu, alors vous
saurez les récompenses de Dieu, mais que vous ne tendez pas vers, mais acceptez sans aucun doute ce que
d'autres vous diront, alors vous risquez d'être en deçà de ces récompenses. Si celui qui prêche vous est dans
l'erreur, alors vos connaissances sera par erreur aussi bien.

N'oubliez pas : une église n'est pas une brique et mortier de construction ; C'est une Congrégation
de personnes avec la même foi et le but. Par conséquent, ce que Paul parle de n'est pas les bâtiments de l'église
ou le travail qui est allé dans leur construction, mais dans le travail qui est entré en vous apprenant la véritable
parole de Dieu et l'église de la foi qui remplit alors votre coeur.
Si travail n'importe quel homme de doit être brûlé, il doit subir une perte : mais il a lui-même sera sauvé ;
encore ainsi que par le feu. I Corinthiens 03:15
Je suis sûr que la plupart d'entre vous qui lisez ceci au-dessus de verset penseront que Paul veut dire que
même si vous êtes église si une fausse église et êtes donné pour le feu de l'enfer, le peuple de l'église est
toujours enregistré. Si l'église est false, les personnes qui composent l'église adoreront faussement. Cela étant le
cas, alors comment pouvez Paul déclarer qu'ils seront toujours enregistrées ?
Paul ajoute un qualificatif à ce qu'il dit ; "etpourtant si comme par le feu," ce qui signifie que seuls ceux de
l'église dont la foi et la compréhension de la vraie parole de Dieu, résistera à l'incendie et c'est eux qui seront
ceux qui sont sauvés, pas tous les membres de la fausse église.
Si vous appartenez à une église qui prêche le premier jour de la semaine comme étant le jour du Sabbat, et que
vous croyez que c'est le véritable jour du Seigneur, alors vous ne seront pas enregistrées, cependant, si vous
venez de découvrir que le véritable jour du Seigneur est le septième jour et vous convertissez à la vraie église du
Christ , alors tu seras sauvé.

Et il y eut ensuite un autre ange, disant: « Babylone est tombée, elle est tombée, la grande ville, parce
qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. " Apocalypse 14:8
Et j'ai entendu une autre voix venant du ciel, disant: « sortez du milieu elle, mon peuple, que vous ne soyez pas
les participants de ses péchés, et que vous ne recevez pas de ses fléaux." Apocalypse 18:4
Dans les versets ci-dessus, Dieu donne Avertissement de sa colère et d'encouragement que vous vous
retirer des fausses Églises qui n'annonçais pas la parole de Dieu, mais une version déformée de ceux-ci. Que
dans l'étude diligente et les connaissances acquises, vous saurez si votre église prêche le faux Évangile ou
prêche en fait la parole de Dieu, la chose la plus évidente qui vous informe si votre église est faux ou pas, est si
elle prêche le premier jour ou Sabbat dimanche.
Le septième jour (samedi) est le Sabbat de l'Éternel, votre Dieu. Exode 20:10

Temple de Dieu
Sais tu pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si n'importe quel homme
souille le temple de Dieu, lui, Dieu détruire ; car le temple de Dieu est Saint, lequel temple que vous êtes. I
Corinthiens 03:16-17
Religion athée de Satan du libéralisme, qui est le faux prophète, devra vous pense que le corps féminin
lui appartient et donc elle a le droit de choisir si à mener sa grossesse à terme ou faites-le abandonnée.
Ce que Paul dit ci-dessus contredit le mensonge de Satan. Nous appartenons à Dieu, il nous a créés et
Dieu nous a donné vie, mais pas seulement, Dieu nous a fait une âme vivante. C'est l'âme qui appartient à
l'esprit de Dieu, et c'est comme cela que Dieu habite en vous.
Tout ce qui vous faire ou laissez pour faire de votre corps qui va à l'encontre des commandements de Dieu est
une abomination à Dieu, et comme tel, Dieu détruira le corps dès le jour du jugement. Que l'âme est la partie du
corps et ne peut exister sans le corps, si Dieu a détruit le corps puis vous trop elles seront ensuite détruites.
Dieu a dit: "tu ne tueras pas", donc si vous assassinez votre enfant à naître, vous souillez votre corps.
Dieu dit: "avoir aucun idoles ou autres images de Grez-Doiceau" donc si vous avez des tatouages sur votre
peau, puis vous souillez votre corps.
Dieu dit: "que vous prêterez pas de faux témoignage", donc si vous parlez mal des autres, puis vous souillez
votre corps.

Que personne ne se tromper. Si quelqu'un parmi vous qui semble être sage dans ce monde, qu'il devient un fou,
qu'il peut être sage, (à Dieu). I Corinthiens 03:18
Pour la sagesse de ce monde est folie avec Dieu. Car il est écrit: « il prend les sages dans leur ruse. » Et encore
une fois, « l'Éternel connaît les pensées des sages, qu'ils sont vains. » I Corinthiens 03:19-20
C'est pourquoi laisser sans gloire de l'homme chez les hommes. Pour tout ce qui sont les vôtres ; Si Paul,
Apollos ou Cephas, ou le monde, ou vie, ou mort ou choses présentent ni les choses à venir ; tous sont les vôtres
; et vous êtes de Christ ; et Christ est à Dieu. I Corinthiens 03:21-23

Juger ceux qui prêchent
Que chacun compte tant d'entre nous, les ministres du Christ et les gardiens des mystères de Dieu. I
Corinthiens 4:1
Quand vous entendez quelqu'un, quel que soit leur notoriété, vous devez juger ce qu'ils prêchent et
vérifiez qu'avec ce que dit la Bible. Si le prédicateur parle faussement rejettent ses paroles, si le prédicateur dit
la vérité, alors embrasser son ministère.
Paul emploie le mot «intendants» comme décrivant ceux qui prêchent. Est un «Steward»: un agent, et
dans ce cas, c'est une référence à un «Agent de Dieu», ou un prophète de Dieu.
En outre, il est nécessaire dans les intendants, qu'un homme se trouve fidèles. I Corinthiens 4:2
Pour être "fidèle" est de donner un vrai comptable de ce que vous êtes un agent de. Si on
vous dit de Dieu, "mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, votre Dieu, là dedans, vous ne ferez aucun
travail", alors il est un prophète fidèle qui ce prêche pour sa paroisse, mais si il prêche que le premier jour est le
Sabbat du Seigneur, alors il est être infidèle à sa charge l'intendant de l'Évangile de Dieu Saint.
C'est à vous, comme un chercheur assidu de la vraie parole de Dieu, pour juger les mots prêchés par
votre prédicateur.
Mais avec moi, c'est une très petite chose que je devrais être jugé d'entre vous, ou de jugement de
l'homme : Oui, je ne juge pas mine lui-même. I Corinthiens 4:3
Paul estime qu'il est une petite chose qui nous juger, parce qu'il est convaincu, après avoir été touché par
le Saint-Esprit, que ce qu'il prêche ne peut pas être réfutée, car elle se fonde sur la parole de Dieu.

Dieu est juge de Paul
Pour je ne sais rien par moi-même ; encore suis justifié pas par les présentes : mais celui qui me juge
est le Seigneur. I Corinthiens 4:4
Paul nous dit qu'il ne connaît pas, sauf que qui lui a été donné par Dieu, donc que la connaissance que
Paul a est pur sans inégalité.
Confiance de Paul dérive de la connaissance que Dieu juge Paul et aussi longtemps que Dieu accepte
Paul, puis tout jugement passé à Paul par les hommes, est de peu d'intérêt à Paul.

