Les écrits de Paul
Chapitre 7
Dons spirituels
Idoles muettes
Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne vous aurais ignorants. Vous savez que vous avez
été gentils, emportés à ces idoles muettes, alors même qu'ye ont été conduites. I Corinthiens 12:1-2

N'oubliez pas : que qui écrit Paul est étant adressé aux gens des congrégations chrétiennes dans la
ville de Corinthia, dont la plupart était des anciens païens, et pas aux Juifs plus précisément.
Avant la conversion au Christ, les païens avaient été membres de cultes païens et avaient donné le culte
à "idoles muettes." En gardant cela à l'esprit donne le contexte de ce que Paul s'apprête à écrire.
Paul se réfère à «idoles muettes, » parce que les statues ou peintures ou sculptures des dieux païens,
n'ont aucun esprit, aurez pas la vie et par conséquent sont muets et incapables de pensée ou de la parole.
C'est pourquoi je vous donne à comprendre, qu'aucun homme ne s'exprimant par l'esprit de Dieu
n'appelle Jésus maudit : et qu'aucun homme ne peut dire que Jésus est le Seigneur, mais par le Saint-Esprit. I
Corinthiens 12:3
Si vous êtes un adepte des enseignements de Jésus, et comme tel vous connaissez Jésus est Dieu dans la
chair d'un homme, alors vous savez que Jésus est Dieu et comme tel ne peut pas être maudit.
Le mot «maudit» est défini comme : horrible ou haineux, condamnés, endurant les effets
d'une malédiction .

Diversités des dons
Maintenant, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et il existe des différences d'administrations,
mais le même Seigneur. Et il y a des diversités d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. I
Corinthiens 12:4-6

Quels que soient les talents que Dieu vous a accordé et ces différents talents conférés à quelqu'un
d'autre, qu'ils ont tous fait en le même Dieu.
Il y a ceux qui ont le talent de grands chanteurs et d'autres qui sont de grands danseurs et autres, qui ont
des talents dans l'étude des sciences, mais tous sont les enfants de Dieu et il était Dieu le père qui a donné à
chacun de ces talents qu'elles possèdent.

Pour notre profit personnel
Mais la manifestation de l'esprit est donnée à chaque homme de profiter pareillement. Pour un est
donnée par l'esprit la parole de sagesse ; à l'autre la parole de connaissance par le même esprit ; à une autre
croyance par le même esprit ; à l'autre les dons de guérison par le même esprit ; à l'autre le travail des
miracles ; à une autre prophétie ; à un autre le discernement des esprits ; à un autre de diverses sortes de
langues ; à l'autre l'interprétation des langues. I Corinthiens 12:7-10
Chacun d'entre nous, qui peut être appelé homme, ont donné des dons de Dieu. Comment nous utilisons
ces dons sont à la hauteur de chacun de nous. Mais comme ils sont accordés par Dieu, c'est de Dieu intention
qui nous rendent l'utilisation de ces dons dans la gloire de Dieu le père et non dans notre propre gloire.
, Mais tous ces opère que l'un et le même esprit, divisant à chaque homme solidairement tel qu'il sera. I
Corinthiens 12:11
Chaque don ou un talent se trouve individuellement et sont accordés selon la volonté de Dieu, selon son
bon plaisir.

Parabole du corps humain
Pour que le corps est un et a plusieurs membres et tous les membres de cet un organe, étant nombreux,
sont un seul corps : de même, Christ est. I Corinthiens 12:12
En tant que membres de l'église du Christ, nous avons chacun notre propre talent spécial. Lorsque nous
unissions nos forces nos talents avec les autres membres de l'église du Christ, nous avons de nombreuses
personnes deviennent une seule unité, les fils de Dieu.

Fait un sous Christ
Par un esprit font que nous sommes tous baptisés en un seul corps, si nous être juifs ou gentils, que nous
soit coller ou gratuitement ; et ont été tous réalisés à boire dans un seul esprit. I Corinthiens 12:13

Paul fait le cas où il n'importe pas si vous permet d'être un juif ou un gentil, une fois que vous donnez
votre vie à Dieu, Jésus nous beaucoup deviennent Unis comme l'unique église du Christ.
Pour le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied dit ; « Parce que je ne suis pas la
main, je ne suis pas du corps; » est-ce donc pas du corps ? Et si l'oreille dira: « Parce que je ne suis pas le œil,
je ne suis pas du corps; » est-ce donc pas du corps ? I Corinthiens 12:14-16
Comme le corps humain est composé de nombreux éléments, travaillent tous pour le bénéfice de
l'organisme unique, les nombreux sont malgré tout, un, le corps.
Si le corps entier était un œil, où étaient l'audience ? Si l'ensemble entendaient, où étaient les odeur ?
Mais maintenant a Dieu en définissant les membres chacune d'entre elles dans le corps, tel qu'il a lui a plu. Et
s'ils étaient tous un membre, où étaient le corps ? I Corinthiens 12:17-19
Mais ils sont maintenant beaucoup de membres, encore, mais un seul corps. I Corinthiens 12:20
Et l'oeil ne peut pas dire à la main, "je n'ai pas besoin de toi:" ni encore la tête aux pieds, « je n'ai
aucun besoin de vous. » Non, beaucoup plus les membres du corps, qui semblent être les plus faibles, sont
nécessaires : et les membres du corps, qui nous semble être moins honorable, sur ces nous accorder honneur
plus abondante ; et nos pièces de quelqu'un ont une beauté plus abondante. I Corinthiens 12:21-23
Les nombreuses parties différentes sont rencontrent et forment le corps unique.
Pour nos pièces avenante n'ont pas besoin : mais Dieu a gâché le corps ensemble, après avoir donné un
honneur plus abondant à la partie qui n'avait pas : qu'il ne devrait y avoir aucun schisme dans le corps ; mais
que les membres devraient avoir le même soin l'un pour l'autre. I Corinthiens 12:24-25
Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; ou un membre de l'honneur, tous les
membres se réjouissent avec lui. I Corinthiens 12:26

Le corps du Christ
Maintenant, vous êtes le corps du Christ et les membres en particulier. Et Dieu a établi dans l'église
premièrement des apôtres, secondairement prophètes, troisièmement enseignants, après que les miracles, puis
les dons de guérisons, aide, gouvernements, diversités des langues. I Corinthiens 12:27-28
Je suis un disciple de Jésus et je m'efforce en permanence de la perfection d'un Saint de Dieu, mais j'ai
moi-même suis une église ni une congrégation. Lorsque nous sommes disciples de Jésus se réunissent nous

formons une congrégation ou une église, et avec d'autres congrégations et églises dans le monde entier, nous
composent l'église du Christ.
En tant qu'individus, nous avons nos propres talents que nous donnons ensuite dans la gloire de Dieu,
chacune unique des autres.
Sont tous les apôtres ? Sont tous prophètes ? Tous les enseignants sont-ils ? Sont tous les travailleurs
des miracles ? A tous les dons de guérison ? Tous parlent-ils en langues ? Tout interpréter ? Mais convoitent
ardemment les meilleurs cadeaux : et pourtant montrer je le dis une voie plus excellente. I Corinthiens 12:29-31
Bien que Dieu a donné à chacun de nous nos propres talents uniques, il n'y a rien de mal en s'efforçant
d'obtenir d'autres talents, que nous pourrions être aux multiples talents et ainsi donner une plus grande gloire au
Seigneur.

