Les écrits de Paul
Chapitre 6
Choses offertes à des idoles
Arrogance n'est pas la sagesse
Maintenant en tant que toucher les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous connaissance.
Connaissances puffeth, mais edifieth de la charité, et si quelqu'un pense qu'il sait quelque chose, il ne sait rien encore,
comme il devait savoir. Mais si quelqu'un aime Dieu, même est connu de lui. I Corinthiens 8:1-3

J'interprète ces deux versets comme signifiant que, peu importe combien vous pensez que vous savez,
pour n'importe quel sujet, il y a toujours plus de savoir. Il a été mon expérience personnelle, qu'il n'y a toujours
quelqu'un qui en sait plus sur un sujet donné que vous savez, peu importe comment smart, vous pensez que vous
êtes. Mais où Dieu est concerné, et Dieu « est Omniscient, » si vous aimez Dieu, que Dieu a défini l'amour,
alors Dieu saura. Il n'y a rien vous pouvez faire ou dire ou penser que Dieu ne sera pas privé de.

Sacrifices aux idoles
Qu'il concernait donc la consommation de ces choses qui sont offerts en sacrifice aux idoles, nous savons que
l'idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a rien d'autre de Dieu mais un. I Corinthiens 8:4

Je dois admettre, je n'ai connaissance de mon petit peu partie de ce monde et les gens que j'ai contact
avec. Donc, je suis pas au courant de toute religion qui actuellement se livre à des sacrifices d'animaux, c'est
pourquoi cette mise en garde concernant des choses alimentaires qui disposaient tout d'abord en sacrifice pour
les dieux païens, n'est pas nécessaire, car autant que je sache. De toute évidence, à l'époque de Paul, ces
pratiques sont toujours assez fréquents.
Il n'y a cependant la pratique de la prière aux idoles et d'autres images de Grez-Doiceau, qui est un
péché contre le deuxième commandement de Dieu. Si Paul ajoute ce dernier commentaire comme un rappel à
ceux qui désirent donner exacte et adoration à Dieu le créateur. "Il est nul autre Dieu mais un." Et Dieu nous
dit, « je suis Dieu, votre Seigneur et il n'y a pas d'autres comme moi, je suis Dieu, et mais pour moi il n'y a
aucune autre. "

Sacrifices d'animaux offerts à Dieu
Il y a une chose que je voudrais cependant attirer votre attention sur la question des sacrifices d'animaux.
Sous l'ancien ou comme je l'appelle la deuxième Alliance, Dieu a permis que les animaux soient
sacrifiés en guise de nettoyage vous-même du péché. Avec la mise en place du nouveau ou comme je l'ai
appeler la troisième Alliance, ces sacrifices ne sont plus autorisés, en ce que Jésus était le nec plus ultra des
sacrifices, qui nettoyé tout homme qui se repentent de leurs péchés. C'est pourquoi sacrifice animal n'est plus
nécessaire afin de nettoyer vous-même de ces péchés que vous commettez.
Les Juifs, qui toujours ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, rejettent cette suppression de la
nécessité des sacrifices d'animaux, donc, s'ils étaient jamais à reconstruire le Temple, ces choses seraient une
fois de plus avoir lieu. Ce serait une abomination à Dieu, et la consommation de ces animaux seraient les
mêmes que si elles ont été sacrifiés à un Dieu païen.

Qu'un seul Dieu
Pour bien qu'il avoir qui sont appelés dieux, que ce soit dans les cieux ou dans la terre, (comme il avoir beaucoup
des dieux et seigneurs beaucoup,) mais pour nous il est qu'un seul Dieu, le père, qui sont toutes choses et nous en lui ; et
un seul Seigneur Jésus Christ, par qui sont toutes choses et nous avons de lui. I Corinthiens 8:5-6

Ce que Paul veut dire que nous, qui sont les Saints de Dieu et ainsi rendre le culte véridique et exact du
créateur, savoir avec une connaissance empirique qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus, le Christ, est le fils
unique de Dieu. De plus, nous savons que Jésus est le Christ, et comme tel, Jésus est Dieu dans la chair d'un
homme. Cette connaissance est pure et complète ; Il n'y a rien de plus à apprendre car le fait est terminé. Il n'y a
rien de plus à ajouter à cette connaissance qui est Jésus, parce que la connaissance qu'il est le fils de Dieu et de
Dieu dans la chair d'un homme, est la vérité et donc absolue.

Un exemple pour d'autres
Celui-là n'est pas dans chaque homme que la connaissance : pour certaines avec la conscience de l'idole à cette
heure elle mangent comme une chose offerte à une idole ; et leur conscience étant faible est souillée. I Corinthiens 8:7

Paul demande alors à la question, si nous sommes les Saints de Dieu savent que c'est vrai, alors
pourquoi est-ce que d'autres ne pas comprendre et donc de connaître cette vérité ? En raison de ce manque de
connaissance, ces autres rendre le culte de faux dieux et se livrer à l'idolâtrie ainsi profaner leurs âmes.

Paul utilise le mot conscience comme un moyen d'expliquer l'état d'esprit des adorateurs païennes. Si
vous savez que c'est un péché de voler, mais vous sortir et voler de toute façon, alors votre conscience vous
causera un pincement ou vous vous sentirez un inconfort si seulement pour une seconde ou deux. Mais un païen
qui n'a pas la connaissance de Dieu le créateur, n'aura aucune telle pincement quand ils donnent l'adoration
d'idoles ou d'autres images de Grez-Doiceau, car ils ne sauront pas qu'il soit un péché.
Cela peut se faire dans le XXIe siècle ; Il y a ceux qui ont enseigné depuis enfants qu'ils sont censés
pour prier les Saints et l'Église compte des images, sous la forme d'idoles, de peintures et de sculptures, de ces
Saints, ensemble sur modifie, avec des bougies autour d'eux, afin que lorsque vous s'agenouillent pour prier au
saint qui est représenté, vous pouvez allumer une bougie de plus.
Bien sûr, cette pratique est une violation directe au deuxième commandement de Dieu. Le peuple de
cette église ne réalise pas que la prière aux Saints, constitue une violation du premier commandement et
knelling avant les images gravées de ces saints constitue une violation du Second commandement, et que les
deux sont une violation du troisième commandement. Ils ne savent pas que c'est un péché parce que leur église
leur a menti depuis le premier jour, qu'il a été établi dans le 12:00. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils pèchent, ils
n'ont pas d'attaque de conscience.
Si j'ai qui ont une connaissance de la vérité de Dieu, devrais-je agenouiller devant une image de GrezDoiceau et faire la prière pour que l'image, puis je serais coupable de sacrilège comme blasphème. Toute mon
éducation et mes connaissances me sauverait pas pour avoir donné une telle insulte à Dieu le créateur, et sa
colère sur moi serait justifiée. Cela bien sûr n'arrivera jamais à moi, car je serait plutôt être déchiré en lambeaux
par les bêtes sauvages plutôt que de le donner insulte, non seulement pour mon créateur, mais à mon père et
Sauveur.
Dans le passé, ce choix a été imposé beaucoup un martyr, qui a choisi la mort dans les arènes de
l'Empire romain et dans le torcher chambers de l'église de Rome. Bénis sont ceux qui n'ont pas aimé leur
vie plus qu'ils aimaient Dieu. Amen.

Ce qui souille le corps
Mais la viande nous commande pas à Dieu : pour aucune des deux, si nous mangeons, nous sont plus avantageux
; ni, si nous ne mangeons pas, nous sommes le pire. I Corinthiens 8:8

Ce que Paul dit, est qu'il importe peu si vous mangez ou ne pas mangez de la viande d'un animal de
sacrifice, que votre relation et l'adoration de Dieu sont concernés. Il n'est pas la viande qui est un péché de
manger, c'est votre connaissance que la viande soit un sacrifice païen ou non. Si vous savez que c'est un

sacrifice païen et pourtant vous le manger encore, puis vous avez commis un péché, si vous êtes ignorants quant
à savoir si la viande est un sacrifice païen ou non, puis pour le manger n'est pas un péché. Ceci fait suite à
travers avec ce que Jésus a dit :
Non que qui coule dans la bouche qui souille un homme, mais celui qui vient de la bouche, il defileth un
homme. Matthew 15:11
Il s'agit de ce que vous parlez, de mensonges, les inégalités et les blasphèmes, qui defile vous devant
Dieu, pas les aliments que vous mangez. Que j'interprète de dire, que si vous devez manger par hasard la viande
d'un animal qui a été sacrifié à un Dieu païen, que vous ne sont pas souillé par la viande et de lui-même. Ce qui
est dans ton coeur et sort donc dans les mots que vous parlez sont ce qui souille vous.

Servir d'exemple à d'autres
Mais prenez garde de peur que par tous les moyens, cette liberté de vôtre devenir une pierre d'achoppement pour
ceux qui sont faibles. Car si n'importe quel homme voir toi qui as les connaissances à s'asseoir à la viande dans le temple
de l'idole, doit pas la conscience de celui qui est faible être enhardi à manger des choses qui sont offertes à des idoles ; et
par ta connaissance le frère faible périra, pour laquelle le Christ est mort ? I Corinthiens 8:9-11

Ce que Paul dit dans la discussion, c'est que comme un Saint de Dieu, vous savez que de consommer la
viande d'un païen Sacrifice est un péché, mais parce que comme un Saint de Dieu, vous donnez à Dieu le culte
que les commandements de Dieu et répondent à la définition donnée par Jésus en tant que qui c'est qui est un
Saint de Dieu, alors vous ne serez pas jugés par erreur par Dieu.
Le problème que Paul apporte à la lumière est cependant que si vous mangez ces viandes et autres, qui
doivent encore être remplies dans la position d'un Saint de Dieu, voient vous mangez ce qui pour eux est un
péché, puis par vos actions, vous pouvez entraîner cette personne de faire ce que vous faites et entrez ainsi dans
le péché. Il est préférable que vous n'adoptez pas ces choses, afin d'éviter d'autres tirant loin de la véritable
adoration de Dieu.
Bien que Paul utilise la consommation de viande qui avait été offert aux idoles, la loi du péché à cause
de vos actions, peu importe quelles sont ces actions, par d'autres est la racine de ce que Paul parle de.

Manger sans viande
Mais quand vous donc péchez contre les frères et blesser leur conscience faible, ye le péché contre le Christ. C'est
pourquoi, si la viande faire mon frère d'offenser, je ne vais manger aucune chair tandis que le monde se tient, peur que je
fais mon frère d'offenser. I Corinthiens 08:12-13

Paul tire donc deux conclusions, s'engager dans quelque chose vous-même provoque un autre péché,
puis il Paul, en raison de sa réputation et son désir d'être un exemple pour d'autres, s'abstient de cette activité
tous ensemble, donc il ne peut jamais causer d'autres dans le péché. Paul utilise le symbolisme de la viande,
mais il ne parle pas exclusivement concernant la consommation de viande de Sacrifices païens, tout ce que vous
faites est susceptible de quelqu'un qui est juste l'apprentissage de ce qu'il faut pour être un Saint de Dieu, ce qui
provoque cette personne, à cause de vos actions, mieux pas participe pour l'amour de la semaine dans l'esprit.
Donc vous vous vous méprenez pas, dans ce qui précède, Paul ne dit pas à s'abstenir de la
consommation de toutes les viandes, mais seulement les viandes provenant de sacrifices païens.

Végétarisme
Ne faites pas comme les autres que je connais, (adventiste du septième jour) qui pensent que Paul
suggère que vous devriez s'abstenir de la consommation de viande tous. La viande que Paul utilise une
symbolique étant la viande accordée aux faux dieux et à celle, Paul ne prône pas le végétarisme.

Tordre le sens de Paul
C'est assez ironique, que dans ces versets Paul met en garde contre de s'engager dans quelque chose qui
provoque ces faibles dans la foi au péché, lorsque ses paroles très a encouragé l'église de l'adventiste du
septième jour de le faire qui est en opposition avec la parole de Dieu.
Les Adventistes du septième jour croient dans le cadre du culte de Dieu, vous devez être un végétarien
et de s'abstenir de manger des viandes ou des sous-produits animaux, tels que le lait véridiques et exact.
Dieu a donné l'homme une liste d'animaux qu'il peut boucher pour l'alimentation et une liste qu'il ne peut
pas faire pour se nourrir, celles-ci figurent dans le livre du Lévitique chapitre 11. En ce que Dieu a dit it's
alright (bien) manger ces viandes, et ensuite de le faire n'est pas un péché, alors, quand un adventiste du
septième jour prêche que c'est un péché de manger de la viande, alors que l'église se place en opposition directe
à la parole de Dieu et par conséquent est s'engager dans le genre de chose que Paul s'exprime contre.

Moses mène au Christ
En outre, frères, je ne voudrais pas que tu devraient être ignorants, comment que tous nos pères ont été sous la
nuée et tous traversé la mer ; et ont tous été baptisés en vue du Moses dans la nuée et dans la mer ; et ai tout mangé la
même viande spirituelle ; et n'avait tous bu la même boisson spirituelle : car ils ont bu de ce rocher spirituel qui les ont
suivis : et que le rocher était Christ. I Corinthiens 10:1-4

Ces quatre versets sont des références à l'Exode et les événements survenus au cours des quarante
années dans le désert.

Baptisé par l'eau
Outre Paul veut nous faire voir la corrélation entre le peuple de l'Exode et l'ancienne Alliance et les gens
qui sont les disciples de Jésus et de la nouvelle Alliance. Paul montre encore que les Israélites originales ont été
baptisés des eaux quand ils traversaient la mer rouge, Exode 14:16, ainsi que quand ils ont été englouti par le
nuage de Dieu s'en entoure quand il leur parlait du Mont Sinaï, Exode 19:18 .