N'oubliez pas : Paul a été fortement persécutés par les Juifs et Romains semblables, tous désireux
de mettre à mort. Malgré cela, Paul a aucun soin de cette persécution, parce qu'il sait qu'il est fidèle à la parole
de Dieu et par conséquent est récompensé indépendamment de ce que les autres hommes font pour lui.
Donc ne juge rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur come, qui va mettre en lumière les choses
cachées des ténèbres et rendra manifeste les conseils des cœurs : et puis chaque homme aura la louange de
Dieu. I Corinthiens 4:5
Ma compréhension de ce que Paul dit dans ce verset est que le peuple de ses congrégations ne devrait
pas juger de lui, que c'est uniquement du ressort de Dieu pour porter un jugement sur Paul.
À cet égard, je suis en désaccord. Que ceux d'entre vous qui ont lu mes commentaires des écritures de
la Bible, en particulier ces choses écrites par Paul, j'ai maintes fois fois pris ombrage de ce qui est dit et ont fait
un effort pour montrer dans d'autres endroits dans la Bible ce que Dieu veut en fait.
C'est encore un de ces endroits où je suis en désaccord. Si vous ne prenez pas le temps et l'effort pour
rechercher diligemment les vrai parole de Dieu, mais plutôt prendre comme vérité indiquant que quelqu'un
d'autre, même un tel que Paul, puis vous acceptent aveuglément que ce qu'ils vous disent est comme Dieu a
l'intention.

N'oubliez pas : Ce que Dieu a dit, «j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent
diligemment me trouvera. »

Me souviens aussi : Satan se trouve, et l'un des moyens que Satan raconte ses mensonges est en
donnant de fausses interprétations quant à la signification de ce qui est écrit dans la Bible, par conséquent, qu'il
est sage que nous vérifions l'interprétation de la signification des mots, afin de déterminer la vérité.

Et ces choses, les frères, j'ai une figure transféré à moi-même et à Apollos pour votre bien, que vous
pourriez apprendre en nous ne pas de penser des hommes au-dessus de ce qui est écrit, que nul d'entre vous
être soufflé vers le haut pour les uns contre les autres. I Corinthiens 4:6
J'interprète cela comme Paul dit toi et moi ne pas pour juger ses paroles qui sont écrites, mais de les
accepter, parce qu'ils sont de lui et donc vrai.
Peut-être, ce que Paul écrit est vrai dans son esprit, mais comme je l'ai démontré, ce que Paul écrit
comme étant la vérité, n'est pas toujours en accord avec ce que Dieu a l'intention, comme je l'ai montré de temps
à autre.
Encore une fois, je dois insister sur la nécessité de ne pas prendre ce qui est dit de vous par d'autres à
leur valeur nominale, mais à la question tout et ainsi acquérir la connaissance et la compréhension par vos
propres efforts. N'acceptez pas aveuglément ce que d'autres vous dit.

Rendre gloire à Dieu, Jésus
Pour qui rend toi à diffèrent des autres ? Et qu'as-tu que tu ne pas reçu ? Maintenant si tu reçu,
pourquoi thou gloire, comme si tu m'avais pas encore reçu ? I Corinthiens 4:7
Si votre foi est fondée sur les enseignements de Jésus et tous les autres qui sont les Saints de Dieu, a leur
foi fondée sur les enseignements de Jésus, alors que tout doit être le même, il ne peut y avoir aucune différence
dans la foi, pour qu'un Évangile de Jésus a parlé.
Si vous avez reçu votre foi dans l'Évangile de Jésus, alors votre foi est dans cet Évangile, comme tous
ceux dont la foi est en Jésus.
Si vous parlez comme si votre foi n'était pas de ce que Jésus a enseigné, puis que vous essayez de
glorifier vous-même, quand il est à Dieu, Jésus, que vous devriez donner gloire.

Rich dans le Seigneur
Maintenant, vous êtes pleins, maintenant vous êtes riches, vous avez régné comme des rois sans nous :
et plût à Dieu ye régna, que nous pourrions aussi régner avec vous. I Corinthiens 4:8
Car je pense que Dieu a prévus nous les apôtres modifié, en quelque sorte nommé à mort : car nous
sommes rendus à un spectacle (exemple) au monde et aux anges et aux hommes. I Corinthiens 4:9

Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ ; nous sommes faibles, mais vous
êtes forts ; ye sont honorables, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure actuelle nous aussi bien la
faim, soif et sont nus et sont secoués et n'ont certain aucun lieu d'habitation ; et du travail, en collaboration
avec nos propres mains ; Être vilipendé, nous bénissons ; persécutés, nous souffrons il : être diffamé, nous
implorer : nous sommes faits comme la saleté du monde et sont l'offscouring de toutes choses à ce jour. I
Corinthiens 04:10-13
Comme avec Jésus, les apôtres et les prophètes de Jésus sont traités mal par tous ceux qui rejettent et
s'opposent à eux, mais en même temps, ceux qui atteignent la foi à cause de la souffrance de l'Apôtre, prendre
cette souffrance tolérable. Ils sacrifient d'eux-mêmes que nous pourrions être guéris dans la miséricorde de
Dieu.
j'ai ne écris pas ces choses à la honte de vous, mais comme mes fils bien-aimés, je vous préviens. Car si
vous avez dix mille instructeurs dans le Christ, encore méritez-vous pas beaucoup de pères : car en Jésus Christ
je t'ai engendré par l'Évangile. C'est pourquoi je vous exhorte, soyez adeptes de moi. I Corinthiens 04:14-16
La première fois que j'ai lu cela, j'ai été offensé que Paul dit toi et moi pour suivre la prédication de Paul
et non les enseignements de Jésus, mais après quelques autres étude et examen de ses paroles, je me rends
compte maintenant, ce n'est pas ce que Paul veut dire.
Ce que Paul dit, est de se méfier de tous ces autres qui déclarent qu'ils prêchent l'Évangile de Jésus,
qu'ils pourraient être des faux prophètes, ainsi donc, suivent ce que Paul a prêché, pour ce que Paul a prêché,
vous pouvez être assuré que Dieu entend et pas fausses mots. Avec cela, garder à l'esprit, Paul commence alors
à prêcher dans des questions spécifiques, plutôt que des généralisations.

Paul sur l'adultère et la Fornication
Il est souvent rapporté qu'il y a fornication parmi vous et cette fornication car n'est ne pas tellement
comme nommée parmi les Gentils, que l'on devrait avoir la femme de son père. Et ye sont boursouflés et n'ont
pas assez pleuré, que celui qui a fait cet acte pourrait prendre loin de chez vous. I Corinthiens 5:1-2
Dans ce Paul fait connu qu'il est conscient que la Congrégation, à qui cette lettre est envoyée, a dans ses
rangs, impudiques.

N'oubliez pas : Paul allait aux terres qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, ni n'avaient
jamais dit ce que Dieu commandée était bien et le mal, (les dix commandements), donc quand ces mêmes

païens anciens convertis pour les enseignements de Jésus, ils maintenus toujours avec bon nombre des pratiques
païennes qui n'étaient pas péchés sous ces religions anciennes.
Paul donne alors le péché spécifique qu'il est châtier contre et c'est un fils de se livrer à la fornication
avec la femme de son père. Je suppose que cela ne se réfère pas à la mère du fils, mais à qui son père a épousé
une autre femme, sinon le péché serait celui de l'inceste et pas de fornication.
Evidemment, la Congrégation dans son ensemble n'a pas jugé mauvais et à cet effet n'a pas enlevé cette
personne de leur congrégation. Paul est exigeant qu'ils doivent expulser cette personne ; sinon ils seront tous
rendus pécheurs à cause de leur inaction.
Car moi en vérité, comme absent dans le corps, mais présent en esprit, ont jugé déjà, comme si j'étais
présent, lui qui a fait jusqu'à présent acte, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, quand vous êtes réunis,
concernant un mon esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus Christ, pour offrir une telle personne à
Satan pour la destruction de la chair , que l'esprit peut être sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. I
Corinthiens 5:3-5
Cela va avec ce que Paul avait parlé de plus tôt, que comme le prophète de Dieu, Jésus, Paul avait
l'autorité pour demander la suppression de cette impudique de la Congrégation, même s'il n'était pas présent
dans la chair pour passer en bas de ce jugement.