Talent sans donner gloire
Si je parlerais les langues des hommes et des anges et n'ai pas la charité, je suis devenu airain, ou une
cymbale qui retentit tinter. I Corinthiens 13:1
Le mot «charité» est défini comme :
1. La fourniture volontaire d'argent, matériaux ou aide aux personnes dans le
besoin.
2. La volonté de juger les gens de manière tolérante ou favorable.
3. Impartiale de l'amour d'autrui, en particulier comme une vertu chrétienne.
Si vous utilisez votre Dieu donné des talents pour votre propre gloire et ne pas donnez gloire à Dieu,
alors vous êtes être irrespectueux envers Dieu.
Et même si j'ai le don de prophétie et comprendre tous les mystères et toute connaissance ; et bien que
j'ai toute confiance, alors que je pourrais retirer des montagnes et n'ai pas la charité, je ne suis rien. I
Corinthiens 13:2
Si vous rendre le culte à Dieu comme commandé, mais ne pas donner la charité, ou pitié pour les autres,
alors vous n'êtes pas vraiment un Saint de Dieu, et si pas, alors vous n'êtes rien, car seuls les justes doivent
entrer au paradis.

Et que je distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, et même si je donne mon corps pour être
brûlé et n'ai pas la charité, il ne me sert de rien. I Corinthiens 13:3
Être Charitable, ou Miséricordieux, est l'un des attributs que Jésus a enseigné et ce titre fait partie
intégrante de ce que signifie être un chrétien. Si vous en avez pas, alors vous n'êtes pas chrétien, ni un vrai
disciple de Jésus-Christ.

N'être ne pas ostentatoire
Charité souffre que depuis longtemps et est en quelque sorte la charité n'envieth pas ; charité vaunteth
pas elle-même, n'est pas boursouflée, ne pas lui-même comporter inconvenante, cherche pas elle possède, n'est
pas facilement provoqué, ne pense aucun mal ; se réjouit pas dans l'iniquité, mais se réjouit de la vérité ; rend
toutes choses, believeht toutes choses, espère de toutes choses, persévère toutes choses. I Corinthiens 13:4-7
Le mot "Vaunteth" est le vieux mot anglais pour "vantée" et est définie comme : songer ou a fait
l'éloge d'une manière ostentatoire.
Le mot "ostentatoire" est défini comme : marquée par une démonstration vulgaire de la
richesse et le succès conçu pour impressionner les gens .
Ce que Paul veut dire est que la charité ne doit pas être vu comme une façon de vanter votre richesse
ou de la bonté, mais donné en secret dans le but d'aider les autres et non à faire la lumière sur toi en quelque
sorte.

Pendant que vous et pourtant live
La charité ne périt jamais : mais si il y aura prophéties, ils seront échouent ; si il être tongues, elles
cessent ; qu'il y en connaissance, il doit disparaître, car nous connaissons en partie, et nous prophétisent en
part. I Corinthiens 13:8-9
Dans ces versets, Paul utilise le seul acte de charité comme une symbolique de tous les impératifs
moraux enseignée par Jésus et figurant dans les dix commandements. Ce que Paul veut dire, que tandis que
nous sommes sur la terre dans le corps mortel chair et de sang, est le moment de démontrer notre amour pour
Dieu et pour nos actions dans la morale, pour bientôt, avec la seconde venue de Jésus, votre temps pour vousmême la preuve aura passé.

La seconde venue
, Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est en partie doit être aboli. I Corinthiens 13:10
Ce verset est un avertissement, que vous n'avez alors que vous vivez encore et avant le retour de Jésus
pour obtenir la justice, pour quand Jésus vient, seuls ceux qui sont les Saints de Dieu seront enlevés vers le haut
dans les nuages pour être avec lui ; tous les autres auront à visage de jugement et de la damnation de risque.

Versets de foi morale
Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai compris comme un enfant, je pensais comme un
enfant : mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai rangé les choses puériles, car nous voyons maintenant au
travers d'un verre, obscurément ; mais alors face à face : maintenant je sais en partie ; mais alors je connaîtrai
comme aussi j'ai été connu. Et maintenant la demeure de la foi, espérance, charité, ces trois ; mais la plus
grande d'entre elles est la charité. I Corinthiens 13:11-13
Lorsque j'étais enfant, désigne les iniquités du péché qui vous livrent à durant votre jeunesse, mais
maintenant que tu es devenu un adulte, vous vous regardez comme dans un miroir, voir ces inégalités et donc
s'efforcer de les surmonter. Avec cette prise de conscience de votre passé pécheur, vous s'efforcer de parvenir à
la justice, et avec qui vous avez foi, l'espérance et la charité. Paul puis nous parle, de ces trois attributs,
réalisation de charité est le plus grand.
Je suis d'accord que la charité est un impératif moral puissant pour atteindre, mais la charité est entre
vous et une autre personne, qu'il est à Dieu que nous cherchons à rendre le culte, par conséquent, la foi est de
loin et loin le plus grand des trois, parce que, dans la foi que vous croyez. Quand vous pensez que la parole de
Dieu est vérité, et que lorsque Dieu fait une promesse, elle sera accomplie, et quand Jésus est mort sur la Croix
qu'il a été ressuscité à vie et que, parce que Jésus était ressuscité, alors trop vous va si vous avez la foi.
Foi vient de l'esprit, alors que la charité est de la morale, les deux sont nécessaires pour atteindre la
justice, mais si vous avez la morale mais pas la foi, alors vous êtes perdu, tandis que si vous avez la foi sans
morale, il est toujours une chance pour vous.

Don de prophétie
Suivre après l'organisme de bienfaisance et dons spirituels de désir, mais plutôt que vous pouvez prophétiser. I
Corinthiens 14:1

Le mot «prophétie» est défini comme : révéler la volonté de Dieu dans la prédiction d'un
événement futur .
Paul parle de recevoir les dons spirituels, et dans votre quête pour obtenir ces dons de Dieu, Paul classe
"charité" en haut de la liste. Dans le verset ci-dessus cependant, Paul dit que pour obtenir la puissance de la
«prophétie» est pourtant un grand cadeau.
Dieu m'a montré quelques choses qui devaient arriver avant qu'ils s'est passé, mais je ne dirais pas que Dieu m'a
donné le pouvoir de la prophétie. Quand j'ai compris ce que signifiait la prophétie de l'Apocalypse concernant
l'Abomination de la désolation, et comment il resterait dans le lieu Saint, Dieu m'a montré quand cela
n'arriverait, que j'ai alors annoncé dans cette Page Web environ quatre ou cinq semaines avant c'était le cas. Cet
événement s'est passé comme je l'ai écrit, sauf la conséquence de l'événement n'était pas comme je l'avais
supposé.
Encore une fois, il m'a donné accord concernant une prophétie de temps donnée dans le livre de l'Apocalypse,
qui a calculé sur 25 juin 2015. Cela s'est avéré pour être précis, mais une fois de plus, ce que j'ai supposé que
serait arrivé à cette date n'est pas arrivé, au lieu de cela, quelque chose s'est passé que je n'avais pas pensé.
Tout cela me dit que Dieu me montre de compréhension de la façon de déterminer le temps des prophéties et
quand ils viendront passer, maintenant que nous sommes dans la fin des jours, mais l'événement doit avoir lieu
est encore caché de moi jusqu'à ce que l'événement est passé. Lorsque Dieu a donné à ses prophètes comme
Daniel ou Jean visions des événements futurs, ils sont très spécifiques et arriver tout comme le suggèrent les
visions. Ils sont de vrais prophètes, alors que je suis seulement donné à comprendre quand, pas quoi.