Viande spirituelle
La viande spirituelle est la manne que Dieu fournit pour ceux qui ont suivi Moses pendant leur séjour
dans le désert, Exode 16:15.

Eau spirituelle
L'eau spirituelle est une référence à l'eau que Dieu fit à bondir sur le flanc d'une montagne afin que tous
pouvaient boire et être rafraîchi, Exode 17:6.

Rocher spirituel
Alors Paul donne la référence pour Le rocher spirituel qui est un symbolisme dans le livre de Daniel du
Messie, Daniel 02:34-35, que Paul et je suis d'accord, c'est Jésus le Christ.

Moses a prêché la parole de Dieu
Mais il n'y a plus à ce que je l'ai expliqué plus haut. Quand Paul se réfère au spirituel, il ne parle pas de
la physique ou terrestre. Chacun de ce qui précède doit faire avec le fait que Moses a prêché la parole de Dieu à
ceux qui sont sortis d'Égypte avec lui. C'est ce qui est spirituel, les autres choses se rapporte aux besoins du
corps physiques.
Moses a prêché la parole de Dieu aux premiers Israélites, donc trop Jésus prêche aux Israélites ce dernier
jour, ou que Jésus se réfère aux Saints de Dieu.

Les mécréants
Mais bon nombre d'entre eux Dieu n'était pas bien heureux : car ils sont renversés dans le désert. I Corinthiens
10:5

Malgré ces miracles que Moses suivi tout ce qui ont vu de leurs propres yeux, ils n'ont toujours pas à
croire dans les promesses de Dieu, et nul de croyance ils trébuché et est tombé, pour être consommés tandis que
dans le désert. Cet événement se révèle, dans nombres 16:30-33 .
Maintenant, ces choses étaient nos exemples, à l'intention que nous devrions convoiter pas mal de choses, comme
elles aussi convoité. I Corinthiens 10:6

Un exemple à retenir
Paul vient ensuite au point qu'il tente de faire concernant ces références, que Dieu a dit nous de ces
événements et l'incrédulité de ceux qui ont suivi Moses, afin de les montrer comme des exemples de comment
mal peut nous aveugler de promesses de Dieu et la vérité ; que dans l'en regardant en arrière sur ces exemples,
nous pouvons plus facilement voir Dieu et par conséquent ne pas être aveuglés des choses semblables se
produisant autour de nous aujourd'hui.
Je vois cela comme la voie de Dieu de donner instruction à ceux d'entre nous qui vivent dans ce la fin
des jours et que ceux qui suivi Moses, ont été un sacrifice pour nous, que nous aurait glaner de sagesse de leur
ignorance.

Idolâtrie
Ne soyez idolâtres, comme certains d'entre eux ; comme il est écrit: "le peuple s'assis pour manger et boire et
soulevèrent de jouer." I Corinthiens 10:7

C'est une fois de plus une référence pour les péchés de ceux qui ont suivi Moses et le veau d'or qu'ils ont
encouragé frère de Moses Aaron à construire, Deutéronome 09:16-17. L'acte de donner l'adoration d'idoles
païennes a été attribuée à jouer, en ce que les gens seraient dansent autour de l'idole pendant qu'ils chantaient
des chansons à la louange de tout ce que Dieu l'idole représenté. Ces réjouissances a été couplé avec une sorte
de fête aussi bien.

Fornication
Ni nous commettent la fornication, comme certains d'entre eux commis et tomba un jour trois et vingt mille. I
Corinthiens 10:8

La référence à la 23 000 est à ceux qui ont suivi Moses, de qui s'est rebellé contre son et règle d'Aaron et
que Dieu a causé la terre se séparer et de les avaler en haut, à la demande de Moses, qui se trouve encore dans
nombres 16:30-33 .
Ni nous tenter de Christ, comme certains d'entre eux aussi tentés et ont été détruits de serpents. Ni vous,
murmurer que certains d'entre eux aussi murmurèrent et ont été détruits du destroyer. I Corinthiens 10:9-10

Remontrances de Dieu
Maintenant, toutes ces choses sont arrivées à eux pour des exemples : et elles sont écrites pour notre instruction,
à qui sont venues aux extrémités du monde. I Corinthiens 10:11

Dans le cas où vous douté de mon interprétation des paroles de Paul ; Il nous raconte avec ses propres
mots ce que j'ai donné l'explication de. Le mot des exemples signifie : exemple ou point d'instance. mot
Avertissement signifie : faire des reproches, pour donner des conseils soit pour ou contre et
pour donner un avertissement en raison de mesures prises par ceux étant réprimandé.

Fin des temps
Outre Paul explique que ses commentaires sont destinés à ceux qui vivent dans le temps de la fin du
monde, qui est autrement connu comme la fin des temps et la fin des jours. Cela me dit que les mots de Paul
étant visent à vous et moi. Si nous apprenons de nos erreurs de ceux qui nous ont précédés, peut-être nous
pourrons élever au-dessus de leurs moyens pécheresse et obtenir justice.

Vérité par le biais de l'éducation
C'est pourquoi, que celui qui pense qu'il tient prenez garde peur qu'il tombe. I Corinthiens 10:12

Paul rappelle ensuite cela. Ne croyez pas que vous sachiez la vérité de Dieu ? Si vous pensez que vous
faites, alors vous demander, comment en êtes-vous venu à connaître sa vérité ? Es-tu venu à connaître la vérité
de Dieu par la foi aveugle d'accepter ce que d'autres vous ont dit tout au long de votre vie ? Je suggère que si
c'est le cas, vous ne savez probablement pas la vérité de Dieu, mais en fait avez été prêché faux Évangile de
Satan.
Afin de connaître la vérité de Dieu et d'avoir la certitude qu'il est en fait la vérité de Dieu et pas les
mensonges de Satan, vous avez besoin d'apprendre la vérité à travers les instruits d'Etude et de recherche. Dieu
est très précis quant à la manière dont nous allons rendre le culte à lui. Si l'erreur vous même dans une chose,
vous puis en deçà l'adoration véridique et exact tel que commandé par Dieu. C'est à ceux qui tombent à court

que Paul met en scène son plus haut de l'avertissement. De reformuler ce que Paul veut dire que je te donne ce
qui suit.
Si vous pensez que vous se tient dans la grâce de Dieu, prenez garde, de peur que vous avez échoué.

N'oubliez pas : Dieu nous dit: « Ceux qui me cherchent diligemment doivent trouver me. »
Proverbes 08:17
Je suis de l'esprit que ce que Paul donne Avertissement ici équivaut à une prophétie de ceux qui se disent
chrétiens. Pratiquement chaque chrétien que j'ai parlé à croit sans doute qu'ils sont enregistrés dans la Grace de
Jésus et n'ont donc aucun souci pour apprendre ou comprendre quoi que ce soit d'autre. Ils croient eux-mêmes à
être parfait dans le culte et ont donc plus rien à apprendre.

Une fausse croyance
C'est une croyance largement répandue que si vous déclarez à Jésus votre Sauveur, alors tu seras sauvé
de la Grace de Jésus, avec rien d'autre requis de vous. Il n'y a rien dans l'écriture qui dit cela. Paul donne la
discussion sur ce sujet, et utilisent des termes si pris hors contexte pourrait être interprétés comme disant cela,
mais lors de mise en contexte révèle ce que Paul veut dire en fait.

Avertissement de Paul
Paul dit, "c'est pourquoi laissez lui qui pense qu'il tient à prendre garde de peur qu'il tombe," qui
pointe directement à ceux qui croient qu'ils sont sauvés par la grâce de Jésus.
Seulement en prenant le temps et l'effort d'étude et de recherche de la Bible et les documents historiques
pour déterminer ce que Dieu a réellement parlé, vous trouverez la vraie parole de Dieu. Comme je le dis tout au
long de ces pages de ce site, vous devez faire le travail vous-même. Si vous acceptez ce que d'autres ont dit,
comment pouvez-vous savoir si ils ont droit, ou sont eux-mêmes trompés par les mensonges de Satan ?

Dieu donne une évasion du péché
Il n'y a aucune tentation vous prise, mais comme c'est commun à l'homme : mais Dieu est fidèle, qui ne souffrira
pas vous laissez-vous tenter au-dessus que vous n'êtes capables ; mais avec la tentation fera également un moyen
d'échapper, que vous soyez en mesure de le supporter. I Corinthiens 10:13

Dieu est Miséricordieux que les tentations qui nous est donné par le biais de nos vies ne sont pas si
puissantes que nous ne sommes pas en mesure de les surmonter, si nous avons vraiment voulu. Si vous regardez

à Dieu pour des conseils, non seulement dans le spirituel, mais aussi dans le terrestre, puis surmonter tentation
n'est pas difficile. Si en revanche vous ignorez la Loi de Dieu et tournez le dos à sa moralité, alors ces tentations
vous surmonterez et votre vie sera celui du péché, et vous serez perdu par les promesses de Dieu.

Paul avertit contre l'idolâtrie
C'est pourquoi, mon bien-aimé, fuir de l'idolâtrie. Je parle pour les sages ; Jugez-en de ce que je dis. I
Corinthiens 10:14-15

Comme un chrétien ou un juif ou un musulman, vous pouvez penser que le culte des idoles est une chose
de l'antiquité que nul dans ces jours-ci se livre à ces pratiques sauf la vraiment obscure, mais si vous ne croyez
pas cela, vous vous trompez. Si vous avez des statues ou peintures ou tout autre type d'homme fait représentant
des travaux d'art, Jésus, la mère de Mary, angles ou toute autre représentation orientée religieuse, alors vous êtes
coupable d'idolâtrie.
Pour donner une meilleure compréhension de ce que Paul prend la parole, je vous renvoie à la deuxième
commandement de Dieu.
Tu ne feras pas à toi, n'importe quelle image de Grez-Doiceau, ou toute ressemblance de tout ce qui est
dans le ciel ci-dessus, ou qui est sur la terre en bas, ou c'est dans l'eau sous la terre : Exode 20:4
La plupart des chrétiens j'ai parlé à faire abstraction de ce verset et ne me souviens que le verset suivant.
Dans ce qu'ils croient que c'est bien d'avoir religieux associés statues et peintures, tant qu'ils ne font pas
agenouiller devant eux et rendre le culte à eux. Mais si vous allez examiner le verset ci-dessus, vous verrez que
c'est un péché même d'avoir et de posséder, (faire à toi), des choses peu importe si vous priez pour eux ou non.

Un seul corps en Christ
La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang du Christ ? Le pain que nous
rompons, n'est-il pas la communion du corps du Christ ? Pour nous, étant nombreux est un seul pain et un seul corps :
car nous sommes tous les participants de ce un pain. I Corinthiens 10:16-17

Ces choses que Paul liste ci-dessus sont symboliques et non des objets de culte sont des statues et des
peintures. Symboliquement, ils révèlent notre foi, nous ne prions pas pour la coupe ou le pain, mais avec des
images de Grez-Doiceau, vous faites.
Voici l'Israël selon la chair : ne sont pas ceux qui mangent des participants de sacrifices de l'autel ? Ce que j'ai
dit alors ? L'idole n'est rien, ou ce qui est offert en sacrifice aux idoles est quelque chose ? I Corinthiens 10:18-19

Dans le cadre de la pratique juive, ils sacrifient des animaux pour le nettoyage de leurs péchés, et puis
après qu'ils ont été brûlés dans le feu sacrificiel, la viande est ensuite mangée. Comme Dieu nous cette pratique
dans les livres de l'Exode et le Lévitique, ce sont agréables à Dieu.

Sacrifices pour diables
Mais je dis, que les choses que les païens sacrifient, ils sacrifient aux démons et non à Dieu : et je ne voudrais pas
que tu devraient avoir communion avec les démons. I Corinthiens 10:20

Ce que Paul nous montre, c'est que les sacrifices aux dieux païens et idoles, sont des sacrifices pour les
diables. Il n'y a qu'un seul Dieu, et pour rendre le culte à un autre Dieu qui n'est pas un Dieu, mais un faux Dieu,
est de rendre le culte à Satan, le diable. Ce faisant, vous ne mangez pas la viande d'un animal, mais la viande
d'un sacrifice à Satan.

Il ne peut pas avoir les deux sens
Vous ne pouvez pas boire la Coupe du Seigneur et la coupe des démons : vous ne pouvez être participants de la
table du Seigneur et de la table des démons. I Corinthiens 10:21

Si vous vraiment l'intention et le désirez de rendre le culte au créateur, le Dieu tout-puissant, alors vous
ne devez pas inclure dans ce culte tout ce que Dieu ne nous n'a pas dit. Si vous avez des statues ou peinture qui
ont une signification religieuse, même si vous ne priez pas pour eux, c'est toujours dans la désobéissance directe
pour les deuxième commandements de Dieu. Vous devez adorer Dieu qu'il commande, n'ajoutant rien à cette
adoration ni soustraire quoi que ce soit de ce culte ; sinon vous n'adorez pas votre créateur, mais un faux Dieu.