Tainted gloire est sans gloire
Glorifiez n'est pas bon. Sais tu pas qu'un peu de levain leaveneth toute la pâte ? I Corinthiens 5:6
Paul utilise ensuite une analogie de la cuisson du pain. Levain, c'est ce que nous appelons aujourd'hui «
Levure », et si vous ajoutez encore un peu de levure à un bal donné de pâte, il fera tout ce qui est fabriqué à
partir de cette pâte à monter. De cette même manière, si l'une des congrégations est l'auteur d'actes pécheurs, ce
péché est transmis par la Congrégation entière comme la levure dans la pâte.
Je suis d'accord avec tout ce que Paul dit sauf que ce pécheur soient retirés de la Congrégation. Ces gens
que Paul a écrit aux sont anciens païens avec tous les pièges maléfiques des païens. Car ils ont se sont repentis
et se tourna vers les enseignements de Jésus doit être encouragé. Plutôt que de simplement expulser une
personne qui n'est pas pleinement conscient de tout ce que Jésus a appris à être pécheur, c'est la responsabilité
du reste de la congrégation qui sais fornication pour être un péché, à expliquer et à enseigner cette personne de
ses mauvaises voies.

Je suis tout d'une sorte d'un châtiment corporel, comme une flagellation publique, mais tout simplement
expulser, puis ce qu'ont ils appris, sauf le ressentiment des voies de Dieu. Nous sommes les Saints de Dieu ont
comme notre responsabilité de d'autres instruits dans la vraie parole de Dieu, il est difficile de le faire si vous
supprimez de votre présence, tout ce qui ne répondent pas de la morale de Dieu.

Christ est la nouvelle Pâque
Purge sur donc le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, vous êtes sans levain. Pour le
même Christ, notre Pâque est sacrifié pour nous : gardons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un
levain de malice et de méchanceté ; mais avec les pains sans levain de sincérité et de vérité. I Corinthiens 5:78
Dans ces deux versets Paul fait une affirmation qui dans un premier temps, que j'ai eu à remettre en
question la véracité de ce. Ce que Paul veut dire est que Jésus est la Pâque pour les Saints de Dieu, qui sont des
tiers ou le nouveau pacte avec Dieu.

N'oubliez pas : Lorsque Moses a apporté les premiers Israélites hors d'Égypte, Dieu a commandé
qu'ils devaient garder une célébration annuelle de la Pâque, à garder dans leur mémoire pour toutes les
générations, ce que Dieu a fait pour rendre le Pharaon pour leur faire quitter l'Egypte.
Dans cette première Pâque, un repas devait être mangée qui exigeait un sacrifice animal, (mouton ou
chèvre).
Ce que je comprends Paul à dire est que, parce que Jésus prit les péchés de l'homme lui-même, qui plus
est il besoin d'un sacrifice animal, qui je l'ai longtemps interprété que comme celui qui est lié à la nouvelle
Alliance, je ne suis pas tenus d'observer la Pâque originale, c'est en relation directe avec la Nation d'Israël , où la
nouvelle Alliance doit faire avec l'intention de Dieu que nous avons tous une relation personnelle et intime avec
notre créateur, un à un, n'étant plus une partie d'un groupe ou d'une nation.
Ce que Paul veut dire, c'est qu'il y a une nouvelle Pâque, et que c'est en Jésus Christ. C'est pourquoi,
comme Jésus a battu pain et bu du vin en leur donnant comme symbolismes de son corps et son sang, puis fait
trop nous devons observer la Pâque, mais pas avec un animal sacrifié, mais en reproduisant la fraction du pain
et de la consommation d'alcool du vin.
Vrai Paul utilise symbolismes quand il dit: gardons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain
de malice et de méchanceté ; mais avec les pains sans levain de sincérité et de vérité, , mais quoi de mieux
pour retenir le sens plein de pourquoi Jésus rompit le pain et bu du vin, que pour nous à faire de même alors que

nous observons la Pâque , comme nous aussi nous rappeler ce que Dieu a accompli en amener son peuple, les
Israélites, hors les voies du paganisme.
j'ai écrit te dans une épître pas à la société avec les fornicateurs : pourtant pas tout à fait avec les
impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres ; car alors devez vous doit
aller hors du monde. I Corinthiens 5:9-10
Mais maintenant je l'ai écrit à ne pas vous tenir compagnie, si n'importe quel homme qui est appelé un
frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou un railleur, ou un ivrogne ou un ravisseurs ; avec une telle un
pas à ne pas manger. I Corinthiens 05:11
Paul premier écrit dans cette Congrégation qu'ils devraient expulser les fornicateurs parmi eux, mais
avec cette lettre, Paul commandes de la Congrégation, n'avoir aucune liaison extérieure avec les fornicateurs
non plus.
Pour ce que j'ai à faire pour les juger aussi qui sont sans ? Ne vous jugez pas ceux qui sont au sein ? I
Corinthiens 05:12
Mais eux qui sont sans Dieu juge. Donc mettre loin de chez vous cette personne méchante. I
Corinthiens 05:13
Si ton frère frère était un fornicateur et l'église l'a expulsé et que vous êtes un membre de cette église,
puis Paul dit que vous ne devez ne pas vous associer avec ton frère, même en dehors de l'église.
Je suis en désaccord avec cela de deux façons.

Premier : Si quelqu'un a péché, c'est votre devoir et la responsabilité comme un Saint de Dieu, de
montrer à cette personne le chemin de la vérité de Dieu, grâce à des instructions et des conseils. Comment
pouvez-vous faire cela si vous expulser et avez alors rien à faire avec eux à nouveau ?

Seconde : Jésus n'a pas associé avec les pécheurs et les adultères et toutes sortes de ceux que les
Juifs a tourné le dos à ? Uniquement par le biais de votre exemple, l'instruction peuvent pécheurs apprendre le
mal de leurs moyens. Uniquement par le biais de l'acquisition de ces connaissances peuvent ils jamais espérer
de se repentir de leurs péchés.

Juge entre vous
D'entre vous, ayant une affaire contre un autre, osent aller droit devant les injustes et pas devant les
saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si le monde doit être jugé par vous, vous êtes
indignes de rendre les moindres jugements ? I Corinthiens 6:1-2
Je dois supposer que Paul parle de juger ceux de la congrégation qui violent les lois de Dieu et pas ceux
que vous pouvez avoir un problème financier ou juridique.
Il n'est pas pour les autorités civiles ou ceux qui ne sont pas convertis à la vraie foi et le culte de Dieu,
de porter un jugement sur la Congrégation dans les questions qui touchent à la foi.
Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Combien encore une chose qui se rapportent à cette
vie ? Si vous avez des jugements des choses se rapportant à cette vie, définissez-les de juger qui sont moins
chers dans l'église. I Corinthiens 6:3-4
Malheureusement, il me semble, que Paul dit que les Saints de Dieu devraient à tout moment et pour
toutes raisons, juger les uns les autres et ne prenez pas nos désaccords devant une juridiction de droit civil.
Encore une fois, je dois être en désaccord ici avec Paul. Le cinquième commandement, honorer votre
mère et votre père, implique aussi que c'est la responsabilité des parents d'apprendre aux enfants à donner le
respect ne pas juste la Loi de Dieu, mais aussi aux lois de la nation dans laquelle ils vivent.
Comment vous donnez respect pour votre pays si vous le prenez sur vous pour essayer de condamner
des gens en dehors de l'autorité des lois de votre pays ?
L'histoire de la lapidation de Steven ne nous montre pas que ceux qui font de la lapidation, s'ils étaient
l'élite des anciens Temple, se sont révélés par Dieu criminels et une foule d'assassins, pour ne pas avoir Steven
devant un juge de Rome tout d'abord ?
Sur le Second avènement du Christ et l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre, puis il sera
l'heure pour les Saints de juger, pas avant.
Ce désaccord que j'ai avec Paul sur cette question est à mon avis et comme tel n'a aucun pouvoir sur
vous. Mais j'ai montré comment il est à l'encontre de ces choses, que Dieu a commandé de nous, donc, je crois
que mon avis a le pouvoir de l'écriture, tandis que, ce que Paul dit, a seulement son opinion.