Speaking in Tongues
Pour celui qui parle dans une langue inconnue parle pas aux hommes, mais à Dieu : car aucun homme
n'intelligent lui ; celui-là dans l'esprit qu'il dit des mystères. I Corinthiens 14:2
On m'a dit une fois par un ministre ordonné qu'il avait été remis au pouvoir de "Langues". Curieux, je
lui ai demandé comment il savait pour certains qu'il avait parlé en langues. Sa famille vint à sa défense et a dit,
il a fait dans les morts parlent en langues parce qu'ils ont entendu parler de lui. J'ai alors demandé, « vous tous
sont nés dans la langue anglaise et qui est la seule langue que vous comprenez parfaitement, alors comment
pourrait peut-être savoir si c'est le parler en langues? »
Pour "parler en langues," signifie que vous parlez dans une seule langue, disent les
anglais, mais ceux qui vous entourent vous entendent parler dans la langue qu'ils ont été

amenés vers le haut, en espagnol, Français, etc. J'ai expliqué à ce pasteur et sa famille que s'il y
avait nul présent soulevé dans une autre langue qui l'entendit dans ce langage, alors que tout le monde l'entendit
en anglais, il n'y aurait aucun moyen de savoir si en fait il a parlé en langues.
À cause de mon n'acceptant ne pas sa demande, lui et sa famille sont devenus offensés avec moi et la
conversation s'est terminée. À ce jour je doute que ce pasteur d'avoir ce pouvoir, la principale raison étant qu'il
prêche le premier jour de Sabbat, qui me dit qu'il n'est pas un prédicateur de la vraie parole de Dieu et donc n'a
pas reçu le pouvoir des langues.
Ce que Paul dit dans le verset ci-dessus est la suivante. Si vous avez le pouvoir d'une langue, mais tout
autour de vous parler dans la même langue que vous parlez, alors qu'ils ne comprendraient pas ce que vous dites
parce qu'ils seraient l'entendre dans une langue différente de celle qu'ils parlent.
Une fois de plus, je trouve que Paul est dans l'erreur dans la présente déclaration. Comme je l'ai montré
plus haut, quand vous parler en langues, vous toujours prononcer les mots dans votre langue, disent les anglais,
mais ceux qui ont été soulevées dans une autre langue, dire Français, entend vous dans cette langue, mais ceux
qui parlent la même langue que vous, en anglais, va encore entendre vous dans votre langue de naissance.
, Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et exhortation et le confort. I
Corinthiens 14:3
En parlant des langues, vous êtes donné un don spirituel de Dieu, ce qui permet à tous ceux qui vous
entendre n'importe quelle langue ils parlent, pour comprendre ce que vous dites. Ce que Paul veut dire, c'est que
cette capacité est petit et de moindre valeur que le don de prophétie.

Langue inconnue
Celui qui parle dans une langue inconnue edifieth lui-même ; mais celui qui prophétise edifieth l'église.
Je voudrais que vous parlait toutes les langues, mais plutôt que vous prédit : pour une plus grande, c'est celui
qui prophétise que celui qui parle en langues, sauf qu'il interprète, que l'église peut s'édifier. I Corinthiens
14:4-5
Ces versets, une fois de plus révèle Paul de mauvaise compréhension de ce que veut dire parler en
langues. Il est l'impression que ceux entendant quelqu'un parler en langues ne comprendront pas lui, et comme
je l'ai expliqué plus haut, ce n'est pas le cas.

Cela me dit que tous les dons qui nous est données par Dieu et pour l'édification de Dieu et la poursuite
de l'église du Christ. Comme Paul l'a expliqué plus tôt, nous sommes chacun venir à Dieu avec nos propres
talents, et Dieu donne ses dons comme dictent ces talents.
Il me semble, que Paul, en accordant la préférence d'un cadeau plutôt qu'un autre et montre un préjudice
d'un ministre de Jésus à l'autre. Nous sommes beaucoup de pièces mais de l'unique Eglise, chacun
accomplissant la fonction nous donné par Dieu. Paul le comprend, quand il a donné l'analogie des parties du
corps, mais semble avoir oublié lorsque l'on parle des dons de Dieu.
Maintenant, frères, si je viens te parler en langues, ce qui serai je bénéfice vous, sauf que je vais vous
parler soit par révélation, ou par la connaissance, ou par prophétie ou par doctrine? I Corinthiens 14:6
Et même des choses sans vie donnant son, si tuyau ou harpe, sauf qu'ils donnent une distinction dans les
sons, comment doit il être sait ce qui est canalisé ou cheval? I Corinthiens 14:7
Une fois de plus, ces versets montrent malentendu de Paul de langues. Paul dit que si il parle en langues,
ceux qui l'entendent lui profitera pas car ils ne sauront pas ce qu'il dit. Puis il compare avec la distinction entre
le bruit d'un tuyau ou une harpe et que bien que vous reconnaîtrez un seul son de l'autre, vous ne comprendra
pas ce qui s'exprime chaque son.
Car si la trompette donne un son incertain, qui se préparera au combat ? Donc même ye, sauf ye totale
par les mots de la langue faciles à comprendre, comment doivent il être connu ce qui est dit ? Pour vous
parlera dans l'air. I Corinthiens 14:8-9
Il y a, il peut être, tant de types de voix dans le monde, et aucun d'eux n'est sans signification. Donc si je
ne sais pas la signification de la voix, je serai lui qui parle d'un barbare, et celui qui parle sera un barbare
pour moi. I Corinthiens 14:10-11
Encore une fois, ces versets révèlent Paul mauvaise compréhension de ce que veut dire parler en
langues.

Chercher des cadeaux qui édifient
Même si vous, parce que vous êtes des zélés des dons spirituels, cherchez qu'ye peuvent exceller à
l'édification de l'église. C'est pourquoi, que celui qui parle dans une langue inconnue, priez qu'il peut
interpréter. Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse.
I Corinthiens 14:12-14

Il y a un autre des erreurs de Paul montrant à travers dans les trois versets ci-dessus. Paul est d'accord
que nous avons le choix de ce don spirituel Dieu donnera chacun d'entre nous quand nous sommes convertis à la
foi. Je n'ai que ma propre expérience pour juger, mais je crois comprendre, malgré tout, que nous n'avons pas à
choisir, mais Dieu décide selon nos talents personnels, quels cadeaux qu'il nous donne.
Qu'est-ce alors ? Je prierai avec l'esprit, et je prierai étant entendu aussi ; Je vais chanter avec l'esprit,
et je chanterai étant entendu aussi. I Corinthiens 14:15
Else quand tu seras bénir avec l'esprit, comment celui qui occupieth la chambre de la désappris dira
Amen à ton don de grâce, voyant qu'il ne comprend pas ce que tu dis ? Car tu donnes en vérité Merci bien, mais
l'autre n'est pas édifié. I Corinthiens 14:16-17