La Croix comme une idole
Je voudrais aller plus loin, afin de rendre clair ce que je tente d'expliquer. J'ai maintes fois fois vu
chrétiens dans l'église et à l'extérieur de l'église, prendre la Croix qu'ils portent autour du cou et maintenez-le
alors qu'ils prient.
La Croix est un symbolisme qui raconte tout ce qui y voient autour de votre cou, que vous êtes un
chrétien, et en elle-même et il n'est pas un exemple de l'idolâtrie, mais quand vous prenez la main sur elle
pendant que vous priez, il devient alors une icône religieuse, un talisman. Comme tel, il devient un aspect de
l'idolâtrie.
Quand tu pries à Dieu, il n'est ni obligatoire ni nécessaire que vous avez quelque chose à regarder ou se
sentent d'apporter vous rapproche de Dieu ; tout ce que vous devez faire est de regarder à l'intérieur de votre

coeur pour entrer en communion avec votre créateur. Cela s'est avéré être vrai par Jésus dans les versets
suivants.
, Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu ferme ta porte, prie ton père qui est dans
le secret ; et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu prient, n'utiliser pas de vaines
répétitions, comme le font les païens : car ils pensent qu'ils sont entendues pour beaucoup leur parler. Soyez ne
pas donc comme eux : pour votre père sait ce que les choses que vous avez besoin de, avant vous lui demandez.
Matthew 6:6-8
Jésus en disant : c'est quoi aller dans un endroit sombre, (un placard) et fermer vous-même au large de
ceux qui vous entourent et puis prier Dieu. Quand vous vous asseyez dans un placard avec la porte fermée, il n'y
a aucune lumière, afin que vous ne pouvez pas voir une idole ou un tableau, donc quand tu pries, c'est à Dieu
que vous donnez à la prière et non à un objet fabriqué par les mains d'un homme.

N'oubliez pas : vous êtes fait une âme vivante et ton âme appartient à Dieu, donc vous faites partie
du corps de Dieu. C'est pourquoi Dieu entend vos prières secrètes, parce qu'il est en vous et de vous à tout
moment. Dieu est vie, supprimer Dieu et vous n'aurez pas la vie.

Entrer dans la maison d'un païen
Je suis sûr que quelqu'un qui a lu qu'un de mes écrits sera maintenant comprendre ce que Paul dit qu'elle
se rapporte à manger la viande d'animaux sacrifiés aux idoles des faux dieux, mais il y a un message qui se
rapporte à nous qui vivons dans le XXIe siècle, que ces paroles de Paul manifestent, donc je suis enclin à
admonester vous concernant.
Vous vous souviendrez sans doute, les citoyens de la Nation d'Israël, autrement connus comme les Juifs,
n'étaient pas autorisés à entrer dans la maison d'un non-juif, puis seul, pour s'asseoir et de rompre le pain avec
eux. Pour ce faire constituait une violation des lois de Moses, et la sanction pourrait être grave.
Ces mots de Paul parlent aussi bien à cela. Si vous êtes un Saint de Dieu et par conséquent s'efforcer de
garder les commandements de Dieu mais aussi de suivre et de vivre selon les enseignements de Jésus, alors
vous devriez également s'abstenir de s'engager socialement avec d'autres qui ne sont pas croyants, comme tu es.
La raison pour laquelle que les Juifs n'étaient pas autorisés, c'est que la même raison, vous ne devriez
pas, et c'est parce que, si bien qu'à la maison ou l'église des incroyants, vous êtes fait partie d'un rituel païen ou
la prière, puis vous avez été entachée par le diable.

Permettez-moi de vous donner un exemple de ce que je dis. Il y a cette personne qui j'ai eu beaucoup
d'occasions de parler avec concernant la vraie parole de Dieu, et après un certain temps, qu'ils ont accepté qu'il
n'y a aucune écriture par lequel Jésus ou Dieu donne commande ou l'instruction que le Sabbat a été transféré du
septième jour de la semaine à la première.

Truisme de Dieu me souviens : si Dieu il n'a pas parlé, alors c'est un mensonge.

Entrer dans la maison de Satan
Malgré leur acceptation de la présente, ils continuent à fréquenter l'église le dimanche. Leurs
commentaires pour moi est qu'ils gardent le Sabbat du septième jour que les commandements de Dieu, mais
qu'ils ne voient pas pourquoi ils ne peuvent pas fréquenter l'église le dimanche aussi bien. Ils me disent qu'ils
rendre le culte à Dieu tous les sept jours de la semaine, donc où ils donnent ce culte devrait donc pas constituer
un problème.
Ce que Paul veut dire, c'est que de se livrer à une religion qui n'est pas une adoration de Dieu, c'est de
participer à l'adoration de Satan, comment pouvez-vous être un Saint de Dieu si vous entrez également dans la
maison de Satan ? Cette personne, je donne à titre d'exemple, n'accepte pas que l'église qu'elle va au dimanche
est une église de Satan, mais pensez-y, si cette église ne reconnaît pas le septième jour de la semaine comme le
Sabbat véridiques et exact, mais au contraire observe le Sabbat le premier jour de la semaine, et que Dieu n'a
jamais donné commande ni instruction qu'il Dieu avait transféré le Sabbat , alors n'est pas cette église et sa
pratique en opposition à la parole et la Loi de Dieu et les rend ainsi Pagan ?

Plus fort que Dieu
Nous provoquent le Seigneur à la jalousie ? Sommes-nous plus fort que lui ? I Corinthiens 10:22

Sachant tout cela, Paul pose alors la question, « nous avons l'intention d'adorer Dieu le créateur ou c'est
notre intention de vex Dieu en étant rebelles à sa parole? » Puis, Paul demande: « Pouvez-vous vraiment croire
que vous êtes plus fort que le Dieu de la création que vous ne supportez par défi à ses commandements? »
Nous sommes un seul corps en Christ, et Christ est à que Dieu dans la chair d'un homme est Dieu, c'est
pourquoi, nous sommes un seul corps en Dieu. Si vous polluez le corps de Dieu en se livrant à des actes de
défiance aux commandements de Dieu, alors vous sera expulsé du corps de Dieu. C'est ce qui est de l'intention
du jour du jugement et le feu de l'enfer.

Légitime pour moi
Toutes choses sont licites pour moi, mais tout n'est pas opportun : toutes choses sont licites pour moi, mais toutes
choses ne édifient pas. I Corinthiens 10:23

Pas au-dessus des lois de Dieu
Ne vous méprenez pas ce que signifie Paul par «toutes choses sont licites pour moi», car Paul ne dit pas
qu'il est au-dessus de la Loi de Dieu, tout simplement parce que c'est un Saint de Dieu, Paul parle de manger des
animaux qui faisaient partie d'un rituel païen, ainsi que d'autres qui ont été initialement donnés par Dieu, dans le
Deutéronome chapitre 14. Ce que Paul parle d'est les animaux supplémentaires qui avaient été interdit qui se
sont révélés à Peter dans une vision de Dieu maintenant acceptable de manger, les actes 10:11-16. En vertu de
la Loi de Moses, les premiers Israélites étaient limitées dans quels animaux ils pourraient boucher et
consommer comme aliment.

Nouveau Pacte viandes
Sous la nouvelle Alliance, en raison de la vision donnée à Pierre par Jésus ouvre la consommation de
plusieurs de ces animaux qui avait été interdits, ceux qui sont les Saints de Dieu ne péchez pas quand ils
mangent, tandis que, ceux qui ne suivent pas les enseignements de Jésus, péchez encore quand ils mangent ces
mêmes animaux.
Comme un Saint de Dieu que nous sommes n'est plus limité par la Loi de Moses, du moins selon ce qui
a trait à la consommation de viande de certains animaux, mais ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu, par
exemple les Juifs, sont encore soumis à ces restrictions.
Ce que Paul tente de faire comprendre à est que si comme un Saint de Dieu, vous rompez le pain avec
ceux qui n'ont pas la foi de Jésus, qu'ils cherchent à obtenir que la foi ou non, alors il est opportun que vous ne
mangez pas tout ce qui n'était pas autorisé en vertu de la Loi de Moses. Les Saints de Dieu ont besoin d'être un
exemple pour les autres afin de leur montrer le vrai chemin d'accès à la justice. Si dans vos actions, vous induire
quelqu'un en erreur, alors vous avez péché aussi bien.

Chercher la richesse d'un autre homme
Que personne ne cherche son propre, mais chaque homme d'un autre richesse. I Corinthiens 10:24

La façon dont ces mots sont écrits suggère que Paul préconise que nous voler des autres. Je sais que ce
n'est pas le cas, mais comme l'écrit, c'est ce que suggèrent les mots si pris hors contexte, qui est encore
important de garder à l'esprit la nécessité de connaître le contexte avant de sauter aux conclusions.
Quand vous mettez ce verset dans le contexte de ce que Paul a parlé, le sens devient clair. Ce que Paul a
parlé, c'est que les Saints de Dieu doivent être des exemples pour tous les autres qu'ils entrent en contact avec.
Par conséquent, les Saints de Dieu doit garder à l'esprit que ceux qui veillent à que vous pouvez être conduit à
l'erreur si nous engager dans quelque chose qui est licite pour nous faire, mais qui sont mauvais pour eux.
La richesse des autres est le travail qu'ils font pour réaliser la justice, et c'est à cette richesse qu'il faut
regarder pour améliorer et non à notre propre.
Ne laissez aucun homme chercher la richesse d'une autre, mais avoir de la patience dans sa propre richesse et
de la gare qui qu'elle fournit.

En utilisant le mot patience, Paul n'entend pas que vous soyez satisfait de votre station dans la vie, mais
que vous avez la patience des autres autour de vous. Il n'y a rien de péché en faisant ce que vous pouvez dans
l'amélioration de votre station, aussi longtemps que vous le faire dans les limites fixées dans les dix
commandements et les enseignements de Jésus. En affaires comme en toutes choses, vous devez résider dans la
moralité de Dieu, aussi longtemps que vous le faites, Dieu vous bénisse dans vos efforts.
Le contexte de ce qui est parlé d'avant ce verset dans les livre d'I Corinthiens, est donc de ne pas faire
quelque chose qui serait la cause d'autres qui le font, à cause de votre mauvais exemple, tomber dans le péché.
Si vous recherchez ce qui est le vôtre, alors vous vous engagez dans des actions que vous savez, comme
un Saint de Dieu, pas à être péché pour vous, mais Paul met en garde, au lieu de cela, examiner à tout moment à
d'autres et seulement se livrer à ces différents éléments que ceux qui ne sont pas les Saints de Dieu, doivent être
conscientes des.
Paul a dit qu'il peut manger de la viande qui a été donnée en sacrifice à un Dieu païen, et comme un
Saint de Dieu, c'est vrai. Mais si quelqu'un qui n'est pas un Saint de Dieu doit manger de la viande même, cette
personne commet un acte coupable. Par conséquent, Paul a choisi de ne pas se livrer à aucun acte si pas péché
lui est pécheresses à d'autres, et qu'il a choisi il l'avertit que tous ceux qui sont les Saints de Dieu, de s'abstenir
également.

Pour l'amour de la Conscience
Que ce soit, est vendu dans la pagaille, qui mangent, ne poser aucune question par motif de conscience saké : car
la terre est au Seigneur et sa plénitude. I Corinthiens 10:25-26

Le mot « Pagaille » tel qu'utilisé dans ces versets est défini comme un abattoir, ou en tant que
marché de viande ou de poisson. Paul nous donne cet avertissement comme il était, en son temps, que
quand vous allez au marché pour acheter de la viande, il y avait toujours une possibilité qu'il pourrait avoir été
utilisé dans un sacrifice païen. Afin que vous ne pas offenser votre conscience à ce sujet, il serait préférable si
vous n'a pas demandé si la viande n'est issue. Cela exprime alors les non-dits paroles de Paul, si vous êtes
ignorant les origines de la viande et que vous consommez, alors vous ne commettez aucun péché, alors que si
vous demandez et que vous êtes informé qu'il est en effet un sacrifice païen, puis vous préférez pas achetez la
viande, pour faire donc n'entraînant pas de péché.

L'ignorance n'est pas une défense
Comme indiqué dans ce cas précis, je suis d'accord avec Paul, cependant, ne portent pas cette idée
d'ignorance comme étant vrai d'autres aspects de votre foi. Si vous êtes ignorant de comment Dieu ordonne qu'il
être adoré et vous vous engagez dans le culte qui est dans l'erreur, puis vous le péché, quel que soit votre
ignorance. C'est vrai parce que nous vivons aujourd'hui dans le vingt et unième siècle, l'Evangile de Dieu se
trouvent partout, c'est à vous de lire et d'apprendre de lui, faute de quoi est de nul faute mais la vôtre, donc votre
ignorance est votre manque de soin ou de votre paresse dans faire le travail que vous devez.