je m'adresse à votre honte. C'est ainsi, qu'il n'y a pas un homme sage parmi vous ? non, pas celui qui
sera en mesure de juger entre ses frères ? Mais frère goeth droit avec frère et qu'avant des mécréants. I
Corinthiens 6:5-6
Je comprends les préoccupations de Paul, mais où la question s'applique aux choses ne fait pas partie de
la foi, ils devraient aussi demander à Dieu, être de la compétence des tribunaux civils. Mais si la question
s'applique à quelque chose de la foi, alors cela par tous les moyens devrait être jugé par la Congrégation et non
par les mécréants.
Maintenant, donc il est tout à fait une faute parmi vous, car vous allez à droit l'un avec l'autre. Pourquoi
ne vous pas plutôt prenez mal ? Pourquoi vous pas plutôt souffrez vous-mêmes pour être victime d'une fraude ?
Non, vous faites mal et frauder et que tes frères. I Corinthiens 6:7-8
Voici la chose que je ressens est au centre de ce que Paul essaie de dire. S'il la Congrégation de la foi en
Dieu, alors pourquoi est-il nécessaire d'avoir un discours entre les membres dont ils ont besoin de s'engager
mutuellement devant une Cour de justice ?
Si comme les Saints de Dieu, nous sommes tous respecter dans les enseignements de Jésus Christ, alors
comment peut d'entre nous prendre exception avec un autre jusqu'à ce qu'un costume est nécessaire ?
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le Royaume de Dieu ? Vous y trompez ne pas : ni
fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni agresseurs d'eux-mêmes avec l'humanité, ni voleurs, ni
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le Royaume de Dieu. I Corinthiens
6:9-10
Cela donne alors soutien à ma prise de conscience que la vraie souffrance de Paul est que si nous
sommes tous Saints, devrions nous que pas tous agir comme des Saints et de faire autrement, afin de provoquer
une loi costume, alors vous n'êtes pas vraiment un croyant dans les enseignements de Jésus, mais devez être un
imposteur dans la Congrégation.

Prendre Note : Dans ce qui précède, Paul donne une liste de ceux qui n'entrera dans le Royaume
de Dieu :
Impudiques, qui sont définies comme : ceux qui se livrent à des relations sexuelles hors
les liens du mariage .
Idolâtres, qui sont définies comme : ceux qui avoir en sa possession ou rendre le culte aux
idoles et d'autres images de Grez-Doiceau .

Adultères, qui sont définies comme : ceux qui se marier avoir des rapports sexuels avec
quelqu'un d'autre que leur conjoint .
Efféminé, qui sont définies comme : hommes qui traversent la robe et agissent plus dans
la voie une femme qu'un homme doivent agir .
Libéralisme vous diront que ces hommes ne sont pas engagés dans une nature pécheresse, et pourtant ici,
Paul, le prophète de Dieu, Jésus, nous dit exactement le contraire. Qui croyez-vous ?
Abuseurs d'eux-mêmes avec l'humanité: qui est une autre façon de dire Homo sexuelle. Encore une
fois, Dieu déclare ces personnes d'être ceux qui n'entrera dans le Royaume de Dieu.
Voleurs : c'est une référence à la huitième commandements, tu ne voleras pas.
Covetous, qui est définie comme : d'avoir un désir fort et malsain de posséder quelque
chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Convoiter la femme d'un autre homme.
Ivrognes, qui est définie comme : quelqu'un qui boit habituellement à la quantité d'alcool
.
Outrageux, qui est définie comme : pour faire une attaque féroce ou abusive sur quelqu'un
ou quelque chose, à utiliser un langage insultant ou abusif.
Les ravisseurs, qui se définit comme : l'acquisition de quelque chose par la force, de
menaces et d'intimidation .
Comme vous pouvez voir certaines de ces interdictions énumérées par Paul, se rapportent aux dix
commandements, mais quand vous pensez à eux, ils ont tous un certain degré de liaison avec le sens élargi des
dix commandements.
Si vous êtes coupable de l'une de ces actes pécheurs, puis prendre cela comme un avertissement,
repentez-vous de vos voies mauvaises et cherchent à obtenir le pardon de Dieu, afin que vous le savez peut-être
même encore Salut.

Justifiée d'espoir
Et tels étaient certains d'entre vous : mais vous êtes lavés, ye sont sanctifiés, mais vous sont justifiés au
nom du Seigneur Jésus et par l'esprit de notre Dieu. I Corinthiens 06:11

Prenez Note : que Paul utilise le qualificatif "étaient" dans la description de certains de ceux qui
sont de la Congrégation. Nous sommes tous pécheurs au cours de notre vie, mais quand on nous montre la
méchanceté de nos moyens, ceux d'entre nous qui dépassent nos anciennes habitudes et à prendre sur le manteau
de Jésus, sont justifiées dans l'espérance du Salut.

Justifiée en toutes choses
Toutes les choses sont licites à moi, mais tout n'est pas opportun : toutes choses sont licites pour moi,
mais j'ai apportera pas sous l'emprise d'un. I Corinthiens 06:12
Pour être un Saint de Dieu, vous tout d'abord devez ont reçu le Saint-esprit de Dieu. Comme un Saint de
Dieu, vous sont donc déjà pardonné par Dieu et sont donc assurés de Salut. À cause de cette assurance, vous ne
peut pas être condamné pour quoi que ce soit, c'est pourquoi toutes les choses sont licites pour les Saints de
Dieu.
Paul continue à nous dire cependant, que bien que toutes choses sont licites pour lui, ils ne sont pas
opportuns. Le mot «opportun» est défini comme : approprié ou souhaitable. Si vous avez les
commandements de Dieu, écrit sur ton coeur, alors il serait impossible de s'engager dans quelque chose de
péché, même si c'est légal pour vous de le faire. Comme un Saint de Dieu, vous devez être un exemple pour
d'autres qui ont pourtant obtenu la foi, il serait donc inapproprié ou déconseillé pour vous engager dans des
choses qui ne sont pas licites pour ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu.

Vous appartenez à Dieu
Viandes pour le ventre et le ventre pour les viandes : mais Dieu détruira fois elle et eux. Maintenant, le
corps n'est pas pour fornication, mais pour le Seigneur ; et le Seigneur pour le corps. Et Dieu a deux ressuscité
par le Seigneur et déclenche également jusqu'à nous par sa propre puissance. I Corinthiens 06:13-14
Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Vais je puis prendre les membres du
Christ et rendre les membres d'une prostituée ? Dieu nous en préserve. I Corinthiens 06:15
Lorsque vous obtenez le statut d'un Saint de Dieu, te donnerais-tu à Christ, et comme tel, vous devenez
membre de l'église du Christ. Ainsi, vous êtes obligé de rester fidèle à l'enseignement de Jésus Christ et l'Eglise
du Christ pur et propre.