Vrai le parler en langues
Cette conversation ensemble présentée par Paul est fondée par erreur de son incompréhension de ce que
veut dire parler en langues. Je veux que vous tous comprendrez qu'il est en fait Paul qui est dans l'erreur et pas
moi, alors laissez-moi vous montrer dans les Ecritures où la puissance des langues est définie.
Et ils furent tous remplis du Saint-esprit et a commencé à parler en d'autres langues, comme l'esprit leur
a donné la parole. Et il y avait des logements aux Juifs de Jérusalem, des hommes pieux, de toutes les Nations
sous le ciel. Maintenant, quand il se répandit, la multitude se sont réunis et ont été confondue, parce que
chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous étonnés et surprise, disaient les uns aux
autres, « voici, ne sont pas tous ce qui parlent des galiléens ? « Et comment nous entendons tout homme dans
notre propre langue, dans laquelle nous sommes nés? » Actes 2:4-8
Même si le livre des actes est généralement attribuée à avoir été écrit par Paul, c'est ma compréhension
basée sur les mots souvent utilisés, qu'une autre personne ou un Scribe qui en fait l'un fait l'écriture.
Les versets ci-dessus, depuis le livre des actes, sont une reddition de comptes d'un témoin des
événements et des événements étant parlées de. Il n'y a rien dans les termes utilisés qui suggèrent qu'il s'agit
d'une opinion, mais une observation honnête.
Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, galiléens et parlait cette langue, mais ceux qui l'entendent
parler, ont été de beaucoup d'autres pays et ont été soulevées parlant la langue de cette nation, et pourtant ils ont
entendu les galiléens leur parler dans la langue de chacun de leur propre naissance.
Vous voyez, c'est ces mots, "et comment nous entendons chaque homme dans notre propre
langue, dans laquelle nous sommes nés, qui donne définition quant à sa signification à parler en langues.

Paul est dans l'erreur une fois de plus concernant sa compréhension, et ainsi cette toute conversation
concernant le parler en langues est muette.
je remercie mon Dieu, je parle en langues plus que vous tous : encore dans l'église, j'avais plutôt parler
cinq mots avec ma compréhension, que par ma voix je pourrais enseigner aux autres aussi, que dix mille
paroles en une langue inconnue. I Corinthiens 14:18-19
Frères, ne soyez ne pas des enfants en compréhension : celui-là en malice soyez enfants, mais être dans
la compréhension des hommes. I Corinthiens 14:20

La Loi parle
Dans la loi il est écrit: "avec les hommes des autres langues et autres lèvres que je parlerai à ce peuple
; et encore pour tout ce qu'ils m'entendrez pas, » dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, pas
de ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas : mais prophétiser sert pas pour ceux qui ne croient pas,
mais pour ceux qui croient. I Corinthiens 14:21-22
Paul donne citation d'une autre source biblique, mais une fois de plus, il se méprend sur ce que les mots
qu'il cite des moyens.
Avec des hommes d'une autre langue, est une référence aux personnes d'autres pays.
Je parlerai à ce peuple: Paul se réfère à une loi écrite, qui signifie le droit de Moses, et la place que ces
mots est cité de n'existe pas dans ma version de la Bible, donc je ne peux pas expliquer selon le contexte dans
lequel les mots sont citées de, mais il me semble, que Paul parle de ce que la loi dit , et à ce titre, c'est la loi qui

je» qui dit «je vais parler à ce peuple, » la loi n'est pas une personne. C'est donc la loi

parle, c'est pourquoi le «

qui dit: «encore pour tout ce qu'ils m'entendrez pas, " ce qui signifie que les gens d'autres nations n'entendra
pas la Loi, parce que c'est la loi qu'ils prendront pas responsable de, et n'a rien à voir avec quelqu'un parler en
langues.
Cela est vrai dans l'histoire, parce que seules les personnes de la Nation d'Israël, prend toute conscience
de la Loi de Moses, tandis que les autres peuples d'autres pays peuvent être entendu parler de la Loi, mais ils
n'ont pas entendu, parce qu'ils ne pensent pas que la Loi des Juifs appliquée à eux.
Vous voyez, c'est pourquoi, que Paul est une fois de plus de ce qu'il parle de malentendus.
Si donc l'église entière être réunis en un seul endroit et tous parlent en langues et là viennent à ceux qui
sont ignorants, ou infidèles, ils ne dirai pas que vous êtes fous? I Corinthiens 14:23

Cette hypothèse toute est fondée vers le haut l'idée fausse que ceux qui sont nés dans une seule langue
ne comprendra pas ces parler en langues, qui, comme il a été établi est à cause Paul mauvaise compréhension de
ce que veut dire parler en langues.

Si toute prophétie
Mais si tous prophétiser et là viennent à celui qui ne croira pas, ou un désappris, il est convaincu
d'abord, il est jugé d'abord : et sont donc les secrets de son cœur fait manifeste ; et donc tomber vers le bas sur
son visage, il va adorer Dieu et déclarer que Dieu est en vous d'une vérité. I Corinthiens 14:24-25
Paul conclut que si vous prophétie et les gens d'une variété de langues vous entend, ils vous
comprendrez être convertis à la foi et seront convaincus que vous êtes à mort un homme de Dieu, à cause de la
prophétie.
Je suis d'accord, que c'est vrai, sauf que si les gens de différentes langues entendent vous prophétie dans
votre langue, puis comment vont ils comprennent ce que vous dites. Que si vous donnez la prophétie en
langues, seront tous vous entendre dans leur propre langue et ainsi comprendre et croire.
C'est pour cette raison que Dieu m'a chargé de traduire une grande partie de ce qui est offert sur cette
Page Web dans d'autres langues, afin que les gens de partout dans le bidon de terre lire la parole de Dieu dans
leur propre langue et ainsi comprendre et peut-être être converti.

Servir Dieu pour édifier de Dieu
Comment est il donc, frères ? Quand vous venez ensemble, chacun de vous a un Psaume, a une doctrine,
a une langue, a une révélation, a une interprétation. Que tout sera fait édifiant. I Corinthiens 14:26
Dans ce verset, Paul montre une fois de plus qu'il comprend que nous sommes tous donné nos propres cadeaux
spéciaux de Dieu et que nous sommes tous édifier Dieu par l'exercice de ces dons.
Si quelqu'un parle dans une langue inconnue, que ce soit par deux, ou tout au plus de trois et celui en
cours ; et laisser interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, lui permettent de garder le silence dans l'église ; et
laissez-le parler pour lui-même et Dieu. I Corinthiens 14:27-28
Maintenant que vous avez été montré le sens exact de ce que veut dire « Parler en langues », vous voyez
comment le commentaire ci-dessus de Paul est sans fondement et le riche en erreur ?

Tenez votre langue
Que les prophètes parlent deux ou trois et que l'autre juge. Si quoi que ce soit être révélée à un autre qui
est assis par, que le premier tenir sa paix. Car vous pourraient tous prophétiser successivement, que tous soient
instruits, et tous peuvent être consolée. I Corinthiens 14:29:31
Dans ce Paul dit que ceux qui parlent dans une autre langue doivent garder leur bouche fermée tandis
que dans la Congrégation avec les autres pas de cette langue, et de laisser ceux qui ne parlent pas la langue de la
majorité parlent et retenue pour leur donner.
Je suis en désaccord absolu avec ce principe de totalité. Dieu nous donne à tous de comprendre à notre
manière, et pour discuter et débattre de notre compréhension est nécessaire pour que nous ne recevons pas de
malentendu. Si celui qui s'exprime dans une langue pas vôtre et ils ont effectivement parlent en langues, alors
vous comprendrez tout ce qu'ils disent par la main de Dieu et non par les mots des hommes.
Et les esprits des prophètes sont soumis les prophètes. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais
de la paix, comme dans toutes les églises des saints. I Corinthiens 14:32-33
Cette déclaration de Paul est correcte en soi, mais le contexte que Paul met dedans, c'est ce qui est dans l'erreur.
Parce que Paul donne discussion de quelque chose qu'il se méprend sur, c'est ses mots mêmes qui créent la
confusion parmi ceux qui entendre ses paroles. Je sais que c'est vrai, parce que ce pasteur dont j'ai parlé plus tôt
a erreur acceptée de Paul pourvus explication comme étant correcte et a pour cette raison été tiré plu loin la
vraie parole de Dieu et dans les mensonges de Satan.