Manger ce qui est offert
Si un quelconque d'entre eux qui croient pas t'à une fête, et vous êtes disposé à aller ; que ce soit se déroule avant
vous, manger, ne poser aucune question par motif de conscience saké. I Corinthiens 10:27

Si vous êtes invité dans la maison de quelqu'un que vous connaissez n'est pas un converti à la vraie
adoration de Dieu, mais cette personne est un ami ou par rapport à vous, si vous acceptez d'aller. Paul dit qu'it ' s
alright aller et lorsqu'il est administré à manger de leur table, faire afin de ne pas offenser vos hôtes.
Mais si quelqu'un a dis à toi, "c'est offert en sacrifice aux idoles, ne manger pas pour lui qu'on et pour l'amour de
la conscience : car la terre est au Seigneur et sa plénitude : Conscience, dis-je, pas ta volonté propre, mais de l'autre :
car pourquoi jugée ma liberté de conscience d'un autre homme ? Car si par la grâce être un participant, pourquoi suis je
mal parlé de celui pour lequel je rends grâces ? Si donc vous mangez ou boire, ou que ce soit vous fassiez, faites tout pour
la gloire de Dieu. I Corinthiens 10:28-31

Si vous entrez dans la maison de quelqu'un que vous connaissez pour ne pas être un converti au vrai
culte de Dieu et sont invités à dîner avec eux, puis de ne pas offenser votre hôte en refusant de manger. Si dans
votre cœur, vous allez à bonne fin, soit ne pas les manger de la viande du sacrifice d'un intérêt pour vous tant
que c'est fait pour la gloire de Dieu.
Je souhaite offrir une façon de manger de la viande que vous connaissez comme ayant été utilisée dans
un sacrifice, et c'est pour donner une prière demandant à Dieu de bénir les aliments que vous êtes sur le point de
manger. De cette façon vous montrent Dieu que vous ne souhaitez pas offenser Dieu, en se livrant à ce qui est
un péché, et en ayant Dieu bénisse la viande, il ne peut plus être altérée pour toute la terre appartient à Dieu et
l'être de Dieu ne peut pas être pécheur.
Donner aucune infraction, ni aux Juifs, aux païens, ni à l'église de Dieu : même si j'ai s'il vous plaît tous les
hommes en toutes choses, ne cherche ne pas mes propres résultat, mais le bénéfice d'un grand nombre, qu'ils peuvent être
sauvés. I Corinthiens 10:32-33

Ma compréhension de ce que Paul dit dans ces derniers versets plusieurs va comme suit. Si vous allez à
la maison d'un ami qui vous demande de s'asseoir et de manger avec lui et que vous avez choisi puis de le faire,
ne demandez pas où la viande a été obtenu, pour l'amour de votre conscience. Comme Paul l'a expliqué cidessus, l'ignorance de cette connaissance particulière, vous libère du péché. Cependant, si on vous dit que la
viande provienne d'un sacrifice païen, puis ne pas refuser à manger pour votre hôte et sa conscience, mais par
courtoisie à votre hôte, vous devez manger de celui-ci.

Faire la prière avant de manger
Paul continue alors à expliquer que si vous rendre grâce à Dieu dans une prière avant de manger la
viande contaminée, alors comment pouvez vous péchez lorsque votre intention n'est ne pas de participer de la
viande d'un sacrifice, mais que vous mangez la viande d'un animal, et par conséquent, il est de Dieu et être de
Dieu, comment pouvez vous le péché ? Paul dit que tant que vous donner gloire à Dieu, alors vous ne pouvez
pas donner offense, et aucun péché ne peut se produire.
Je suis de l'esprit que Paul a donné ces instructions car il a été impliqué dans une situation similaire, et
plutôt que de gêner ou insulter son hôte, il a décidé de donner des instructions pour que tous ceux d'entre nous
qui peut être contestée si sachent et grâce à cette connaissance exempts de conscience et ainsi être libérés du
péché.

N'entrée un accueil des incroyants
Je peux voir comment cette situation difficile pourrait se produire, et que comment nous pourrions avoir
bonne conscience concernant, donc nous ne serait pas doivent embarrasser notre hôte. Mais tout cela se rapporte
à la raison pourquoi Dieu interdisait les Juifs d'entrer dans la maison des païens. Donc, si vous restez séparé de
mécréants, alors vous ne devrez vous préoccuper de la possibilité de pécher.
Vous savez que je suis certain que si les Juifs n'étaient pas autorisés à pénétrer dans la maison des
païens, il est possible pour les païens d'entrer dans leur maison. Par conséquent, si vous avez des amis qui ne
sont pas croyants, puis par tous les moyens les inviter à votre maison, que grâce à votre influence sur eux, ils
pourraient aussi devenir croyants.
Si en revanche vous entrer dans leur maison, et ils se livrent à une cérémonie religieuse qui va à
l'encontre des commandements de Dieu, puis vous pourriez être tiré dans le péché. Il est préférable d'éviter de
telles situations, « gardez-vous de tentation. »

Être une lumière et une source d'Inspiration
Il y a cependant un gros inconvénient à cela. La raison pour laquelle vous vous engagez avec les noncroyants, est par le biais de votre exemple, ils pourraient voir la vérité de Dieu et par là être convertis. Si vous
refusez d'entrer dans la maison d'un incroyant, alors votre capacité à montrer votre lumière donnée à vous par
Dieu est retirée. Si vous refusez de pénétrer dans le domicile d'un incroyant vous pouvez les insulter jusqu'à ce
que vous retourner contre votre foi, plutôt que leur donnez raison à convertir.

Confronté à des idoles
Cette discussion est liée à la consommation de viande qui a été sacrifiée aux dieux païens, mais cela peut
se rapportent également à entrer dans une maison de non-croyants et confronté à d'autres aspects des païens et
autres choses impies. Je parle d'entrer dans une maison où la maison est occupée par une dont la religion
encourage la conservation des statues et des idoles, ou peintures d'icônes religieuses.
Toutes les idoles sont un péché contre le deuxième commandement de Dieu, même une image de GrezDoiceau de celui qui est généralement considérée une ressemblance de Jésus, ou la mère de Mary. Voici les
images de Grez-Doiceau tel que défini par Dieu, et le maintien de ces choses sont un péché. Pour vous d'entrer
dans une maison qui a des choses sur l'écran, vous met en présence de Satan, donc vous devriez s'abstenir
d'entrer dans la maison de ces non-croyants.

J'ai personnellement n'ai jamais été à se détourner de signaler aux autres ce que Dieu a à dire en ce qui
concerne les actions qu'ils s'engagent dans l'un. Je suis allé à l'occasion dans la maison d'un autre et de voir une
statue ou une image de Jésus ou un des autres Saints, j'ai informe les personnes présentes, le Second
commandement. De cette façon, je montre le Dieu que je ne suis pas étant garé pour les voies de Satan et fais
comme Jésus l'a enseigné, en ce que je tente de montrer aux autres la façon de la véritable adoration de Dieu.
Une chose, je tiens à ajouter à cette discussion. Jésus nous dit que nous devons aimer nos frères que
nous leur aurions nous aiment. Ce que cela signifie pour moi, c'est que j'ai comme un Saint de Dieu ont la
connaissance de la vraie parole de Dieu, sachant que d'autres n'ont pas.
Plutôt que de simplement manger de la viande offerte dans le domicile d'un ami, avec des mots douces,
j'explique pourquoi je ne peux pas manger de la viande, qu'il soit à l'encontre de ma foi. Expliquer pourquoi
c'est un péché de manger tels qui sont des sacrifices païens.
Le même est vrai comme avec les idoles chez un ami ; Si vous entrez chez une amie et voir des idoles ou
autres images de Grez-Doiceau affichées, expliquer à votre hôte pourquoi avoir ces idoles est un péché contre
Dieu. Je le fais en se référant à la deuxième commandement de Dieu, ce qui signifie que c'est une bonne idée
que vous pouvez citer de lui avec précision. De cette façon, vous mettre à l'avant-scène de la vérité et montrent
par exemple que vos hôtes sont dans l'erreur. Cela ne signifie pas que vous devriez insulter votre hôte ou
discuter avec eux, que de souligner leur erreur et puis déposez l'objet, sauf si elles vous interrogent et
demandent plus d'explication par vous.
Paul dit à tolérer pour le bien de la conscience de votre ami, mais si c'est vraiment votre ami, vous
devriez faire une tentative pour lui montrer son erreur en lui expliquant la vérité de Dieu. Dieu nous dit que
beaucoup sera offensé, et je dis que c'est bon. Quand vous offenser les autres concernant leur longue tenue
croit, alors vous amener à jeter un oeil à leur propre estime par rapport à la vraie parole de Dieu, et qui
apportera au moins un petit signe de la vérité dans leur conscience. Qui est plus important pour vous, protéger la
conscience de vos amis ou de promouvoir la parole de Dieu ?

Soyez adeptes de Paul
Soyez adeptes de moi, comme je suis aussi du Christ. I Corinthiens 11:1
Je trouve que la plupart de ce, que Paul parle de dans I Corinthiens chapitre 11, repose sur l'arrogance
et les préjugés personnels de Paul et non sur quoi que ce soit parlé par Dieu ou Jésus. Cela transparaît dans ces
deux premiers versets.

Soyez adeptes de moi, sont les mots d'arrogance et non d'un serviteur de Dieu. Il n'est pas Paul que
suivre les Saints de Dieu, mais les enseignements de Jésus, dont Paul est mais un prédicateur. Que Paul pense
que les gens suivent comme il donne instruction est pure vanité sur partie de Paul.
Paul vrai n'inclut pas la mise en garde, comme je suis aussi du Christ, mais il n'est pas Paul qui suivent
les gens, c'est le Christ, Paul est seul celui qui prêche la parole du Christ. Il n'est pas mot de Paul que les gens
suivent, mais ce que Paul dit au peuple que Jésus a dit.
Maintenant, je vous loue, frères que vous souvenir de moi en toutes choses et gardez les ordonnances,
que j'ai livrés à vous. I Corinthiens 11:2
Il n'est pas Paul que les gens devraient se souvenir, mais les paroles prononcées par Jésus, dont c'est le
travail de Paul à prêcher au peuple. Pour moi, cela ressemble à mon dire à tous ceux qui viennent à cette Page
Web et lire ces pages, que vous êtes disciples de moi. Je suis nul à suivre, c'est ce que Dieu m'a donné d'écrire
qui est affiché sur cette Page Web, et c'est cela, qui est la véritable parole de Dieu que nous tous devons suivre.
Ne penseriez-vous me arrogant, pour ne pas mentionner hypocrite, de demander que vous me suivez. Il n'est pas
Paul qui nous qui ont lu ses écrits suivent, mais lui qui donna à Paul ces mots pour écrire.

Tête de l'homme est Christ
Mais j'aimerais que vous le savez, que le chef de tout homme est Christ ; et la tête de la femme est
l'homme ; et la tête du Christ est Dieu. I Corinthiens 11:3
J'ai déjà dit, mais, tout ce que j'ai lu dans tous les autres livres de la Bible, ne pas été écrit par Paul, ne
donne aucun soutien à l'affirmation de Paul que la femme est soumise à l'homme. Je dois conclure alors que ce
que Paul présente ce sujet repose sur ses propres préjugés personnels issus des douanes formé au fil des
générations d'hommes et pas sur autre chose que Dieu a donné pour instruction. Il s'agit d'un problème pour
moi, parce que c'est Jésus lui-même qui a choisi Paul comme le prophète aux païens. Pour moi, ou quelqu'un
d'autre, afin de ne pas tenir compte que quel Paul donne débat dans ces versets, nous amène au risque de nous
placer en opposition à Dieu.
J'ai prié sur cela, et Dieu posée pour ses conseils, mais tout ce que je peux vous dire avec toute honnêteté
est que j'ai trouver Paul d'être dans l'erreur et rien mais m'a donné raison à penser le contraire. Par conséquent,
je vous présente ce que Paul veut dire, et je donnerai des explications quant à ce dont il parle, que j'ai avec
toutes les autres écritures, mais j'ai aussi d'entrée ou exprimer mes objections où je trouve que je suis en
désaccord. C'est donc à vous qui lisez ceci à décider par vous-mêmes, que Paul soit correcte, ou non.

Le chef de tout homme est Christ , nous dit que Christ ou Dieu est souverain au-dessus de nous, et en
cela je suis d'accord, cependant, Paul utilise le mot "homme" comme se rapportant au sexe, quand Dieu utilise
le mot "homme" en ce qui concerne les espèces, ce qui inclut les hommes et les femmes. C'est dans cette erreur
que le reste de ce que Paul parle d'est placé par erreur.

Tête de la femme est hommes
La tête de la femme est l'homme : Quand Paul utilise l'expression: "la tête de," il ne parle pas de la tête
physique du corps, mais à celui d'autorité sur nous. Ce que Paul dit dans le verset ci-dessus, c'est que le
Christ est en situation d'autorité au-dessus de tous les hommes, mais que les hommes sont en situation
d'autorité, de toute femme. Puis il poursuit en disant que celui ayant autorité sur le Christ est Dieu.
Il y a beaucoup de religions chrétiennes qui ont pris les mots de Paul à cœur et jusqu'à récemment n'ont
pas permis aux femmes de devenir des ministres ordonnés et est traités comme rien de plus que bien meuble.
Tout ce que j'ai lu dans les écritures qui sont une citation de Dieu ou de Jésus, est en désaccord avec l'idée que
les femmes sont subordonnées aux hommes. Il y a d'autres des prophètes de Dieu qui ont montré des femmes
comme inférieures, mais les mots utilisés dans ces situations m'a donné à croire qu'ils étaient des préjugés
personnels et non les instructions de Dieu.

Erreur de Paul a révélé
Voici un exemple de pourquoi je suis convaincu que Paul est dans l'erreur sur cette question.
Si Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu créé il lui ; mâles et femelles créé il eux. Genesis
01:27
Comme vous pouvez le voir, Dieu nous dit que non seulement a il créa l'homme, mâle et femelle, sur le
sixième jour de la création, mais que les deux sont créés à l'image de Dieu. Si les femmes sont créées à l'image
de Dieu, alors la notion que les femmes sont subordonnées aux hommes a la valeur false.
Si une femme est créée à l'image de Dieu, comme il est clairement indiqué dans le verset ci-dessus, puis
comme les hommes, une femme peuvent réaliser la justice et avec qui être Saints de Dieu. Dieu ne fait aucune
distinction entre mâle ou femelle, ils sont tous les enfants de Dieu et sont donc tous capables de devenir les fils
de Dieu. Le mot « Fils » ne se réfère pas aux seuls mâles, mais à l'espèce tout entière de l'homme.