Si vous vous engagez dans des actes pécheurs, même si tout est licite pour vous, vous faites sale membre
du Christ. Si vous aimez Dieu, Jésus, alors ce n'est pas quelque chose que vous ne pourriez jamais faire. Si en
revanche vous avez fait une chose mauvaise, alors vous êtes un imposteur et pas un vrai membre du Christ.
Quoi ? Ne savez-vous pas que celui qui est joint à une prostituée est un seul corps ? Pour deux
personnes, dit il, doit être une seule chair. Mais celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. I Corinthiens
06:16-17

Fuir la Fornication
Fuyez fornication. Chaque péché qu'un homme fait est sans le corps ; mais celui qui commet la
fornication pèche contre son propre corps. I Corinthiens 06:18
Quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de
Dieu, et vous n'êtes pas vous-même ? Car vous êtes rachetés à un prix : Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui est à Dieu. I Corinthiens 06:19-20
Une fois de plus Paul indique clairement que votre corps n'appartient pas à vous, que c'est le Temple de Dieu et
comme tel est Saint. Pour vous engager dans des actes pécheurs êtes de souiller le Temple de Dieu.

Le célibat des hommes et des femmes est bon
Maintenant concernant les choses quoi ye a écrit à moi : c'est bon pour un homme de ne pas toucher une femme.
Néanmoins, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. I
Corinthiens 7:1-2

C'est mon observation personnelle après avoir lu ce chapitre entier avant s'efforçant de donner le
commentaire ou explication de Paul voulait sens, que Paul a choisi de son propre esprit, de s'engager dans la vie
d'un célibataire. C'est dans cette compréhension que je pense que vous comprendrez mieux son sens en ce qui
concerne à des observations personnelles qu'il a fait.
Le premier commentaire personnel qui prépare le terrain pour tout le reste va comme suit : c'est bon
pour un homme de ne pas toucher de femme. Ce que je considère Paul comme signifiant par là, c'est qu'il vaut
mieux pour un homme ou une femme de s'abstenir de toute forme de sexe, mais de consacrer toute son énergie à
l'étude de l'écriture et l'adoration de Dieu. Je pense que vous verrez cette compréhension de la véritable mine
pour vous-même, alors que nous poursuivons avec l'étude du présent chapitre.

Paul continue à donner la discussion, telle qu'elle s'applique à ces hommes qui ne pas a choisi de
s'abstenir, il est donc prudent que chaque homme a une femme et chaque femme a un mari, afin qu'ils
peuvent avoir des relations sexuelles sans commettre le péché de la fornication.
Tout cela se rapporte au Septième

commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Comme

je l'ai montré avant, cette discussion est un aspect de l'adultère et la fornication, et entre les deux péchés, il nous
dit que

tout sexe est un péché, sauf entre un mari et une femme. Il n'est pas un péché entre mari

et femme car Dieu il élimine comme un péché pour les mariés comme cadeau de mariage.
À cet homme provient de ces animaux qui ont été établies sur la terre, sur le sixième jour de la création,
l'homme a besoin de procréer afin de poursuivre sur la terre. Si l'homme étaient immortelles et vit pour toujours,
alors il n'y aurait pas besoin de la procréation, jusqu'à ce que Dieu donne la vie éternelle de l'homme, la
procréation est donc nécessaire. En raison de cette nécessité, Dieu permet qu'il n'y a pas de péché dans le sexe
de la procréation tant que c'est par le biais de mariage sacré et non pas comme les autres animaux, à la
fornication et l'adultère.

Le mariage est un contrat
Laisser le mari rendez à l'épouse bienveillance due : et de même aussi l'épouse à l'époux. I Corinthiens 7:3
Si c'est le choix d'un homme ou une femme à avoir des rapports sexuels et donc le faire dans les liens sacrés du
mariage, alors il est nécessaire de l'homme que le mari ne pas se retenir de sa femme, et que la femme retenez pas ellemême de son mari.
Quand une femme dit à son mari, "pas aujourd'hui, j'ai un mal de tête, elle est en violation de son contrat à son
mari.
Si vous êtes marié, c'est par contrat que vous êtes fait homme et femme, et partie de ce contrat est que chacun a le
droit d'avoir et de tenir l'autre, avant que la mort leur part. Cela signifie que si une femme rejette son mari et refuse de
s'engager dans le sexe, elle est en rupture de contrat, le même est vrai si l'homme refuse sa femme.
Quand l'un ou l'autre refuse, l'autre est laissé avec aucun rejet de leurs besoins. Cela se traduira par la frustration
et même l'adultère. Par conséquent, il n'est pas que vous êtes en rupture de contrat, mais que par vos actions, vous avez
amené une autre personne, votre conjoint, potentiellement au péché. Si à cause de vos actions ou inactions, vous causer un
autre péché, puis vous êtes coupable du même péché vous-même.
La femme n'a pas le pouvoir de son propre corps, mais le mari : et même aussi le mari n'a pas le pouvoir de son
propre corps, mais l'épouse. Frauder ye pas l'un l'autre, sauf qu'il soit avec le consentement pour une fois, que vous

pouvez vous donner pour le jeûne et la prière ; et se réunissent à nouveau, que Satan vous tente pas pour votre
incontinence. I Corinthiens 7:4-5
Quand un homme et une femme sont d'accord être homme et femme, ils vont d'être des individus, à être une seule
chair, ce qui veut dire que les deux, deviennent un dans l'unité familiale, n'est plus singulier et distincte de l'autre.
Ces deux versets puis soutenir mes commentaires ci-dessus. Paul dit aussi qu'en temps de culte il il faut s'attendre
que l'un ne souhaite pas avoir des rapports sexuels et que l'autre comprend donc. Mais ces intervalles ne devraient pas être
étendues. Lorsque vous avez terminé avec l'adoration, retour aux devoirs de l'époux ou l'épouse est nécessaire afin de
repousser les tentations de péché avec l'autre.

Consentement mutuel
Mais je parle de cela avec l'autorisation et pas du commandement. I Corinthiens 7:6
Paul nous dit vers le haut, que ses paroles n'ont pas le poids de Dieu derrière eux, mais qu'il a personnellement
leur donne comme étant l'autorisation donnée par le mari et la femme et non comme un commandement de Dieu. Une
autre façon de regarder, c'est que Paul est logique dans sa discussion sur le sujet, mais qu'il n'y a aucune écriture de Dieu à
l'appui de ce qu'il suggère.
Cependant, je crois que là est l'écriture qui soutient ce que dit Paul, qui se révèle dans les versets suivants du
quatrième commandement.
Mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : dedans tu ne dois pas faire n'importe quel travail, tu,
ni ils fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ils servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes : car en six jours
l'Éternel fit ciel et la terre, la mer, et tout ce qui y est et s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi le Seigneur a béni le
jour du Sabbat et sanctifié, il. Exode 20:10-11
J'ai souligné les mots: "tu ne dois pas faire n'importe quel travail," je fais ceci pour souligner que Dieu se
réfère uniquement à un seul, "tu", et même si Dieu donne la mention de plusieurs autres, il ne donne pas de mention à
l'épouse. Est-ce parce que la femme n'est pas soumis à ce commandement ? Bien sûr pas, nous sommes tous les enfants de
Dieu, mâle et femelle ; par conséquent, nous sommes tous soumis à la Loi de Dieu.
Ce que Dieu a fait, c'est de montrer que quand un homme et les femmes se marient, ils deviennent une seule chair,
alors Dieu ne pas mentionne le mari et la femme séparément, car ils sont une unité familiale dans le mariage. Quand Dieu
veut donc dire "tu", c'est la cellule familiale de mari et femme et pas à l'homme seulement.
Cela me dit ensuite que si Paul dit que ses propos ne lui seulement et non fondée dans les commandements de
Dieu, je dois une fois de plus pas d'accord avec Paul.