N'oubliez pas : tel qu'il est affiché avec Judas, même ceux que vous avez confiance et l'amour,
peut vous conduire loin de Dieu, même quand ils ne réalisent pas qu'ils le font.
Je ne dis pas que Paul est un autre Judas ; tout ce que je dis, c'est que vous ne devez pas à leur valeur nominale
rien prendre que n'importe qui vous indique comme étant la vérité. Vous avez besoin de rechercher et d'étudier
ce qu'ils disent et comparer avec ce que nous dit la parole de Dieu.
Comme je l'ai montré à plusieurs reprises, Paul n'est pas infaillible, même s'il est donné d'être prophète
Jésus aux Gentils. Même si une grande partie de quels droits de Paul est dans l'erreur, c'est aussi assez facile de
découvrir la vérité basée sur son adaptation des coefficients correcteurs simplement en prenant le temps et
l'effort d'étude et de recherche.

Les femmes être silencieux
Laissez vos femmes de garder le silence dans les églises : pour il n'est pas permis leur parler ; mais ils
sont commandés par obéissance, comme dit la Loi. I Corinthiens 14:34
Paul montre une fois de plus ses préjugés contre les femmes, et une fois de plus je ne partage pas complètement.
J'ai montré plus tôt, comment Dieu ressemble à tous ses enfants comme des égaux et tout ce qui rendre le culte
que les commandements de Dieu, seront acceptées dans la fraternité du Christ, comme le fils de Dieu, peu
importe leur sexe.
Et si ils apprendront quoi que ce soit, qu'ils demandent leurs maris à la maison : c'est une honte pour
les femmes de parler dans l'église. I Corinthiens 14:35
Cette conversation qui Paul participe est donc dans l'erreur et muet, Dieu veut que nous apprenons tous
sa vérité et dans l'éducation, nous recevons la compréhension. Dieu ne voit pas de sexe, car c'est dans le cœur et
l'âme que Dieu regarde, pas le corps vers l'extérieur de l'homme.
Quoi ? Est venu à la parole de Dieu sur vous ? Ou on en est venu à vous seulement ? Si n'importe quel
homme se pense être un prophète, ou un spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont les
commandements du Seigneur. I Corinthiens 14:36-37
Une fois de plus Paul nous dit que si nous sommes d'accord avec lui, alors nous acceptons que tout ce
qu'il écrit est comme un commandement de Dieu, mais si ce que Paul écrit va à l'encontre de ce que Dieu a
montré comme étant vrai ailleurs dans la Bible, sont nous accepter que lequel Paul écrit ou celui qui a écrit ces
prophètes venus avant Paul ?
Cette énigme n'a jamais confondu moi, car j'ai regarder le contexte de ce qui est dit et les mots utilisés.
Si les mots ont tendance à glorifier un homme, alors je considère les mots opinion d'un homme et pas la parole
de Dieu, si les mots utilisés glorifier Dieu et approfondir la compréhension du mystère de Dieu, alors j'ai
accepter ces mots comme étant parlée par Dieu.
Dans ce qui précède, Paul écrit: "les choses que je vous écris," qui m'a dit qu'il est de donner gloire à
lui-même et non pas tant à Dieu.
Mais si n'importe quel homme soyez dans l'ignorance, qu'il soit ignorants. C'est pourquoi, frères,
convoitent à prophétiser et empêchez ne pas de parler en langues. Que tous se fasse bienséance et avec ordre. I
Corinthiens 14:38-40

Ces versets avant tout d'autres révèle la préférence de Paul ou un préjudice pour la prophétie au lieu de
parler en langues et comme je l'ai montré, comme les mots sont utilisés, est une opinion d'un homme et pas un
commandement de Dieu.

Victoire en Jésus
Par ailleurs, les frères, moi je vous déclare l'Évangile que j'ai prêché à toi, qui aussi vous avez reçu, et dans
lequel vous êtes debout ; par lequel aussi vous êtes sauvés si vous gardez en mémoire ce que j'ai prêché à toi, à moins que
vous avez cru en vain. I Corinthiens 15:1-2

Dans ces deux versets, Paul est résumant ce qu'il prêchait dans les chapitres précédents. Il affirme en
outre que si vous montez (live), par son de prêcher, puis vous sera sauvé, à moins que sa prédication furent en
vain pour vous, parce que vous n'avez pas ou ne croirez pas.
En raison de la pléthore d'erreurs que Paul a montré, je ne basons pas mon adoration de Dieu seulement
sur ce que Paul a prêché, mais ayant acquis, en raison de mon étude diligente, un fondement de la croyance, qui
note que les écrits de Paul, avec des réserves que j'ai tenté de vous révéler.

Fondation de la foi
Seuls ceux qui croient en la résurrection de Jésus et sa promesse de notre résurrection, ainsi que la
promesse de Dieu de la vie éternelle, peuvent être participants de la foi, ceux qui ne croient pas au moins cela,
ne seront pas enregistrées.
Il n'est pas assez que nous croyance ce que Paul parle de ce qui précède versets cependant, mais pense
aussi aux lorsque Paul nous dit, « de manger un animal qui a été immolé est un péché, ou d'avoir des statues et
des peintures d'icônes religieuses, est aussi un péché. » Si vous ne croyez pas c'est vrai, alors vous n'avez pas la
foi.
J'ai plusieurs proches et amis qui sont de l'église catholique romaine, et bien que j'ai tenté de leur
montrer que pour avoir des images de Grez-Doiceau et c'est un péché, ils ne sont pas ou ne seront pas croyez
moi, même quand je leur montre dans la Bible où il est dit que c'est un péché.
Ces personnes sont tellement aveuglés par Satan qu'ils sont incapables de voir la vraie parole de Dieu et
sont ainsi perdus à Dieu. Même si je sais que c'est vrai, je n'ai pas renoncé à eux qui toujours m'inviter chez eux.

Crois que Jésus Rose d'entre les morts
Car j'ai remis à vous d'abord ce que j'ai reçu aussi, comment que Christ est mort pour nos péchés selon les
écritures ; et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour conformément aux Ecritures: I Corinthiens 15:3-4
Paul continue à nous montrer que l'avènement du Christ et sa mort et sa résurrection sont l'accomplissement de la
prophétie, qui sont les promesses de Dieu, qui nous est donnée par les écrits de ses prophètes. Si dans votre étude, vous
acceptez et croyez que ces prophéties données par Dieu, qui sont sont produits sont vraies et de Dieu, alors vous croirez
dans toutes les prophéties, comme étant de Dieu, "je vais effectuer le serment que je vous jure," même ceux à venir
pour passer. Je parle de celles qui figurent dans le livre de l'Apocalypse qui pas tout doit encore être remplies.

Crois que Jésus Seen par beaucoup
Et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze : après cela, il a été vu d'au-dessus de cinq cents frères à la fois ; dont
la plus grande partie reste à ce cadeau, mais certains sont endormis. Après cela, il a été vu de James ; puis de tous les
apôtres. Et le dernier de tous, il a été vu de moi aussi, à partir de celui qui est né hors échéance temps. I Corinthiens
15:5-8

Paul continue alors à rendre compte de la preuve de la résurrection de Jésus en donnant l'identité de ceux
qui ont été témoin de Jésus après que qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Je me sens obligée de révéler une
autre des erreurs de Paul cependant.