Têtes de découverts pour les hommes
Chaque homme prie ou prophétise, ayant sa tête couverte, dishonoureth tête. I Corinthiens 11:4
Je comprends cela signifie que s'i debout à l'extérieur sur une journée d'hivers froids, regardez vers le
haut pour donner la prière ou la louange à Dieu, que je suis en quelque sorte donner déshonneur à ma tête, qui,
comme vous le rappel est une référence au Christ. Est-ce qui sonne bien à vous ?
Je n'ai encore trouver n'importe où dans les pages des livres de la Bible, sauf ici, où il est même suggéré
que je dois avoir ma tête découvert avant de commencer à faire la prière à Dieu. Quelqu'un peut-il me dire ce
que serait ce grave si j'ai un chapeau sur ou pas, quand je donne la prière à Dieu ?
J'ai une autre question : qu'en est-il des Juifs. C'est la coutume, mais je ne sais pas où cela dérive, que
tous les hommes Juifs doivent porter le petit bonnet sur leur tête lorsqu'ils entrent dans la synagogue. Il me
semble que Paul, qui était un membre de la dévote de confession juive, nous dit que cette coutume est fausse.
Je suis d'accord avec Paul qu'un tel usage n'a aucun soutien dans tout ce que j'ai lu dans la Bible, tout
comme je suis en désaccord avec Paul quand il dit que les hommes sont d'avoir la tête découverte quand ils
prient à Dieu. Je dois encore trouver n'importe quel commandement de Dieu concernant ce sujet.

Têtes couvertes pour les femmes
, Mais toute femme qui prie ou prophétise tête découvert dishonoureth sa tête : c'est même tout comme si
elle était rasée. Pour si la femme n'est ne pas couvert, lui laisser également être tondus : mais si c'est une honte
pour une femme d'être tondu ou rasée, qu'elle couverts. I Corinthiens 11:5-6
Si une exigence que les hommes n'ont pas la tête couverte est ridicule et stupide, comme je le suggère,
alors il est aussi vrai qu'il n'y a rien en ce qui concerne les commandements ou aux instructions données par
Dieu, que cela devrait avoir une incidence quelconque sur une femme qui donne la prière à Dieu soit.
Comme j'ai suggéré dans les chapitres précédents des écrits de Paul, qu'il a un préjugé contre les femmes
et dans ce chapitre, il semble être pleine soufflé et évidente.
Pour un homme en effet n'est ne pas censé couvrir sa tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu :
mais la femme est la gloire de l'homme. Pour l'homme n'est pas de la femme ; mais la femme de l'homme.
Aucun n'était l'homme créé pour la femme ; mais la femme pour l'homme I Corinthiens 11:7-9
Comme je l'ai montré plus haut, Dieu créé l'homme, mâle et femelle le sixième jour de la création, égale
à une autre sur qu'ils ont été tous deux créés à l'image de Dieu, par conséquent, ces deux versets sont avèrent

être par erreur, femme n'a pas été créée pour l'homme, pas plus que l'homme fut créé pour la femme, ils ont été
tous deux créés pour Dieu , en ce que c'était son plaisir à créer des mâles et femelles et pas seulement
masculine, ou uniquement femelle. Dans cet aspect de la création de Dieu, l'homme est pas différent que le reste
des animaux de la terre, les hommes et les femmes.

Poussière de la terre
Je peux seulement supposer que Paul se réfère aux versets suivants, dans son indiquant que les femmes
ont été créées pour l'homme.
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie
; et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis en majuscule le mot homme tel qu'il est utilisé dans ce
verset. Lorsque vous utilisez le mot homme car il est utilisé plus haut, c'est en référence à la Race qui est
homme et pas à n'importe quel genre d'une course, et comme tel le mot doit être en majuscule.
C'est ma compréhension basée sur ce que Dieu nous a dit dans les versets précédents de celui-ci, qui est
ce qui donne ce verset de dans que son contexte, Dieu parle encore sur la course, l'homme, comme qu'il créa
l'homme sur le sixième jour de la création.
C'est une idée fausse commune que le verset ci-dessus de la Genèse se réfère à l'homme Adam, et c'est
ainsi qu'Adam était le premier homme de conviction Mais il n'y a pas de mot d'Adam, qu'après le septième jour,
et ce verset étant une partie de la sixième journée se réfère donc à l'espèce de l'homme et non à toute personne.
Sur le sixième jour de la création, pas un seul homme Adam, Dieu a établi l'homme comme une espèce sur la
terre.
À partir de ce verset, Dieu est expliquant que l'homme de l'espèce, est formé à partir du "poussière de la
terre." Most, qui j'ai parlé, sur ce sujet, croient que Dieu a pris un tas de terre et ont façonné en une figure qui
est la figure de l'homme et ensuite donné que tas de saleté vie et depuis que Adam a pris naissance.
C'est ma conviction et la compréhension que lorsque Dieu utilise des mots pour donner des instructions
ou des explications, ces mots ont toujours sens et le but. Dans cet esprit, quel sens Dieu a-t-il une telle phrase, «
Poussière de la terre? »

N'oubliez pas : Tout au long de la Bible, Dieu utilise des symbolismes pour donner une
visualisation graphique de ce qu'il tente d'expliquer.

Je vois cette phrase, "poussière de la terre," comme étant un tel symbolisme. Quelle est alors la
poussière de la terre ? Cela nous ramène à la troisième journée de la création.
Et Dieu dit: « que les eaux sous les cieux s'assembleront à un seul endroit et de laisser la terre dray
apparaissent: "et il était alors Genèse 1:9
Dans le deuxième jour de la création, Dieu sépara les eaux de l'autre avec un firmament, dont Dieu a
alors appelé ciel, mais sur la troisième journée de la création Dieu réunit les eaux qui sont sous le ciel en un
seul endroit. Dans ces mots, Dieu donne explication quant au résultat de la fin de sa création, la planète terre, en
un seul endroit .

N'oubliez pas : de mon explication de la première journée de la création, dans l'essai intitulé, «la
création de Dieu» où j'ai suggéré que la forme originale de la création de Dieu est qu'il est H2O, et c'est
pourquoi Dieu l'appelle «les eaux». Genèse 1:2. Ces mêmes eaux, ou de l'hydrogène et l'oxygène sont les blocs
de construction originales de l'univers et tous les autres éléments qui existent aujourd'hui ont été créés dans le
Centre des Proto-Stars de l'univers nouvellement formé.
Les eaux que Dieu rassemble en un seul endroit qui sont sous les eaux, que Dieu appelle ciel sont ce qui
sont issus de la planète terre. Quand vous regardez avec vos yeux ce que Dieu veut dire, vous voyez la planète
terre comme une boule d'eau, mais ensuite les commandements de Dieu qui apparaissent de la terre sèche, et il
le fait. Cette fois, l'eau est en fait les océans de la terre et la terre de dray est les continents, stériles et sans vie.
Dieu ne nous dit pas sur le processus qu'il a utilisé pour prendre les eaux célestes et à travers eux,
obtenir les eaux terrestres. Au moins, Dieu ne nous dit pas en mots écrits vers le bas pour nous de lire, mais,
Dieu nous révèle comment ce processus a eu lieu et c'est par le biais d'observation de l'univers qui nous entoure,
ce que nous appelons science.
La science nous dit que les planètes se sont formées de la "Poussière" des étoiles qui ont explosé en
Super Nova pendant les premières années de cet univers. C'est cette "poussière" que la terre et tout ce que la
terre est faite de, chaque, roche, chaque morceau de terre végétale, etc.. Dans un premier temps, comme j'ai
indiqué ci-dessus, la terre était stérile et sans vie. Puis Dieu a donné la vie à la terre.
Et Dieu dit: « que la terre produise l'herbe, l'herbe, ce qui donne de la graine et le fruit tree fruit
rendement selon leur espèce, dont la graine est en soi, sur la terre: « et il était alors Genesis 01:11
Si vous regardez attentivement ce verset, vous verrez que Dieu ne nous dit pas qu'il a créé l'herbe ou les
arbres fruitiers, mais que la terre produise. Il est hors de la terre que l'herbe pousse, pas de graine, mais de la
poussière de la terre elle-même, ce qui veut dire que Dieu a donné la vie à la terre .

À ce stade dans la création, la terre n'est plus stérile et sans vie, mais il a vie végétale comme les
graminées et les arbres, qui sortirent de la terre.
Puis sur la cinquième journée de création Dieu nous dit ceci :
Et Dieu dit: « que les eaux produise abondamment la créature mobile qui a la vie et les oiseaux qui
peuvent voler au-dessus de la terre au firmament du ciel ouvert. Et Dieu créa les grandes baleines et tout être
vivant qui se meut,"dont les eaux a apporté suite abondamment, après leur genre et tout oiseau ailé selon son
espèce : et Dieu vit que cela était bon. Genèse 02:20-22
Comme pour les plantes qui sortirent de la terre sèche, donc pour faire les créatures vivantes, la créature
émouvante qui a vie, viennent en avant, pas de la terre sèche, mais de l'eau de la mer. Cela donne ensuite des
explications quant à savoir si le poulet est venu en premier, ou l'oeuf, la réponse n'est pas, Dieu est venu en
premier et commanda à l'eau produirait les créatures vivantes.
Le membre de phrase "selon son espèce" renvoie au fait que tous les êtres vivants, végétaux et animaux
ont en eux la capacité de procréer. Il n'étaient pas pour Dieu, ce qui donne cette possibilité, la vie existerait
seulement tant qu'une des choses que Dieu a donné vie à était vivant. Si il ne pouvait pas se reproduire, alors il
serait pas plus après celui.
Le fait que je suis en train de faire est que toute vie sur la planète que terre est originaire de la poussière
de la terre que les mers sont star dust, comme c'est la terre sèche, et c'est d'eux que la vie est née. Être un autre
des animaux que Dieu établit sur la terre sur le sixième jour de la création est donc l'homme, la star de la
poussière ainsi et à cause de cet homme est fait de la poussière de la terre .
C'est de cette façon que l'homme comme tous les autres êtres vivants sur la terre, est le résultat d'une
longue période d'évolution. Pas l'évolution de hasard que Darwin a proposé, mais une évolution contrôlée, selon
laquelle Dieu aurait tordre de temps à autre le processus afin de rendre l'évolution développer comme il avait
l'intention qu'il doit; Par plaisir de Dieu. Par conséquent, lorsque Dieu nous dit qu'il "formé l'homme de la
poussière de la terre", il est de la poussière d'étoile qu'il donne la référence.
Que se passera-t-il fait Paul consulter lorsqu'il nous dit que les femmes sont subordonnées aux hommes
?
Et le Seigneur Dieu a planté un jardin vers l'est dans l'Eden ; et là, il a mis l'homme qu'il avait formé.
Genèse 2:8
Premier Dieu a parlé de la création de l'homme d'espèces sur le sixième jour de la création :

Si Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il créé lui ; mâle et femelle il les créa les. Genesis
01:27
Lorsque, après que l'homme ait été créé sur le sixième jour de la création, Dieu se repose sur le septième
jour de la création, puis le lendemain, que j'appelle le huitième jour, qui nous habite encore aujourd'hui, Dieu
pris homme un peu plus loin. Je vois le jour de la création de la neuvième comme quand le vieux ciel et la terre
vieux passent, et Dieu établit un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie
; et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Dans ce verset, Dieu est reformulant ce qu'il avait déjà fait, parce qu'il reconnaissait l'homme sur le
sixième jour de la création, mais avec plus d'informations, qu'il fit l'homme à sortir de la poussière du sol. Ce
Dieu n'afin de vous et moi de d'où nous venons, et qui aime les autres animaux, que nous sommes venus de la
poussière de la terre qui a été formée de la poussière des étoiles. Alors, Dieu nous dit qu'il a pris l'homme
l'espèce et souffla dans l'homme une âme vivante.
De cette façon, Dieu nous montre, qu'il a levé l'homme au-dessus des autres animaux créés le sixième
jour et nous a donné non seulement la vie, mais une âme aussi bien. Ce qu'il a fait pas à un seul homme, Adam,
mais à l'espèce tout entière de l'homme.
Et le Seigneur Dieu a planté un jardin vers l'est dans l'Eden ; et là, il a mis l'homme qu'il avait formé.
Genèse 2:8
Mais ici dans Genèse 2:8 Dieu ne parle pas des espèces de l'homme, mais de l'une de cette espèce, un
homme, du singulier.
Dieu établit la Race de l'homme puis après que Dieu plante un jardin, il prend un individu de cette race
et la place que l'un dans le jardin que Dieu avait planté. C'est dans cette que voie qu'Adam est le père de
l'homme, non pas que l'humanité tout entière est sang descendant de lui, mais qu'Adam était le premier homme
que Dieu a pris comme son fils, et que tous les hommes depuis Adam ont le potentiel d'être fils de Dieu.

Égal en vertu de Dieu
Maintenant que je l'ai montré tout cela pour vous, peut-être vous pouvez voir que le mâle de l'espèce
n'est pas supérieur à la femelle, ni la femelle plus grande que le mâle, ils sont tous deux membres de la Race de
l'homme, égalité, faite par Dieu à l'image de Dieu.

Paul continue par erreur
Je suis de l'esprit que les mots de ce qui suit, une fois de plus révèle les préjugés personnels de Paul et
non un commandement de Dieu.
Pour cette cause devrait la femme d'avoir le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Néanmoins, aucune
n'est l'homme sans la femme, ni la femme sans l'homme, dans le Seigneur. I Corinthiens 11:10-11
Avez-vous une idée ce que Paul parle quand il veut dire, "avoir le pouvoir sur sa tête à cause des
anges?" Je ne vois est que Paul est tellement catégorique que les femmes sont moins que les hommes, que
d'avoir une tête découverte est une honte et une effronterie contre lui personnellement et les hommes en général.
Pour que la femme est de l'homme, encore est l'homme aussi par la femme ; mais toutes les choses de
Dieu. I Corinthiens 11:12
Malgré les versets précédents de Paul, je pense que dans ce verset Paul tente de convaincre tous les
autres qu'il a raison sur les femmes, en sollicitant de Dieu dans le sujet en disant, «mais toutes les choses de
Dieu. » Si ses paroles ne suffisent pas à vous convaincre, puis en injectant de la pensée que ce qu'il parle est en
effet donné à lui par Dieu, alors si vous aimez Dieu accepte son point de vue et vous ne donne pas de désaccord,
comme je l'ai fais.
Comme je l'ai dit plus tôt, Paul est l'élu prophète aux Gentils, mais je ne peux tout simplement pas
accepter que Dieu impose en quasi-esclavage sur l'un de ses enfants, le mâle ou la femelle.