Soit tous les hommes célibataires
Car je voudrais que tous les hommes étaient même comme je l'ai moi-même. Mais chaque homme a son bon don
de Dieu, une c'est de cette manière et l'autre après ça. Je dis donc aux célibataires et aux veuves, "c'est bon pour eux si ils
respectent même comme je l'ai. Mais s'ils ne peuvent pas contenir, qu'ils se marient : car il vaut mieux se marier qu'afin
de brûler. » I Corinthiens 7:7-9

Paul fait alors un autre de ses observations personnelles. Car je voudrais que tous les hommes étaient
même comme je l'ai moi-même. Comme je l'ai dit, Paul a choisi le célibat, et il est une fois de plus indiquant sa
préférence que tous les hommes suivent son chemin.
Puis Paul admet que tous les hommes ne peuvent pas les choses comme il l'a. Mais chaque homme a
son bon don de Dieu, une c'est de cette manière et l'autre après qui.
Paul continue alors de donner la discussion de l'affaire qui nous occupe. je dis donc aux célibataires et
aux veuves, "c'est bon pour eux si ils respectent même comme I. Paul dit à tous ceux qui sont célibataires ainsi
que celles dont le conjoint est décédé, qu'ils devraient envisager le célibat pour le reste de leur vie.
Paul donne ensuite des conseils pour tous ceux qui ne pas choisi l'abstinence. Mais s'ils ne peuvent pas
contenir, qu'ils se marient : car il vaut mieux se marier qu'afin de brûler, » qui est évidemment une référence
au sexe, qui constitue un péché en dehors du mariage. Pour s'engager dans la fornication mène à arrêt et arrêt
pourrait conduire à feu de l'enfer.
Je dois signaler une faille dans la pensée de Paul à ce sujet cependant. Ce qu'il dit que si vous ne sont
pas grevés par les droits d'être un mari ou une femme, vous pouvez consacrer toute votre attention à l'étude et
l'adoration de Dieu.
J'ai été mariée presque 47 ans j'écris ces mots, et à aucun moment la mes devoirs comme un mari a
empêché mon étude et la conversion à la vraie foi en Dieu. Je l'avoue, que je pourrais être l'exception, pour mon
mariage est sans aucun doute une exception à d'autres de ce point dans le temps, mais si je peux faire les deux,
donc pour d'autres peuvent, s'ils ont la force et la puissance de la volonté de le faire.

Le mariage est pour la vie
Et pour les mariés, je commande, mais pas j'ai, mais le Seigneur, « ne laissez pas la femme de s'écarter de son
mari : mais et si elle s'écarter, lui laisser rester célibataire ou se réconcilier avec son mari : et ne laissez ne pas le mari
ranger sa femme. I Corinthiens 07:10-11

Cela concerne les enseignements de Jésus, où Jésus dit clairement que le mariage est pour la vie, et que
la seule fois où vous pouvez divorcer votre conjoint sans vous avoir commis un péché est lorsque votre conjoint
a tout d'abord engagé dans l'adultère. C'est pourquoi Paul dit que si vous et votre conjoint séparent, pour quelle
que soit la raison, autre que l'adultère, ils doivent tous les deux à la tentative de réconciliation, sinon ils courent
le risque de péché.
Si vous décidez de quitter votre conjoint parce qu'elles sont abusives ou incompatible avec vous, alors
vous avez tous deux doivent s'abstenir de toujours avoir des relations sexuelles à nouveau. Si vous devriez se
remarier, alors vous et votre nouveau conjoint sont coupables d'adultère. Quand vous vous mariez, c'est pour la
vie, et même si le gouvernement civil autorise divorce, Dieu n'a pas, sauf où on a été infidèle à l'autre le
premier.

Mariage et non-croyants
Mais pour le reste parle moi, pas le Seigneur : si un frère a une femme qui ne croira pas, et qu'elle consente à
habiter avec lui, lui laisser ne pas la répudier. Et la femme qui a un mari qui ne croira pas, et si il consente à habiter avec
elle, qu'elle ne répudie. I Corinthiens 07:12-13

Une fois de plus Paul montre clairement que ce qui suit est ses opinions et n'ont pas le pouvoir d'un
commandement de Dieu derrière eux. Paul suggère que si vous êtes marié à quelqu'un qui n'a pas la croyance en
la foi comme vous le faites, mais que vous autrement prenez plaisir dans votre mariage, alors il est acceptable
que vous continuiez à ce mariage. Si vous avez été converti à la véritable adoration de Dieu, mais votre conjoint
n'a pas, Paul dit qu'il n'est pas nécessaire que vous vous retirer de votre conjoint au cours de cette disparité dans
la croyance.
Une fois de plus cependant, Paul est dans l'erreur, car il est soutenu dans l'écriture et n'est donc pas
seulement l'opinion de Paul. Jésus nous dit que nous, qui ont été convertis à la foi véritable, nous devons
prêcher notre foi à des tiers afin de contribuer à leur montrer la voie à la vraie adoration de Dieu. À cet égard, la
première personne que vous devriez tenter de convertir est logiquement votre conjoint. Même s'ils rejettent vos
tentatives, si vous aimez toujours votre conjoint, n'est pas nécessaire que vous les laissez en raison de ce
désaccord. Peut-être avec le temps et par votre exemple, votre conjoint va éventuellement convertir, si Dieu le
veut.

Pour l'amour des enfants
Je voudrais cependant faire une exception à cette règle. J'ai comme un converti à la vraie parole de Dieu
trouve que ma femme n'est pas converti, mais j'aime ma femme si, comme Paul le dit, je suis sans exigence de
divorcer de ma femme. En revanche, si ma femme réfute ma conversion et s'efforce d'imposer sa fausse religion
sur moi ou mes enfants, à l'encontre de mon consentement, alors il est correct que vous divorce de votre
conjoint et obtenir la garde des enfants, pour l'amour des enfants.
Il y a cependant un problème avec cela. Jésus nous dit que le seul moment où divorce est pardonné par
Dieu est si votre conjoint s'engage dans la fornication ou l'adultère. Jésus ne donna aucune discussion relative à
obtenir un divorce d'un conjoint qui n'a pas converti au vrai culte de Dieu. Si Dieu, Jésus n'a pas parlé il, alors
c'est un mensonge. Si comme un converti vouloir retirer un non-croyant de vos enfants, vous pouvez obtenir
divorcé civilement, mais vous n'êtes pas autorisé à se remarier ou avoir des rapports sexuels avec quelqu'un
d'autre, pour faire ainsi serait vous mettre dans le péché.

Sanctifiés par l'autre
Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari : sinon vos
enfants étaient impurs ; mais maintenant ils sont saints. I Corinthiens 07:14

Bien que Paul a dit que ces mots sont à son avis et n'ont pas la force de Dieu derrière eux, je dois vous
dire, qu'après sept années d'étude fervent de la Bible, je vois le verset ci-dessus comme étant ce qu'a l'intention
de Dieu lui-même. Donc, ce verset au moins, a le pouvoir de Dieu derrière elle.
Le verset ci-dessus concerne le fait que Dieu reconnaît le mariage entre un croyant et un incroyant, et
que, par conséquent, les enfants de ce mariage sont sacrés aux yeux de Dieu et pas comme des bâtards, qui
seraient si il n'y avait aucun mariage.

Sauver le conjoint non-croyant
Mais si le départ incrédules, qu'il s'en écarter. Un frère ou une sœur n'est pas en vertu de la servitude pour dettes
dans de tels cas : mais Dieu nous a appelés à la paix. Pour ce que sais-tu, Ô femme, si tu vas enregistrer ton mari ? Ou
comment sais-tu, Ô homme, si tu ta femme ? I Corinthiens 07:15-16
Paul donne alors raison logique pourquoi un mariage ne devrait pas être déchiré sur un différant de la foi. Si votre
conjoint n'a pas votre foi, puis par le biais de votre amour et votre enseignement tout au long de votre mariage, ils peuvent

être enregistrées. Dans le même temps cependant, si vos choses conjoint vous quitter à cause de la différence dans la foi,
alors qu'ils aillent, pour nous ne sont pas des esclaves de Dieu, mais sont invités à venir à Dieu nos propres libres sera.
Il y a une question que Paul a laissé non clarifié Toutefois, si le conjoint non-croyant laisse, ce que cela a à dire
concernant votre obligation à votre être de mariage pour la vie ? Êtes vous qui n'ont pas quitté, toujours liés par le contrat
de mariage ou le contrat n'a été annulée parce que votre conjoint n'adore pas comme vous le faites ?
C'est mon opinion fondée sur le mariage est pour la vie, vous et votre conjoint êtes liés par le mariage, tant pour
se remarier serait un péché. Toutefois, si votre conjoint quitte ensuite épouser un autre, puis le conjoint a péché, et vous ne
pas avoir péché tout d'abord sont libérées par le mariage et sont libres de se remarier.