Femmes comme des Saints de Dieu
Dans la liste des témoins ci-dessus, Paul a laissé de côté, je suis sûr par l'intention, la Marie deux qui
tout d'abord allé à la tombe de Jésus et le trouva manquant. Ils ont vu trop de Jésus qui a également pris la
parole pour eux et donc aurait dû être en haut de la liste de Paul, étant qu'ils ont été les premiers à le voir. Je
considère que cette absence de respect un autre exemple révélant la croyance de Paul que femmes sont
inintelligents et seulement digne comme jouets des hommes et donc ne méritent pas d'être associés à sa
prédication de l'écriture, que j'ai donné voix au plus tôt dans cette étude sur les écrits de Paul. Permettez-moi de
donner d'explication quant à pourquoi je pense que c'est une erreur de Paul.

Les rendait mâle et femelle
N'avez-vous pas lu, qu'il a qui les rendait au début fait eux mâle et femelle et dit, à cette cause est un homme
quittera père et mère et doit s'attacher à sa femme : et ils twain doit être une seule chair ? C'est pourquoi ils ne sont
aucun plus twain, mais une seule chair. Ce qui par conséquent ce que Dieu a joint pas homme sépare. Matthew 19:4-6

Ce que j'interprète ces versets en ce sens est que les femmes et hommes de Dieu créa égale les uns aux
autres sur le sixième jour de la création. Quand Dieu a rejoint Adam et Eve dans le mariage, sur ce que j'appelle
le huitième jour de création, Dieu a pris deux parties égales, mâles et femelles et fait un tout, une famille.
C'est pourquoi, si Dieu a fait égal, et ils sont tous deux créés par Dieu, alors si une femme doit entendre
l'Evangile de Dieu et accepter et croire les promesses de Dieu, alors n'est-elle pas un Saint de Dieu ? Si elle est
un Saint de Dieu, puis ensuite pas a-t-elle la connaissance qui est un pré-requis pour être défini comme un Saint
? Si une femme a ainsi cette connaissance, alors pour quelle raison un homme a-t-il un droit en vertu de Dieu, à
s'abstenir ou de faire taire les femmes à poser des questions ou d'explication de l'écriture ?
Je dois encore la peine de lire quoi que ce soit dans l'Évangile où Dieu nous dit que la femme est
inférieure à un homme, ou qu'une femme doit être esclave à un homme pour son plaisir sans statut comme un
partenaire égal dans le mariage, ou de leur foi. Dans ces versets de la Bible où je lis ces mots exprimées, je ne
vois pas eux comme venant de Dieu, mais comme les opinions et les préjugés de ceux qui écrivent le mot, à
l'instar de Paul.
Ne pas Paul dit que le corps de la femme n'est pas seulement le sien ni le corps d'un homme son seul,
que dans le mariage être disposés à donner à l'autre, ce qui est le droit en vertu du contrat de mariage ? Je vois
l'attitude de Paul envers les femmes comme ses propres préjugés personnels et non un aspect de la parole de
Dieu.

A Rise Jésus d'entre les morts ?
Car je suis le moins des apôtres, qui ne suis pas rencontrer d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église
de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis : et sa grâce qui a été accordé à moi n'était pas en vain ; mais
j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux tous : encore non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, si elle était
j'ai ou ils, si nous prêchons, et donc vous croit. I Corinthiens 15:9-11
Maintenant, si Christ prêché qu'il ressuscita des morts, comment disent certains d'entre vous qu'il n'y a pas de
résurrection des morts ? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, puis est le Christ ne ressuscité pas : et si le Christ
n'être ne pas ressuscité, puis est notre prédication en vain, et également la votre foi est vaine. I Corinthiens 15:12-14
Oui, et nous sommes trouvés faux témoins de Dieu ; parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il a ressuscité
Christ : dont il a soulevé ne pouvant, le cas échéant être que les morts ne lèveront pas. I Corinthiens 15:15
Et si Christ n'être ne pas ressuscité, votre foi est vaine ; vous êtes encore dans vos péchés. Puis elles aussi qui
sont tombés endormi dans le Christ sont péri, et si dans cette vie seulement nous avons espoir dans le Christ, nous

sommes de plus misérable de tous les hommes. Mais maintenant est Christ ressuscité d'entre les morts, et deviennent les
premiers fruits d'entre eux qui sont morts. I Corinthiens 15:16-20

Évidemment il y a certains qui Paul rencontrées au cours de ses voyages qui a réfuté la résurrection de
Jésus. Paul continue en posant la question, que si Jésus n'a pas augmenté d'entre les morts, il faut aussi croire
que nous ne seront pas ressuscités. C'est par le fait que Jésus a fait ressuscitera des morts que nous avons espoir
que nous avons trop va augmenter. Sans espoir, où est la foi, sans la foi, puis à accepter les enseignements de
Jésus est sans fin.

Dans la mort d'Adam, la vie en Christ
Pour depuis par l'homme est mort, par l'homme est venu également la résurrection des morts. Pour comme dans
Adam tous meurent, même si dans le Christ tous revivront. I Corinthiens 15:21-22

N'avait Adam pas péché, alors aucun homme ne serait jamais mort. Adam et Ève vivrait encore
aujourd'hui, mais pour leur péché.

La fin des jours
Mais chaque homme dans son propre ordre : fruits du Christ le premier ; par la suite ceux qui sont en Christ lors
de son avènement. Ensuite viendra la fin, même quand il ont livré le Royaume de Dieu, le père ; quand il doit avoir
réprima toute règle et toute autorité et pouvoir. I Corinthiens 15:23-24

Fruits de Christ le premier : Jésus est le premier à avoir été ressuscités à la vie éternelle, par opposition
à Lazare, qui a été ressuscité dans le corps mortel, dont il est décédé depuis lors à nouveau.
Par la suite, ceux qui sont en Christ, à son avènement, fait référence au Second avènement du Christ,
lorsque tous ceux qui peuvent être définis comme les Saints de Dieu, qui ont la mort mortelle doivent être
ressuscités à la vie éternelle.
Ensuite viendra la fin, qui est la référence à la fin du règne de mille ans de Jésus lors de tous les maux
sont supprimé et le nouveau ciel et la terre nouvelle doivent être réalisée.
Même le père ; quand il est pu mettre bas toute règle et toute autorité et pouvoir. À la fin du règne de
mille ans de Jésus toutes les autres nations et les gouvernements et les autorité seront ont été démantelés, avec
seulement le Royaume de Dieu restant.