Jugez-en par vous-même
Juge en vous-mêmes : est-il avenante qu'une femme prie Dieu découvert? I Corinthiens 11:13
Si Dieu avait donné le commandement à Paul de prêcher ces choses pour nous, puis Paul aurait jamais
ont proposé que nous considérons la question pour nous-mêmes, «juge en vous-mêmes, » tel qu'il est dans le
verset ci-dessus. Un commandement de Dieu est juste que, une commande, et c'est à nous d'obéir et ne pas
d'examiner sur le fond. Que Paul a donné cette capacité de prendre en considération, me dit que c'est tout un
avis de Paul et pas un commandement de Dieu.

La voie de la Nature
Doth pas même nature elle-même vous apprendre, que, si un homme a les cheveux longs, c'est une honte
à lui ? Mais si une femme avoir des cheveux longs, c'est une gloire pour elle : pour ses cheveux lui est donné
pour la couverture. I Corinthiens 11:14-15
Je n'ai aucune idée de l'endroit où dans la nature, nous pouvons comparer qu'où un animal mâle a les
cheveux longs, c'est une honte pour elle, ni si une femelle a poil long il est une gloire pour elle. Qu'en est-il du
Lion ? C'est le Lion mâle qui a les cheveux longs dans son ensemble, et cette main est à la gloire du lion mâle,
alors que la femelle n'a aucune main.
Qu'en est-il l'homme Sampson, c'était long, Sampson de cheveux qui lui donnèrent sa gloire et sa force,
une fois qu'il a été coupé, il n'avait pas non plus. Comme je le vois, prémisse entière de Paul est pétri de
préjugés personnels et non un commandement de Dieu.

Si vous êtes en désaccord avec Paul
Mais si n'importe quel homme semble être litigieuses, nous avons aucune telle coutume, ni les églises de
Dieu. Maintenant dans ce que moi je vous déclare je vous loue pas, qu'ye sont réunissent pas pour le mieux,
mais pour le pire. I Corinthiens 11:16-17
Une fois de plus je vois ce verset comme Paul tenter de forcer ses préjugés contre les femmes, à tous
ceux qui prennent garde dans sa prédication. Dans les versets ci-dessus Paul est exprimant son mépris de ceux
qui reproche à son avis et en leur disant que ceux de se rassembler sous le mépris pour ses paroles sont en
quelque sorte pas bonne mais mauvais.
Le mot «contentieux» est défini comme : causant ou susceptibles de provoquer des
désaccords et conflits entre les personnes ayant des opinions divergentes. En ce qui me
concerne, Paul cherche à imposer une idéologie aux ses congrégations qui n'est pas pris en charge par Dieu, et si
vous êtes en désaccord avec Paul, comme je le fais, alors vous êtes être «litigieuses» et donc en quelque sorte
en contradiction avec la volonté de Dieu.
Je respecte Paul dans toutes ses autres écrits, mais à son avis des femmes, je dois être en désaccord. Si,
ce faisant, je me mets au mépris de Dieu, je suis désolé, mais jusqu'à ce que Dieu me montre que Paul est en
effet exprimer intention de Dieu, je suis en désaccord respectivement.

Qui se réunissent dans le culte
Pour tout d'abord, quand vous se rassemblent dans l'église, j'apprends qu'il avoir de divisions parmi
vous ; et je le crois en partie, car il doit y avoir aussi des hérésies parmi vous, qu'ils ont agréés peuvent être
rendues manifeste parmi vous. I Corinthiens 11:18-19
Dans ce verset, Paul prend sa tentative d'imposer son idéologie, concernant les femmes, sur ses
congrégations en suggérant que ceux qui sont en désaccord avec lui sont des hérétiques, et que la Congrégation
a dans ses rangs hérétiques. À cet égard, si Paul devait avoir lu tout ce que j'ai écrit, qui traite de mon désaccord
avec lui, et comment je l'ai démontré que son attitude envers les femmes n'est pas aussi a l'intention de Dieu, il
serait me condamner comme hérétique. C'est donc à chacun d'entre vous de décider selon ce que Paul a écrit et
ce que j'ai donné comme sa réfutation, et ce que la Bible montre que l'attitude de Dieu envers les femmes, qui
est qui qui est dans l'erreur.

La Cène du Seigneur
Quand nous nous réunissons
Lorsque nous nous réunissons donc en un seul endroit, ce qui est pas à manger la Cène du Seigneur. I
Corinthiens 11:20
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a remarqué cela, mais dans ce verset au-dessus de Paul a passé d'une
discussion concernant les femmes dans l'église et puis a sauté dans un débat totalement distinct, dont je ne vois
aucun rapport avec ce qu'il parlait d'avant.
Si quelqu'un d'entre vous avez lu les leçons inclus sur cette Page Web, vous vous en souvenez, que j'ai
eu plainte le verset du chapitre de numérotation, parfois déclenchées dans un sujet, ce qui en fait ressembler la
discussion prit fin, quand en fait le verset suivant ou deux était une continuation de la discussion.
Dans ce verset ci-dessus, il va juste l'inverse. Le verset ci-dessus étant le début d'un autre sujet devrait
donc avoir été numéroté comme un chapitre distinct du chapitre 11. Ce changement complet d'objet dicte cela,
pour autant que je suis concerné. Mais laissez-nous lire, pour voir s'il y a une corrélation avec le thème de la
femme et celle de se rassembler en ce qui concerne les repas manger.
Ce que Paul semble dire dans le verset ci-dessus est la suivante ; "Quand nous venons ensemble dans
la Congrégation, nous ne viennent pas ensemble pour prendre un repas," notre rassemblement vise dans la

Fraternité de la foi. Tout simplement parce qu'une congrégation peut-être se réunir et prendre un repas
ensemble, ne fait pas ce repas une occasion spéciale comme observer le dîner du Seigneur.
Dans le verset ci-dessus, Paul sort droit et nous dit: "c'est pas pour manger le dîner du Seigneur." Car
Paul nous dit que cette nouvelle discussion en qu'il est engagé n'est pas sur la Cène de seigneurs, alors pourquoi
pensez-vous que Paul fait apparaître le sujet concernant la Cène du Seigneur ?

À chacun son propre souper
Pour en manger tout le monde prend avant l'autre son propre dîner : on a faim, et l'autre est ivre. I
Corinthiens 11:21
Ma compréhension de ce que Paul dit ici est que certains d'entre nous sont mieux lotis financièrement et
comme tel, nous sommes en mesure d'acheter et de manger une meilleure qualité et une plus grande quantité de
nourriture que les autres, qui ne sont pas si bien au large. Nous avons par conséquent chacun notre propre
souper, manger, et qu'il vaut mieux que nous ne pas faire étalage de notre place dans la société en face de ceux
pas tellement bien au large.
Si vous rencontrez un steak pour le dîner, car vous pouvez vous permettre, mais votre voisin ne peut se
permettre un Hambourg, puis il est impoli et humiliant pour vous de manger à la même table que votre voisin.
Par conséquent, ce que Paul semble dire c'est quand on va à l'église, il devrait être pour l'adoration de Dieu et de
ne pas avoir un repas en commun avec d'autres personnes de notre Congrégation.

Manger à la maison
Quoi ? Avez-vous pas des maisons pour manger et boire dans ? ou vous méprisez-vous l'église de Dieu
et ceux qui n'ont pas honte ? Ce que je dirai à vous ? Je vais te louons dans le présent ? Je ne vous ne loue pas.
I Corinthiens 11:22
Ce verset donne soutien à ma compréhension ci-dessus. De toute évidence, il était venu à être une
coutume parmi les premières assemblées, que quand les gens se sont réunis au sein de l'église, qu'il engagerait
également avoir un repas ensemble, mais ils ont chacun apporté leur propre nourriture et certains avait
beaucoup et autres peu. Paul dit ces congrégations qu'il s'agit d'une mauvaise coutume, car il révèle l'écart entre
les capacités financières des personnes dans la même Congrégation.
Paul dit qu'au lieu de venir à l'église avec l'intention de prendre vos repas, vous devriez manger à la
maison et rien vous apporter à l'église. De cette façon, vous honte pas quelqu'un qui a moins que vous pourriez
avoir.

Alimentaire communautaire
Dans la frontière de l'Amérique, où les gens vivaient bien enlevé les uns des autres et de l'immeuble
qu'ils utilisaient comme l'église Assemblée, il a fallu une journée entière d'aller à et revenant de l'église, c'est
pourquoi il fallait qu'ils ont apporté la nourriture avec eux. Ces personnes se rendant compte de la préoccupation
de Paul combiné leurs aliments avec d'autres de la Congrégation dans un assortiment de style buffet, d'où tout
pourrait choisir ce qu'ils voulaient manger. De cette façon, que personne n'a été étant dénoncé par quelqu'un
d'autre, les nombreux comme ils le purent, contribué au repas communautaire.

La dernière Cène
Car j'ai reçu du Seigneur qui qui j'ai remis aussi à toi, que le Seigneur Jésus la nuit même où il a été
trahi prit le pain : et quand il avait rendu grâce, il freinez et dit: "prenez, mangez : Ceci est mon corps, qui est
rompu pour vous : cela en mémoire de moi. C'est de la même manière, aussi il prit la coupe, quand il avait
soupé, disant: « cette coupe est le nouveau testament dans mon sang : cela fais ye, aussi souvent que vous
buviez, en souvenir de me. I Corinthiens 11:23-25
Dans ces trois versets, Paul fait référence à ce qui est devenu connu comme la Cène, où, en Jésus a
montré symboliquement l'accomplissement du culte véridique et exact de Dieu comme l'exige le nouveau ou la
troisième Alliance, que vous pouvez trouver dans Matthew 26: 26-28 .
Pour mieux comprendre le contexte de ce que Paul est dit ci-dessus et diront dans les versets suivants,
nous devons tout d'abord d'avoir une meilleure compréhension de pourquoi Jésus et les apôtres assis pour
rompre le pain ensemble et à quelle heure de la journée cela tout ce qui s'est passé.
Le pourquoi tient au fait qu'il était le premier jour de l'observation de Pâque de long de la semaine, et
que le premier jour, la bête de la Pâque doit être mangé comme un souvenir de tout ce que Dieu a fait pour
libérer les premiers Israélites de l'esclavage égyptien.
L'heure de la journée est le soir de cette première journée et est donc le repas de la Pâque que Jésus et les
apôtres étaient engagés dans l'alimentation.

Comprendre le repas de la Pâque
Il est maintenant nécessaire pour nous de comprendre l'importance des repas de la Pâque que Jésus et les
apôtres ont eu respect des.

Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples: « Vous savez qu'après deux
jours est la fête de la Pâque, et le fils de l'homme est trahi à être crucifié. » Matthew 26: 1-2
Vous voyez, que qui est devenu connu comme la dernière Cène, a débuté comme une cérémonie pour
marquer la première fête de la Pâque. La Pâque est une observance d'une semaine qui commence le quatorzième
jour du mois que nous appelons mars, jusqu'au jour de la vingt et unième de la même mois ou d'une observation
de sept jours. Les instructions de la façon de la Pâque est montré dans les versets suivants.
Et ce jour sera pour vous un mémorial ; et ye célébrerez une fête à l'éternel parmi vos descendants, vous
célébrerez une fête par une ordonnance pour toujours. Exode 12:14
J'ai longtemps cru que l'observance de la Pâque était une exigence de la deuxième alliance que Dieu a
fait avec les premiers Israélites qui suivirent Moses hors d'Égypte, et toutes les générations par la suite de la
Nation d'Israël, qui est qui la deuxième Alliance s'applique à et non à ceux qui sont les Saints de Dieu, qui sont
dans la nouvelle ou comme je l'appelle la troisième Alliance.
Dieu m'a montré quelque chose qui me dit, que la célébration de la Pâque en effet ne s'applique à ceux
qui sont les disciples des enseignements de Jésus et font donc partie de la troisième Alliance aussi bien.

N'oubliez pas : Dieu ne parle pas seulement de ceux des premiers Israélites, dans le verset cidessus dans le livre de l'exode, mais à toutes les générations futures des Israélites.

N'oubliez pas aussi : qu'un Israélite est-ce que quelqu'un, qui

garde les commandements de

Dieu et avec la première venue de Christ, est le témoignage de Jésus Christ. Cela signifie que vous et
moi, qui embrassent les enseignements de Jésus et garder les dix commandements comme ayant été remplies et
amélioré par Jésus, sommes également prononcés à par Dieu dans les versets ci-dessus et ci-dessous. Cela me
dit que tant que les Saints de Dieu nous oblige aussi à garder l'observance de la Pâque.

Quatorzième de mars
Sept jours doit vous mangerez des pains sans levain ; même le premier jour vous doit ranger levain hors
de vos maisons : pour quiconque mange levain pain dès le premier jour jusqu'au septième jour, cette âme sera
retranchée d'Israël. Exode 12:15
L'observance de la Pâque commence le quatorzième jour du mois de mars, sans tenir compte de quel
jour de la semaine qui tombe. D'année en année, le jour de la semaine sera différent et chaque tellement

souvent, le premier et, par conséquent, le dernier jour de la Pâque peuvent tomber le jour du Sabbat, mais dans
l'observance de la Pâque, le jour du Sabbat n'est pas envisagé.