Venir à Dieu par vos capacités
Jésus dit qu'aucun divorce n'est permis sauf où l'adultère ou fornication s'est produite. Donc, si en partant, votre
conjoint n'a pas et ne s'engage pas dans ces choses, et puis vous devez rester fidèle au mariage aussi bien, sinon entrez sin
vous-même. S'en revanche, le conjoint que les feuilles, dans le temps se remarie, alors que les époux est en état de péché,
et vous êtes alors libres de se remarier tant que donné par Jésus.

Car Dieu donne vous doit marcher
Mais que Dieu a distribué à tout homme, que le Seigneur a appelé tout le monde, alors laissez le lui à pied. Et
donc j'ai décrété dans toutes les églises. I Corinthiens 07:17

Ceci se rapporte à ce que Paul disait plus tôt, que chacun de nous venons à Dieu dans notre propre
chemin, et que nous devrions montrer que nous sommes appelés. Par exemple, j'ai été appelé pour écrire ces
explications de la Bible, c'est ma vocation. En même temps que je ne suis pas appelé à guérir les malades ou
ressusciter les morts, c'est pas que Dieu m'a appelé à faire. Ce que Paul dit le reste d'entre nous, est que nous
devons accepter mutuellement comme nous sommes et n'essayez pas de juger d'autres basés sur notre propre
appel.
Ce que je peux comprendre, parce que ma femme que j'aime de tout mon cœur, ne semble pas m'être
converti à l'église du Christ. Même si elle défile avec moi à travers une grande partie de notre recherche initiale
de Dieu, elle n'a pas le zèle dans son étreinte des enseignements de Jésus que j'ai. Après avoir lu maintenant ces
vers écrits par Paul je peux maintenant comprendre les différences entre nous et dans cette compréhension, je
suis n'est plus inquiet pour son âme, à cause de mon amour pour elle, je n'ai jamais considéré lui laissant
simplement parce qu'elle n'a pas obtenu le zèle pour Dieu que j'ai.

Commandements de Dieu est tout
Circoncision du prépuce
Est un homme appelé étant circoncis ? Qu'il ne devienne ne pas incirconcis. Est tout incirconcision appelée dans
? Le laisser ne pas être circoncis. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien d'autre, que l'observance des
commandements de Dieu. I Corinthiens 07:18-19

Une fois de plus, Paul sort tout droit et nous dit qu'il est important pour nous de garder les
commandements de Dieu, qui se traduit à observer les dix commandements, et tant que nous gardons la Loi de
Dieu, nous sommes justifiés.
Alors que j'ai parlé à beaucoup de chrétiens croient qu'elles ne sont pas destinées aux dix
commandements parce qu'elles étaient remplies par Jésus sur la Croix, qu'ils sont sauvés par la grâce de Jésus et
sont donc au-dessus des lois.
Ce que Paul dit plus haut, est en opposition directe à celle. Cela revient donc à qui croyez-vous ?

La circoncision n'est rien
Ce que Paul dit ici est, quel que soit votre vocation, il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire en
commun et qui consiste à garder les commandements de Dieu. Une fois de plus Paul a dit clairement que les dix
commandements, ou les lois de Dieu, sont un aspect intégral et nécessaire de l'exacte et adoration de Dieu.
Dans que Paul a dit ceci deux fois maintenant que j'ai lu jusqu'à présent dans mon étude de ses écrits, il
est déroutant pour moi que pratiquement tous les chrétiens que je parle pour croire qu'en tant que chrétiens, la
Loi de Dieu sont en quelque sorte n'est plus importants, et que les chrétiens sont sauvés par la grâce de Jésus et
sont donc supérieures aux lois de Dieu.
Si vous acceptez que Paul est un prophète de Jésus, vous devez également accepter que ce qu'il prêche,
en ce qui concerne les choses de la morale, est de Dieu. Comme vous l'avez vu, il est facile de séparer les
pensées personnelles de Paul, de l'Evangile de Dieu, par conséquent, si Paul dit que nous devons tous garder
les dix commandements, alors pourquoi tant de chrétiens qui rejettent ou le nier.
Ce que je voudrais savoir, où dans la Bible dit-elle qu'en tant que chrétiens qu'ils ne sont plus assujettis à
la Loi de Dieu ? Bien sûr j'ai n'ai pas trouvé ça, et comme le dit truisme de Dieu, si Dieu ne le parlent pas, alors
c'est un mensonge.

Venir en tant qu'appels de Dieu, vous
Que chacun demeure dans le même appel dans lequel il a été appelé. Es-ce que tu appelé étant un serviteur ?
Entretenez pas : mais si tu pourras faire gratuit, utilisez-le plutôt. Pour celui qui est appelé dans le Seigneur, étant un
serviteur, est freeman du Seigneur : de même aussi celui qui est appelé, indemnes, est serviteur du Christ. Vous êtes
rachetés à un prix ; Soyez ne pas, vous les serviteurs des hommes. Frères, que chaque homme, dans lequel il est appelé,
éternellement avec Dieu. I Corinthiens 07:20-24

Vierges et autre célibataire
Pour ce qui concerne les vierges je n'ai pas de commandement du Seigneur : et pourtant je donne mon avis,
comme celui qui a obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèles. I Corinthiens 07:25

Une fois de plus Paul est nous informant qu'il n'y a pas de commandement de Dieu concernant la
discussion qui suit, mais qu'il souhaite donner la discussion concernant le sujet tout de même.
Je suppose donc que c'est bon pour la détresse actuelle, dis-je, que c'est bon pour un homme afin d'être. Si tu es
lié à une femme ? Ne cherche ne pas à être délié. Es tu délié d'une femme ? Chercher pas une épouse. I Corinthiens
07:26

A choisi le célibat au mariage
Je suggère que Paul utilise les mots, « détresse actuelle, » comme une référence à la vie mortelle
actuelle que nous vivons dans ce monde. Je pense que sa référence est en ce qui concerne le temps c'est notre
vie mortelle, et qu'il pensait que le retour de Jésus est imminent et que nous devrions consacrer notre énergie
aux besoins de l'âme et rejeter nos besoins de l'organisme ou de la terre.
Ce que j'ai dire telle qu'elle se rapporte à Paul d'avoir choisi le célibat, et comment Paul se sent que tous
ceux qui donnerait un culte à Dieu doit également s'abstenir des plaisirs de la chair.
Ce que Paul dit ci-dessus est que n'importe quelle situation vous vous trouvez à l'heure actuelle, vous ne
devrait pas considérer pour changer cette situation, parce que l'effort de le faire prendrait trop de votre temps et
vos pensées, qu'il est préférable de consacrer ce temps à l'adoration de Dieu. Lorsque vous, comme un homme,
poursuivre une femme ou un divorce d'une femme, vous consacrez trop de temps dans cette entreprise qui
conviendrait mieux à l'étude de la vraie parole de Dieu.