Le dernier ennemi de Dieu
Car il doit régner, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est
mort. I Corinthiens 15:25-26

Jésus régnera sur la terre jusqu'à ce que tous les ennemis de Dieu ont été détruits ou modérées. Lorsque
quelque chose ou quelqu'un est sous votre pied, c'est une autre façon de dire que vous avez le pouvoir sur eux,
ou que vous contrôlez leur. Le Royaume de Dieu sur la terre sera créé dans le but de retirer la domination de
l'homme de la terre et de retourner à Dieu. Le droit de l'homme seront non plus, seule la Loi de Dieu défendra,
et tous les hommes à gauche à ce moment-là sera soumis à la Loi de Dieu. Lorsque tous les hommes ont été
placés sous la Loi de Dieu et tous ceux qui ont rejeté cette règle ont été éliminés au large de la terre, Dieu
détruira la mort elle-même. Une fois que vous avez accepté et vivez selon la Loi de Dieu, et la vie éternelle est
donnée à vous, puis la mort ne sera plus une certitude car il est de ceux qui sont mortels.
Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand il dit que toutes choses sont soumettent à lui, il est évident
qu'il est exclu, qui mis toutes choses sous lui. I Corinthiens 15:27

Jésus a subit le père
Et lorsque toutes choses doivent être modérées lui, alors le fils lui-même sera également soumise à lui qui a mis
toutes choses sous lui, que Dieu puisse être tout en tous. I Corinthiens 15:28
Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, mais Jésus n'est pas Dieu le père, il est le fils de Dieu, par conséquent,
Jésus est aussi un sujet de Dieu le père, et comme il l'a démontré dans sa vie, Jésus donne exacte et culte à Dieu, tout
comme le reste des Saints de Dieu fera.

Si aucune résurrection, alors pourquoi ?
Sinon que doivent ils faire qui font baptiser pour les morts, si les morts ne lèveront pas du tout ? Pourquoi sont ils
puis baptiser pour les morts ? Et pourquoi nous reposer en danger toutes les heures ? I Corinthiens 15:29-30
Paul lui-même a mis en danger à cause de sa prédication de Jésus comme le Messie, et que la résurrection de
Jésus est le salut de tous, Paul pose la question, pourquoi faut il se mettre en danger si Jésus n'était pas ressuscité d'entre
les morts ?
Je proteste par votre joie que j'ai en Jésus Christ notre Seigneur, je meurs tous les jours. I Corinthiens 15:31

Si pas de résurrection, Let's Party !
Si à la manière des hommes, je me suis battue avec les bêtes à Éphèse, ce qui advantageth il me, si les morts ne
lèveront pas ? Laissez nous manger et boire ; pour demain nous mourons. I Corinthiens 15:32

Paul poursuit pour donner le sarcasme à ce concept que Jésus n'est pas revenue de sa tombe, en disant
si Jésus n'a pas augmenté, alors pourquoi nous abstenir des plaisirs de ce monde, pourquoi ne pas simplement
parti et manger et boire, pour demain nous mourons, alors pourquoi ne pas vivre la vie au maximum jusqu'à
ce qu'il n'y a pas de vie ? Si Dieu n'a pas soulevé de Jésus d'entre les morts, puis le salut est un mensonge, alors
pourquoi nous embrasser morale, lorsque le péché est tellement plus amusant.

La résurrection a expliqué
Ne soyez ne pas trompés : communications maléfiques corrompre les bonnes manières. Éveiller à la justice et le
péché pas ; pour certains n'ont pas la connaissance de Dieu : je parle cela à votre honte. Mais quelqu'un dira: «
Comment sont morts ressuscités ? Et avec quel corps viennent-ils?" I Corinthiens 15:33-35
Si vous entendez ou lisez le faux Évangile et ne prenez pas le temps et l'effort de le vérifier avec la vraie parole de
Dieu telle qu'elle figure dans l'écriture, puis vous êtes endommagée de la morale de Dieu à l'immoralité de Satan. Paul
continue alors de donner l'explication de ce qu'implique la résurrection.
Paul pose la question suivante : "avec quel corps viennent-ils?" J'ai posé cette question au début de mon étude de
la Bible. C'était ma compréhension pendant la majeure partie de ma vie que le corps n'a pas soulevé d'entre les morts,
mais que fait l'âme. Que le corps humain ne pourrait exister en dehors de l'atmosphère de la terre, ainsi donc ceux
ressuscité serait dans l'esprit seulement.
Ce que je sais maintenant faire une compréhension erronée, le corps et l'âme sont un. Le corps ne peut vivre sans
l'âme comme en témoignent les autres animaux de la terre, qui a aucuns âme, mais Dieu n'a fait de l'homme une âme
vivante, ce qui veut dire que l'homme est plus que juste le corps. L'homme est une partie de l'ordre naturel de cette terre,
mais à cause de l'âme, l'homme a aussi le potentiel des cieux.

Parabole des semences de céréales
Tu tromper, que qui tu sèmes n'est pas vivifié, sauf il die : et que que tu sèmes, tu ne sèmes pas que le corps qui
doit être, mais grain nu, il peut chance de blé, ou de quelque autre semence : mais Dieu donne un corps comme il a plu à
lui et à chaque semence son propre corps. I Corinthiens 15:36-38

Paul utilise un symbolisme agricole pour permettre de comprendre comment Dieu va accomplir la
résurrection. Paul nous dit que jusqu'à ce que quelque chose est mort, il ne peut pas être accéléré encore. Pour

vivifiés sont la même chose quant à être réanimés, ou de commencer à bouger et à se faire sentir
mobiles .
Dans le symbolisme de la plantation d'un champ, Paul utilise l'analogie des graines d'une plante que
quand la plante meurt à l'automne et vous prenez une graine de cette plante, les graines germeront et la plante se
développera alors une fois de plus. Paul a fait remarquer qu'il n'est pas la plante d'origine qui va revenir à la vie
mais les graines de cette plante.
Le seul problème que j'ai avec cette explication, bien que Paul n'est pas fini, est que ma compréhension
est que j'ai seront ressuscité et tous les cheveux sur ma tête quand je mourrai sera sur ma tête quand je suis
ressuscité et que la dernière pensé que j'ai à la demande de mort sera la première pensée que j'ai à la
résurrection. Il n'y a aucune semence d'un homme spécifique, qui peut se développer pour être celui-là même
spécifique. Même dans la procréation l'enfant n'est pas l'homme qui est son père. L'enfant est unique à luimême.
Toute chair n'est pas la même chair : mais il y a une sorte de chair des hommes, une autre chair de bêtes et
d'autres des poissons et un autre des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et terrestres de corps : mais la gloire des
célestes est une, et la gloire des terrestres est une autre. I Corinthiens 15:39-40
Ce que Paul veut dire, c'est que l'homme est un organe de la terre, mais dans la résurrection, nous serons
manifeste dans le corps des anges.
Il y a une gloire du soleil et une autre gloire de la lune et une autre gloire des étoiles : pour une étoile differeth
d'une autre étoile de gloire. I Corinthiens 15:41
Est donc aussi la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption ; Il est déclenché dans l'incorruptibilité :
il est semé dans le déshonneur ; elle est érigée à la gloire : il est semé dans la faiblesse ; Il est déclenché au pouvoir : il
est semé un corps naturel ; Il est déclenché un corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel. I
Corinthiens 15:42-44
Et afin qu'elle est écrite, "le premier homme Adam devint une âme vivante ; le dernier Adam devint un esprit
vivifiant. I Corinthiens 15:45
Je ne sais pas où Paul obtient cette idée d'un dernier Adam de. J'ai fait une recherche de l'écriture et n'ont pas
trouvé de toute référence à un dernier Adam. Je suis aussi assez certain qu'Adam à cause de ses péchés contre le SaintEsprit n'est pas ressuscité à la vie éternelle, mais va plutôt dans la mort éternelle. C'est l'ampleur de ses péchés, pourquoi
Dieu a empêché toute l'humanité avec le péché d'Adam.
J'ai fais, cependant, voir cela comme pas une requête littérale, mais comme un symbolisme expliquer davantage
de ce qui précède. Ce que Paul dit plus haut, donne appui pour ma compréhension originale que le corps mortel ne pas

obtenir ressuscité, mais seulement l'esprit, mais que l'esprit fait partie du corps, il doit avoir un corps de résurrection, et
Paul dit que cet organe sera incorruptible, attendu que notre corps terrestre est corruptible.