Pain sans levain
Je ne sais pas pourquoi Dieu est tellement exigeante concernant la consommation de pain sans levain,
mais Dieu est, et par conséquent nous désireux de rendre le culte véridique et exact à notre créateur, devons
effectuer que les commandements de Dieu, même quand nous ne comprenons pas quel but est desservi par ce
qu'il demande de nous.
Dieu donne un peu d'explication dans les versets suivants.
Tu ne mangeras aucun pain au levain avec elle ; sept jours seras tu mangeras du pain sans levain avec
celle-ci, même le pain d'affliction : car tu songes-tu suite hors d'Egypte en As: que tu pourras me souviens du
jour lorsque tu songes-tu suite hors du pays d'Égypte, tous les jours de ta vie. Deutéronome 16:3
Si vous lisez l'histoire entière de l'Exode et l'observance de la Pâque, vous comprendrez que les gens
n'avaient pas le temps de mettre le levain dans la pâte à pain la nuit que Dieu a apporté la mort vers le bas sur le
premier né d'Egypte. C'est pour cette raison afin de se rappeler que leur départ d'Égypte était en As, et que Dieu
veut qu'ils se souviennent en mangeant du pain sans levain.

Coupe d'Israël
Il a été ma compréhension jusqu'au savoir, que ce que Dieu dit, que l'âme doit être coupée d'Israël, se
réfère à la Nation d'Israël et pas de la Congrégation, comme la Pâque appliquées seulement à ceux de la
deuxième Alliance, en cela, je me trompe.
Sept jours doit vous mangerez des pains sans levain ; même le premier jour vous doit ranger levain hors
de vos maisons : pour quiconque mange levain pain dès le premier jour jusqu'au septième jour, cette âme sera
retranchée d'Israël. Exode 12:15 :
Dans le verset ci-dessus, Dieu fait référence à être coupé des congrégations des Israélites, ou les Saints
de Dieu.
Si vous ne pas obéissez à Dieu en toutes choses, même ceux que vous ne comprenez pas, alors vous êtes
en désobéissant à la parole de Dieu, et qui vous enlève d'être justes aux yeux de Dieu. Si vous êtes injustes,
alors votre culte inférieur ce que Dieu ordonne de nous et de votre culte est donc en vain.

Ma Conclusion
Il me dit alors que ceux qui sont les disciples des enseignements de Jésus sont soumis à l'observance de
l'observance de la Pâque, tout comme l'étaient les premiers Israélites, et qui ne comprend pas manger tout levain
dans votre pain.

Une Sainte Convocation
Et dans le premier jour, il y aura une sainte convocation et dans le septième jour, il y aura une sainte
convocation vous ; aucune manière de travail ne doit être effectuée, sauf celui que chaque homme doit manger,
qui ne peut se faire de vous. Exode 12:16
Le premier jour de la semaine de la Pâque et le dernier jour de la semaine de la Pâque qu'il faut être une
sainte convocation.
Le mot "Convocation" est défini comme :
1. une grande Assemblée formelle,
2. la convocation d'une réunion formelle,
3. généralement considérée comme une réunion des principaux membres d'une église ou une
congrégation.
Tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus, elle s'applique à la Congrégation entière et non seulement les
membres supérieurs.
En utilisant le mot «Saint» comme un qualificatif du genre de collation des grades, Dieu a l'intention
que cette rencontre est de nature religieuse et est donc un élément important du culte du Dieu véridique et exact.
Ce qu'il s'agit alors de me dire, est qu'il y a deux fête qui font partie de la célébration de la Pâque, le
premier se tiendra le quatorzième jour du mois de mars, et le Second doit avoir lieu le vingt et unième jour
du mois de mars.

Aucun travaux
Dieu se poursuit pour indiquer qu'il doit n'y avoir aucun travail effectué dans ces deux jours. De cette
façon Dieu veut que ces deux jours, le premier et le dernier jour de la Pâque, à être traités de la même comme

c'est le jour du Sabbat, qu'il doit n'y avoir aucun travail effectué par une personne dans la Congrégation, ou qui
peut être défini comme un Israélite.

N'oubliez pas : ces deux jours peuvent ou ne peuvent pas tomber sur le jour du Sabbat, malgré
cela, ils doivent observer comme c'est le jour du Sabbat, sauf que la préparation des aliments est autorisée pour
ces deux jours, alors que ces activités, telles que la préparation des repas, ne sont pas autorisées sur le jour du
Sabbat.

Jésus et la Pâque
Alors nous ramène à l'observance de la Pâque que Jésus et les apôtres participent. Cela aussi me montre
que parce que Jésus est l'observation de la Pâque qui nous doit aussi, en tant que disciples de Jésus-Christ.
Maintenant le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Jésus, qui
lui, disait: « où veux-tu que nous te préparer à manger la Pâque? " Matthew 26: 17

Prenez note : le verset ci-dessus dit qu'il est le premier jour de la Pâque, par opposition à la
dernière ou le septième jour de la Pâque.
Nous savons de ce qui précède, que c'est le premier jour de la Pâque, et que c'est donc le repas et une
sainte convocation du premier jour de la Pâque. C'est au cours de ce repas de la première journée de
l'observation de Pâque que la bête sacrifiée doit être consommée comme donnée en vertu de la deuxième
Alliance.

Comme ils mangeaient
Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain et béni, freinez et il a donné aux disciples et dit, « prendre,
manger ; Ceci est mon corps." Matthew 26: 26

Fraction du pain
Prendre Note : Le verset ci-dessus nous dit que Jésus et les apôtres étaient déjà manger avant que
Jésus prend le pain et les pauses. Ceci que j'ai remarquer est de montrer que l'acte de rompre le pain, en ellemême et n'a aucune signification particulière ou la signification ; Cela signifie simplement qu'ils étaient déjà
assis et mangeaient déjà leur repas.

Lorsque Jésus rompt alors le pain, Jésus utilise le pain comme un exemple symbolique de son corps qui
est cassé et son sang qui se répand, pour le pardon des péchés de ceux qui sont les Saints de Dieu. De cette
manière Jésus donne instruction vous et moi qu'un aspect du culte du Dieu véridique et exact.
J'ai rappeler, parce qu'il a dit à moi par plusieurs, dont un couple de pasteurs chrétiens ordonnés, qui,
«fraction du pain», on entend une sainte convocation, alors que j'insiste pour que l'expression est une
expression familière et a été utilisée en ce qui concerne n'importe quel moment que les gens assis pour manger
un repas, et pas seulement en une Sainte Convocation.
Pour montrer que je ne me trompe, je tiens à souligner, que le verset ci-dessus nous dit qu'ils avaient
déjà commencé à manger, et ce faisant, ils étaient déjà impliqués dans l'acte de la fraction du pain .
Il est vrai que c'était le premier jour de la Pâque et que ce rassemblement était en effet une Sainte
Convocation, mais l'expression, «rompre le pain, » a été utilisée en ce qui concerne tous les repas et pas
seulement de grandes occasions.

Sang du Nouveau Testament
Et il prit la coupe et rendit grâces et il leur donna, disant: « vous buvez tout cela ; car ceci est mon sang
du nouveau testament, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Matthew Matthieu 26:
27-28
De cette manière Jésus utilise le pain et le vin pour symboliser non seulement son sacrifice, mais qu'en
raison de son sacrifice, "nombreux" pour la rémission des péchés. J'ai souligné le mot "bien" au marteau
Accueil le fait que Jésus n'est pas dire que l'humanité tout entière, mais que "beaucoup" sais la rémission de
leurs péchés. Il s'agit de souligner que seuls ceux qui sont considérées comme les Saints de Dieu aura ses
péchés pardonnés. Si vous rejeter les enseignements de Jésus et sont désobéissants aux commandements de
Dieu, ne seront pas pardonnés tes péchés. C'est important, parce que tant de chrétiens pensent que le sacrifice de
Jésus, donne le pardon à toute l'humanité, lorsque ce verset indique clairement, que seul «nombreux» sera
pardonné.
Si vous vivez votre vie dans le péché et ne parviennent pas à se repentir des péchés et demander pardon
à Dieu, comment pouvez-vous penser qu'en Jésus vous sera toujours pardonné et que vous trouverez votre
chemin, à cause de la grâce de Jésus, dans le ciel ?

N'oubliez pas : Dieu nous dit que vous aimez Dieu, en étant obéissant à sa parole ou que vous
vous montrez comme haïr Dieu en étant désobéissants. Seuls ceux qui obéissent à la parole et la Loi de Dieu
sont considérés comme étant les Saints de Dieu.

La Pâque et la troisième Alliance
Comme je l'ai souligné plus tôt, la Pâque n'est pas seulement la responsabilité de celles qui s'inscrivent
au titre de la deuxième alliance entre Dieu et la Nation d'Israël, il n'est pas que la Nation d'Israël était composé
uniquement des Saints de Dieu, ou les Israélites, mais qu'elle aussi avait sa population ceux qui ne croyaient pas
et n'a donc pas à être défini comme un Israélite. C'est à ceux qui sont les Israélites que Dieu a commandé que la
Pâque soit tenue. Même si la majeure partie de la Nation d'Israël a observé la Pâque au moment où cette marche
de Jésus parmi nous, qui a fait n'étaient pas tous en fait Israélites telles qu'elles sont définies, tout simplement
parce qu'ils n'observent pas tous la Loi de Dieu.
Nous, qui sont les disciples des enseignements de Jésus, sont ceux qui embrassent et obéir à ces
enseignements, qui incluent le maintien des dix commandements, mais il y en a beaucoup qui ne conservent pas
tout ce que Jésus a enseigné, mais qui malgré tout appel eux-mêmes chrétiens. De ces religions qui se disent
chrétiens, je ne suis pas au courant de tout ce qui en fait la Pâque comme il est commandé par Dieu dans les
livres de l'exode, Lévitique et Deutéronome.

Sacrifice animal
Voici la chose que je tiens à souligner toutefois. Au prix du sacrifice de Jésus, il n'est plus une allocation
ou le commandement d'Israélites s'engager dans le sacrifice d'animaux plus longtemps. Ainsi la consommation
de la bête de Pâque n'est plus nécessaire. Cela ne signifie pas que les adeptes des enseignements de Jésus ne
sont plus tenus d'observer la Pâque, car il ne veut pas dire que, cela signifie simplement que Jésus a remplacé la
consommation de la bête de Pâque avec autre chose.

Pain et du vin
En Jésus donnant le symbolisme de son corps et son sang dans le pain et le vin, Jésus remplace le
sacrifice et l'alimentation de l'animal avec la rupture du pain et boire du vin, mais seulement comme il est
indiqué par Jésus à faire. Cette élève à Jésus est la Pâque nouvelle pour le peuple de l'Alliance nouvelle. Tout

est identique à la Pâque ancienne sauf qu'il doit n'y avoir aucun sacrifice d'un animal, qui est remplacé par la
fraction du pain et du potable du vin.
Nous sommes toujours tenus d'observer la Pâque, car il est requis comme un moyen de garder dans notre
mémoire et des générations futures, tout ce que Dieu a fait pour les Saints de Dieu dans la personne des
premiers Israélites, en leur apportant de la servitude et rendant une nation des fidèles, même si l'on n'est plus
une nation avec les frontières.
Tous les autres aspects de la Pâque doivent toujours être conservés, le premier jour commence le
quatorzième jour du mois de mars et le dernier jour est le vingt et unième jour de mars. Il doit n'y avoir aucun
travail effectué sur le premier jour ou le septième jour de la célébration de la Pâque, et nous ne voulons ne pas
manger n'importe quel pain qui est levé. Que du pain sans levain doit être consommé.
C'est sur ces deux jours, le premier et le septième que nous sommes d'avoir le dîner des seigneurs et une
fois de plus s'engager dans l'adoption symbolique de «Rompre le pain et boire du vin. »

Veuillez prendre Note : Il n'est pas le vin fermenté qui est nécessaire. Lorsque Jésus a
transformé l'eau au vin, c'est ce que nous appelons aujourd'hui jus de raisin et le vin non fermenté. Ceci est
illustré en comparant le bon vin de tous les autres vins. It's alright si vous souhaitez utiliser le vin fermenté dans
cette cérémonie, mais ceux qui, comme moi, qui ne boivent pas d'alcool de toute sorte, peuvent utiliser du jus de
raisin au lieu de cela.
La raison que Jésus a battu pain et buvaient le vin était donc de donner le nouveau Pacte Saints de Dieu,
une nouvelle Pâque.

Le Nouveau Testament
C'est de la même manière aussi, il prit la coupe, quand il avait soupé, disant: «cette coupe est le
Nouveau Testament dans mon sang : cela fais ye, aussi souvent que vous buviez, en souvenir de me." I
Corinthiens 11:25
Les mots, "en mémoire de moi" ne s'applique pas au souvenir de Jésus, l'homme de chair et de sang,
mais les enseignements de Jésus et notre étreinte de ces enseignements et nos efforts pour vivre selon la
moralité de Dieu telle qu'enseignée par Jésus et telle qu'elle figure dans les dix commandements.

N'oubliez pas : Jésus définit un Saint de Dieu de la manière suivante.
"Ceux qui garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ". Apocalypse 12:17

Grâce à cette compréhension qui est un Saint ou un Israélite, il est également entendu que ce titre nous
devons observer la Pâque et effectuer cette fraction du pain et boire du vin que le souvenir de ces choses que
Dieu a fait pour amener les gens hors de l'Égypte, mais aussi à conserver dans notre souvenir, les enseignements
de Jésus Christ, mais aussi le sacrifice de sa vie mortelle pour la rémission de nos péchés.