Je suis d'accord que tout le monde doit s'engager dans parole l'étude de Dieu, la vraie et ne donne pas
autant d'attention pour les besoins ou les désirs du monde autour de vous, mais je me rends compte aussi, qu'une
relation a besoin de vous faire un effort pour le faire fonctionner.
Ce que Paul suggère, que si vous n'êtes pas marié à l'heure actuelle, ne prennent pas le temps et les
efforts pour trouver un conjoint. Encore une fois, c'est à cause de contentement de Paul du célibat pour luimême, mais après avoir été mariée presque 47 ans maintenant, je peux même pas imaginer comment solitaire
ma vie aurait été sans ma merveilleuse épouse.
Si vous êtes déjà marié, puis il est trop tard pour changer votre statut. Le mariage est pour la vie, et une
fois marié, peu importe comment mal votre situation, pour obtenir un divorce civil ne vous aidera pas, pour se
remarier vous mettrait dans le péché. Il suffit de passer votre temps dans l'étude de la vraie parole de Dieu et
peut-être votre conjoint peut être amené à vous rejoindre, et peut-être ensuite votre mariage va devenir tout ce
que vous aviez espéré le jour où vous se sont mariés.

Aucun péché dans le choix de mariage
Mais et si tu Maries, tu n'as pas péché ; et si une vierge marry, elle n'a pas péché. Néanmoins, tel doit avoir mal
dans la chair : mais je vous épargner. I Corinthiens 07:27

Le verset ci-dessus me montre une fois de plus que Paul a bien peu à dire sur l'institution du mariage. Il
a choisi le célibat et c'est bon pour lui, mais je pense que sa négativité continuelle concernant le mariage doit
être compteur équilibré avec mon avis.
J'ai marié jeune pour ce qui est considéré comme normal pour mon époque dans le temps. La rédaction
de ces mots, j'ai été heureusement marié depuis près de quarante sept ans. Ma femme est plus qu'une femme
pour moi, elle est mon meilleur ami, compagnon et elle a été présent pour témoigner de ma vie que je suis là
pour rendre témoignage à la sienne.
À travers les bons moments et les mauvais moments, nous avons eu mutuellement à s'attacher à et de
prendre la force de. J'ai rencontré ma femme quand j'étais encore âgé de 15 ans, et elle est depuis le centre de
ma vie. Je ne le savais pas à l'époque, mais depuis que j'ai trouvé Dieu, je suis venu à réaliser qu'elle était un
cadeau pour moi de Dieu et j'ai un cadeau pour elle. A ce jour, elle est le plus beau cadeau que Dieu m'a jamais
donné, et je le remercie de tout mon cœur.

Six jours de travail
Ce que j'essaie de dire est, le célibat a ses mérites, et si vous ne sont pas distraits par un conjoint, puis
dépenser votre temps exclusivement dans l'adoration de Dieu, mais, Dieu a dit qu'on nous donne six jours pour
faire tout notre travail, autrement dit, on nous donne six jours pour s'occuper des besoins de l'organisme , et que
le septième jour, nous sommes à mettre de côté les préoccupations du corps et de nous consacrer aux besoins de
nos âmes.
Cela me dit, qu'intention de Paul de consacrer sept jours par semaine dans l'étude et la contemplation de
son culte à Dieu n'est pas comme Dieu a l'intention. Un jour de la semaine, que Dieu a mis de côté pour son
culte, par conséquent, avoir une vie comme elle se déroule à vous pendant les six autres jours de la semaine est
acceptable à Dieu. Si la partie de que vous choisissez de prendre sur les plaisirs de la vie et les responsabilités
du mariage, alors ce sont acceptables à Dieu ainsi.

La vie est courte, préparez votre âme
Mais ce que je dis, frères, le temps est court : il reste, que les deux ceux qui ont des épouses sont comme si elles
n'en avaient pas ; et ceux qui pleurent, comme si ils pleurèrent pas ; et ceux qui se réjouissent, comme s'ils se sont réjouis
pas ; et ils qui achètent, comme s'ils n'en possédaient pas ; et ceux qui utilisent ce monde, comme il abuse ne pas : pour la
mode de ce monde surpasse de loin. I Corinthiens 07:28-31
Mais je vous aurais sans soin. Celui qui est célibataire multiplie pour les choses qui appartiennent au Seigneur,
comment il peut plaire au Seigneur : mais celui qui est marié multiplie pour les choses qui sont du monde, comment il
peut plaire à sa femme. I Corinthiens 07:32-33

Avec ces versets ci-dessus, je crois que vous serez d'accord avec mon appréciation de Paul et de sa
préférence pour le célibat. Dans ce dernier verset, il affecte la même explication que j'ai suggéré, que pour se
marier est trop d'une distraction de votre adoration de Dieu. Comme j'ai tenté de souligner toutefois, aucune
telle distraction n'a entravé ma recherche diligente de la vérité de Dieu.
Il y a une différence entre une femme et une vierge. La femme non mariée multiplie pour les choses du Seigneur,
qu'elle puisse devenir Sainte en corps et en esprit : mais elle c'est marié multiplie pour les choses du monde, comment elle
peut plaire à son mari. I Corinthiens 07:34
Dans le présent au-dessus de verset, je vois que Paul est naïf. Je n'ai pas encore rencontré une femme qui n'a pas à
un moment ou à un autre dans sa vie ne pas réfléchi à l'être avec un homme dans le mariage. Que Paul croit que toutes les
vierges, qu'ils soient hommes ou femmes, sont en tout temps dans l'adoration de Dieu, est naïf.

Et cela Qu'au nom de votre propre profit ; non pas que je peux monter un leurre sur vous, mais pour ce qui est
avenante, et que vous pouvez assister au Seigneur sans distraction. I Corinthiens 07:35
Mais si quelqu'un pense qu'il behaveth lui-même quelqu'un vers sa Vierge, si elle passe la fleur de son âge et
devez l'exigent, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche pas : qu'ils se marient. I Corinthiens 07:36

La Vierge étant parlée d'elle est votre propre corps personnel et qu'il soit vierge pour les besoins de sexe. Si
vous trouvez que vous avez besoin d'un conjoint, puis Paul veut dire que vous pouvez prendre ce chemin et pas
le péché.

Restant une vierge
Néanmoins il qui se tient stedfast dans son cœur, n'ayant aucune nécessité, mais qui a pouvoir sur ses propres et
a donc décrété dans son cœur qu'il gardera sa Vierge, fait bien. Alors celui qui lui donne en mariage fasse le bien ; mais
celui qui donne le son n'est pas en mariage fait mieux. I Corinthiens 07:37-38

Comme vous le voyez, Paul a une certaine préférence vers le célibat. La "vierge" qui est parlé ici est
votre propre corps vierge. Quand vous êtes jeune et vierge au sexe, Paul vous suggère de rester comme ça et
consacrer votre vie à rendre service à Dieu.
Je ne veux pas de dissuader quiconque de telles bonnes fins, et vous avez besoin de rester vierge jusqu'à
ce que vous êtes marié, mais en même temps, ne pensez pas que Dieu vous oblige à rester vierge et jamais se
marier, comme Jésus l'a dit, «le mariage est une succession d'honorable», comme c'est le sens de Jésus quand
il nous dit :
à cette cause est un homme quittera père et mère et doit s'attacher à sa femme : et ils twain doit être une
seule chair? Matthew 19:5

Lié par la Loi de mariage
La femme est liée par la Loi tant que son mari est vivant ; mais si son mari est mort, elle est libre de se marier à
qui elle veut ; seulement dans le Seigneur. Mais elle est plus heureuse si elle respecte donc, après mon jugement : et je
pense aussi que j'ai l'esprit de Dieu. I Corinthiens 07:39-40

Ce que Paul dit la veuve, est ne pas regarder pour se remarier, mais au lieu de cela, vous serez plus
heureux de vivre le reste de votre vie dans le célibat. Cela peut être vrai pour certains, mais comme vous pouvez
le voir, ce n'est pas mon opinion, et ni est il attend de vous par Dieu.