Jusqu'à l'arrivé de He
Pour autant de fois que vous mangez ce pain et boire cette coupe, vous ferez annonce la mort du
Seigneur jusqu'à vient-il. I Corinthiens 11:26
Les mots, "Till he come" est une référence à la seconde venue de Christ, qui est à dire tant il y a des
générations des Saints de Dieu, et jusqu'au retour de Jésus, Jésus est commandant de tous les fidèles à effectuer
cette observance de la Pâque, comme Dieu, Jésus a commandé.

Jésus accomplit
C'est de cette façon que Jésus s'acquitte de la Pâque. Comme initialement indiqué, un animal a été utilisé
comme un sacrifice symbolique qui milite pour la venue de Christ. Avec Jésus, en utilisant le symbolisme de la
fraction du pain, le sacrifice d'un animal est plus nécessaire ni permis.

Une mise en garde
C'est pourquoi, quiconque doit manger ce pain et boire cette coupe du Seigneur indignement, sera
coupable du corps et du sang du Seigneur. I Corinthiens 11:27
Comprenez-vous les conséquences de pourquoi Paul emploie le mot, «indignement, » dans la mise en
garde ci-dessus ?
En vertu de la deuxième Alliance seulement ceux qui étaient citoyens de la Nation d'Israël, qu'ils soient
Israélites ou non, ont été autorisés à manger des deux repas de la Pâque. C'est cette même restriction que Paul
parle de dans le verset ci-dessus.
Si vous appelez vous-même un chrétien, mais seulement donnez lip service pour être un chrétien et ne
vivez pas comme les enseignements de Jésus nous dit de faire, de ne pas observer le Sabbat du septième jour, ou
l'un des autres commandements, vous ne sont pas un Saint de Dieu et comme tel ne sont pas dignes de prendre
part à la Cène de seigneurs. En raison de votre indignité et votre hypocrisie de participant à la Cène de
seigneurs, vous êtes coupable du meurtre de Jésus, comme si vous étiez l'un de ceux qui sont présents ce jour-là,
condamné et crucifié.

L'indigne
Cet avertissement est important parce que Jésus nous a dit que tous ceux qui reçoivent la marque de la
bête, qui sont ceux qui répondent pas donner exacte et adoration de Dieu, seront traitées avec le même niveau
de colère de Dieu tout comme Satan. Tous ceux qui donnent des lip service à être du Christ, mais ne pas garder
toutes ces impératifs moraux a enseigné à nous par Jésus et ne pas garder et obéir à tous les dix des dix
commandements, sont hypocrites et indignes de prendre part à la Cène du Seigneur.

Juge vous-même
Mais que chacun donc s'éprouve soi-même et donc le laisser manger de ce pain et boive de cette coupe.
I Corinthiens 11:28
À «examiner lui-même» il faut comparer vous-même, vos croyances et vos pratiques avec les
enseignements de Jésus et les dix commandements. Si vous êtes sûr que vous êtes en fait dans l'obéissance à la
parole de Dieu, et que tu es un Saint de Dieu à cause de votre justice en conformité à la manière de Dieu, alors
vous pouvez participer du dîner seigneurs. Si vous trouvez que vous tomber loin d'être un Israélite, puis aggrave
pas vos péchés en participant à dîner du Seigneur.
Pour celui qui mange et boit indignement, mange et boit damnation à lui-même, sans discerner le corps
du Seigneur. Pour cette raison, beaucoup sont faible et maladif chez vous, et beaucoup dorment. I Corinthiens
11:29-30
Le mot «discerner» est défini comme :
1. Pour voir ou remarquer quelque chose qui n'est pas très claire ou évident,
2. pour pouvoir faire la différence entre deux ou plusieurs choses .
Un exemple de ceci est pour vous garder et observer le premier jour de la semaine que le Sabbat de
Lords, même si Dieu, il est très clair le septième jour de la semaine est le jour du Sabbat du Seigneur. Exode
20:10 .
Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. I Corinthiens 11:31
Si vous êtes disposé à un regard critique sur soi-même et de comparer ce que Dieu a commandé et
instruit contre vos croyances et vos pratiques, et quand vous voyez que vous faites pas comme Dieu dit, mais
différemment, ou à l'encontre de ce que Dieu a commandé et puis ajustez vous-même à être obéissant à la parole
de Dieu, il n'y aura aucune raison pour que Dieu vous juge.

N'oubliez pas : Ceux qui sont les Saints de Dieu et de ce fait sont justes aux yeux de Dieu n'auront
pas à affronter le jugement au jour du jugement, car ils seront déjà ont été levées vers le haut dans les nuages
pour être avec Jésus quand il reviendra, parce qu'ils sont déjà parfaites aux yeux de Dieu. Celles qui restent
doivent donc être jugés.
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés du Seigneur, que nous ne soyons pas condamnés
avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand ye sont réunissent pour manger, goudronneuses uns pour les
autres. Et si n'importe quel homme la faim, il mange à la maison ; que vous venez pas ensemble à
condamnation. Et le reste va mettre en ordre quand je viens. I Corinthiens 11:32-34
La raison pour laquelle que Paul a écrit tout ce qu'il a se rapporte à la volonté de Dieu, que par la lecture
de ces châtiments numérotées par Paul, nous prendre connaissance de nos propres lacunes et ainsi apprendre la
justice à cause d'eux. Si nous ne parvenons pas à écouter ou à prendre connaissance, puis nous sera voués à la
damnation.
La phrase: "demeurer les uns pour les autres," se réfère à avoir pris le temps avant d'aller à
la rencontre de manger votre repas plutôt que la prise alimentaire avec vous pour être
mangé en face de ceux pas aussi bien hors que vous êtes, en d'autres termes, à être attentif à
d'autres personnes que vous ne la honte ni offenser .
Comme vous pouvez avoir des avis, il n'y a pas de corrélation entre la conversation de Paul des 19
premiers versets du chapitre 11 du livre d'I Corinthiens concernant les femmes et sa conversation dans les
derniers versets de plusieurs qui se rapporte à se rassembler dans la Congrégation et de manger, et c'est pour
cette raison, j'ai plainte concernant la façon dont le verset du chapitre système de numérotation est utilisé.

Fraction du pain
La phrase: «la fraction du pain, » n'est plus qu'une expression familière et a été utilisée par le peuple
depuis longtemps avant que Jésus a rompu le pain au cours de la dernière Cène.

Ceux qui sont en désaccord
Il y a quelques chrétiens qui ayant lu ou entendu ce que j'ai à dire en ce qui concerne la rupture du pain,
rejeter ma compréhension de la phrase et ont exprimé leur désaccord en m'envoyant des courriels, que vous
aussi pouvez faire en vous rendant sur cette Page Web, sous la rubrique "nous contacter".

Ce qui suit est une telle réponse. J'ai mis ce mots personnes dans une autre police que ces mots qui sont
mon commentaire afin de la rendre plus facile pour le lecteur à distinguer de qui proviennent les mots.

Premier jour de Sabbat un mensonge
Les disciples de Jésus a rencontré le premier jour de la semaine pour partager la
communion en souvenir de la mort du Seigneur. Étrange qu'ils n'a pas fait ce samedi ou même
jeudi ou vendredi jour quelle que soit Jésus a instituée, à l'origine. Au lieu de cela, ils ont choisi
dimanche le premier jour de la semaine. C'est parce que c'est une nouvelle Alliance sur
nouvelles promesses et Jésus a augmenté d'entre les morts le premier jour de la semaine qui se
trouve être également le 8ème jour du cycle, le nouveau jour.
Permettez-moi de décomposer afin de permettre de comprendre l'erreur déployé ici. La réplique qui
précède concerne le verset suivant.

Premier jour de Sabbat
Et dès le premier jour de la semaine (dimanche), quand le disciple est venu ensemble pour rompre le
pain, Paul prêchée, prête à partir le lendemain ; et a continué son discours jusqu'à minuit . Actes 20:7
Le désaccord concernant la "rupture du pain, » se rapporte au grand désaccord concernant quel jour est
le véritable jour du Sabbat, le premier jour de la semaine ou le septième jour de la semaine. Je considère
l'incompréhension de la signification de l'expression «fraction du pain, "comme étant au centre du malentendu
concernant l'acceptation de la première journée, (dimanche), comme étant le véritable jour du Sabbat.

Pourquoi Paul rompit le pain
Le désaccord concernant la fin du repas qui précède se rapporte à la compréhension ou de la mauvaise
compréhension de pourquoi les disciples se sont réunis en premier lieu.
Je ne vois rien des mots dans ce verset, ni dans aucun de ces versets menant à celle-ci, ou après celui-ci
qui nous dit que ce repas que Paul prend part du premier jour de la semaine, n'avait rien à voir avec l'observance
du Sabbat, ni de l'observance de la Pâque.

Pas pris en charge par l'écriture
Cette personne, appelons-le Joe, qui est de donner désaccord, déclare que " les disciples de Jésus, a
rencontré le premier jour de la semaine, de partager la communion en souvenir de la mort de

Jésus . » Il n'y a rien dans les versets ci-dessus, écrits par Paul, qui nous dit que c'est en effet était pourquoi
Paul et ces gens de cette Congrégation sont rassemblent.
Comme je le vois, Joe est mettre des mots dans la bouche de Paul. Lorsque vous lisez l'écriture, qu'il est
nécessaire que vous ni augmentez ni diminuer ce que Dieu a dit, et parce que Paul est le prophète de Jésus, ce
qu'il a écrit ne sont pas ses paroles, au moins dans ce cas, mais la parole de Dieu, Jésus.
C'est à cause de cette compréhension erronée ; Pourquoi Joe continue alors de donner la question de
savoir pourquoi ils étaient motivés à s'engager dans cette communion sur le premier jour de la semaine plutôt
que le jour du Sabbat ou de tout autre jour.
« Qu'ils n'a pas fait il sur samedi voire jeudi ou vendredi jour quelle que soit Jésus a
instituée, à l'origineparticulière. »
Encore une fois, cependant, Joe a donné une compréhension erronée par ces mots: " quelle que soit
jour Jésus a instituée, initialement . » Il n'y a rien dans l'écriture parlée par Jésus par lequel Jésus parle
d'ou donne des instructions de l'observance du Sabbat sur n'importe quel jour autrement que comme il est
commandé par Dieu dans le quatrième commandement. Que Joe est sous l'impression ou de l'incompréhension
que Jésus n'a donc informé, ajoute à son erreur.
" " Au lieu de cela ils ont choisi dimanche le premier jour de la semaine. C'est parce que
c'est une nouvelle Alliance sur nouvelles promesses, et Jésus ressuscita des morts le premier
jour de la semaine qui se trouve être également le 8e jour du cycle, le jour de le. "
Joe montre une fois de plus son erreur. Joe dit que Paul et les autres "a choisi dimanche," quand il n'y a
rien dans ce que Paul a écrit qu'il n'y a aucune sorte de choix. Ils n'ont pas choisi dimanche pour que ce repas, il
était temps de dîner et qu'ils étaient assis en bas à manger, c'est tout. Il n'y a aucune circonstance mentionnée
dans ce que Paul n'a écrit, par conséquent, assumer que c'était à l'occasion d'une Sainte Convocation, est de
mettre des mots dans la bouche de Paul.
Comme je l'ai indiqué plus haut dans ce chapitre, la Cène de seigneurs a lieu en soirée, le premier et
septième jour de la Pâque, comme un souvenir de tout ce que Dieu a fait pour apporter les Israélites hors
d'Égypte, mais aussi de garder en mémoire que Jésus a sacrifié sa vie mortelle que le reste d'entre nous pourrait
être réconciliées avec Dieu dans sa miséricorde et sa grâce.
Le dîner du Seigneur et Jésus rupture du pain donc, a tout à voir avec la Pâque et rien à voir avec le
Sabbat. Que la Pâque était déjà passé par est donnée dans le verset suivant, c'est pourquoi cette rencontre entre
Paul et les autres disciples, n'a rien à voir avec la Pâque ou avec le Sabbat comme Joe aurait nous croyons.

Et nous avons navigué loin de Philippes après les jours des pains sans levain et leur parvint à Troas
dans cinq jours ; où nous demeure septjours. Actes 20:6
Comme vous pouvez le voir, ce verset nous apprend que la Pâque a passé avant que Paul atteint Troas et
s'assoit pour prendre un repas avec certains de sa congrégation. C'est pour ces raisons, et parce que je sais
d'après les écrits historiques en dehors de la Bible, l'expression «fraction du pain», signifie tout simplement
s'asseoir pour le dîner, avec aucune autre signification spéciale impliquée.
C'est cette interprétation erronée des écrits de Paul qui est un parfait exemple de l'un des moyens que
Satan raconte ses mensonges. C'est par le biais de mensonges de Satan, que ceux qui, comme Joe sont trompés
de la vraie parole de Dieu et l'exacte et adoration de Dieu. Dans cette mauvaise interprétation de quelque chose
d'écrit par Paul, Joe croit que pour observer le Sabbat sur le premier jour de la semaine est acceptable par Dieu,
lorsque c'est le contraire est vrai. Tel est le résultat des tromperies de Satan.
Quand Satan peut confondre et nous trompent en observant le Sabbat sur un jour autre que celle que les
commandements de Dieu, il nous place dans la désobéissance aux commandements de Dieu et comme telle
nous supprime de la justice. Jésus nous ne dit que les justes entreront à connaître Dieu.
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