Jésus comme un exemple
Pour m'aider à comprendre cela que je regarde Jésus par exemple. Jésus le mortel est mort sur la Croix et a été
ressuscité. Le corps ressuscité de Jésus était solid et pourrait être touché par ceux qui voient en lui après sa résurrection.
Cela me dit que le corps de Jésus a été ressuscité ; seulement qu'il n'était plus sujet à la mort. Comme avec l'exemple de
Paul d'une graine, le corps ressuscité de Jésus était identique au corps mortel, seulement il n'était plus soumis à la
corruption de la mort, en d'autres termes, qu'il a été fait de mieux, mais toujours le même corps.
Celui-là qui n'est pas le premier qui est spirituelle, mais ce qui est animal ; et par la suite ce qui est spirituel. I
Corinthiens 15:46
Le premier homme est de la terre, terrestre : le deuxième homme est le Seigneur du ciel. Comme c'est le terrestre,
tels sont eux aussi qui sont terreux : et comme c'est le céleste, tels sont eux aussi qui sont célestes. Et comme nous avons
porté l'image de la terre, nous porterons aussi l'image du céleste. I Corinthiens 15:47-49

Ressuscités dans l'incorruptibilité
Maintenant cela je dis, frères, que chair et le sang ne peut pas hériter le Royaume de Dieu ; ni la corruption
héritent incorruptibilité. Voici, je montrerai vous un mystère ; "On ne doit pas tous dormir, mais nous serons tous
changés, en un instant, en un clin de œil, à la dernière trompette : car la trompette sonnera et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous serons changés. I Corinthiens 15:50-52

Ce qui précède est une référence à la trompette qui retentit au Second avènement du Christ, que quand
Christ est de retour et le dernier de ceux trompette sonne tous ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront
dans la vie éternelle, et ceux qui sont les Saints de Dieu qui pourtant vivent ce jour-là sera le changement du
mortel ou corruptible à l'immortelle ou l'incorruptible.
Pour ce corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Donc lorsque ce
corruptible doit avoir revêtir l'incorruptibilité, et que ce corps mortel doit ont revêtu l'immortalité, puis sont portées
s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » I Corinthiens 15:53-54
O mort, où est ton aiguillon ? O grave, où est ta victoire ? L'aiguillon de la mort est un péché ; et la force du péché est la
Loi. I Corinthiens 15:55-56
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. I Corinthiens 15:57

Les mots que Paul utilise dans son explication de la résurrection n'est pas satisfaisante pour moi il ne
donne pas de réponse à la question initiale ; «Et avec quel corps viennent-ils? » Permettez-moi donc de donner
une explication à vous qui me donne une idée plus précise.
Quand on meurt le corps meurt, mais l'âme s'endort, comme Jésus le décrit. L'âme, c'est que ce qui nous
donne le potentiel d'être un avec Dieu, le corps ne dépasse pas celui du corps d'un autre animal. C'est l'âme qui
est notre essence ce qui nous rend uniques de tous les autres hommes qui ont jamais marché sur la surface de la
terre depuis l'homme a été créé sur la terre par Dieu.

Ma compréhension de la résurrection
Le corps est composé des éléments (atomes), de l'univers mortal, (ce que Dieu appelle terre), dont aucun
n'ont la vie de leurs propres. Ciel, est en revanche pas composé des atomes, mais d'une autre substance pure qui
est la création dans sa plus pure essence.
Lors de la résurrection Dieu forment les éléments qui composent chacun de nos corps de celle qui est
faite des cieux et respirer une fois de plus l'âme vivante dans ces organes. Dieu nous dit que tous les cheveux a
été compté, qui me dit qu'il a gardée en mémoire tous les aspects de notre corps comme il était au moment du
décès et il va rétablir contre les éléments du ciel exactement comme il était, avec tous les cheveux à sa place.

Un corps parfait
L'âme est notre essence ; le corps est le bateau qui l'âme réside dans. Il y aura une différence cependant,
si dans la vie, vous étiez boiteux, ou sourds ou aveugles, ou eu toute sorte de maladie ou d'invalidité, ces choses
seront affliger n'est plus votre corps ressuscité. Ce que le ciel est fait de c'est la perfection ; par conséquent,
notre corps célestes seront également à la perfection.

Votre foi pas en Vain
C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez stedfast, immobile, toujours abondant dans le œuvre du Seigneur,
parce que vous savez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. I Corinthiens 15:58

Je ne sais pas par maintenant, après avoir lu tout ce que j'ai écrit avant cette étude, vous comprenez ce
que le mot « Travail » se rapporte à, mais à tout hasard vous n'avez pas lu les autres leçons ou chapitres de
sujet, je m'explique une fois de plus le sens du mot "travail" tel qu'il est utilisé ici par Paul.
Le œuvre du Seigneur se réfère à l'effort que vous mettez dans l'étude et l'apprentissage
Saint Evangile de Dieu. Comme vous pouvez le voir par les paroles de Paul, il est conscient qu'il n'est pas

suffisant que vous simplement déclarez vous-même un chrétien, ou déclarez que Jésus est votre Sauveur ;
abondent dans le œuvre du Seigneur, vous devez parcourir la promenade pas seulement parler de ces.
Il suffit de penser à ce sujet. Si déclarant que Jésus votre Sauveur est tout ce que vous avez à faire, alors
pourquoi nous dit-on par Jésus à éviter le péché, et pourquoi Paul nous dit soyez stedfast, immobile, toujours
riche ?
En Jésus, que nos péchés seront pardonnés, c'est vrai, mais seulement si nous nous efforçons de
s'abstenir du péché. Comme des hommes mortels nous aura péché, même si nous faisons de notre mieux à pas
péché, invariablement, péché se produira. Il est livré avec étant influencée par Satan, chaque jour que nous
vivons. Mais si vous "Travail" à éduquer vous-même qui est Dieu et ce qu'il représente, alors Dieu sait que
vous désirez dans votre coeur pour pas de péché, et c'est cet effort que vous vous engagez dans qui déterminera
le jugement de Dieu de vous.

Dimanche Sabbat est un mensonge
Ce qui suit plusieurs versets que j'ai donné concernant la discussion avant dans les leçons. L'importance
de comprendre la vérité que Paul parle fait qu'il est important que je donne une fois de plus la discussion ici.
À l'exception de l'adventiste du septième jour et quelques sectes mineures, pratiquement tous les
chrétiens observent dimanche ou le premier jour de la semaine comme le Saint Sabbat de Dieu.

Première Excuse
Tous ceux que j'ai parlé à qui ont aucune connaissance de l'écriture sainte, me renvoie pour les trois
versets suivants comme l'un des leurs validations pour observer le dimanche au lieu du septième jour de la
semaine comme il est indiqué dans la Genèse chapitre 2 et le quatrième commandement qui se trouve dans
Exode chapitre 20.

Le premier jour de la semaine
Maintenant concernant la collecte pour les saints, que j'ai donné ordre aux églises de Galatie, même alors, vous
faire. I Corinthiens 16:1
Comme vous pouvez le voir, Paul donne instruction à l'église des Corinthiens de faire une quête, tout comme il a
donné à l'Eglise des Galates de faire aussi bien. Pour mettre cela en perspective, vous devrez revenir en arrière une façons
de découvrir, que Paul est alors qu'il se rendait à Jérusalem pour apporter de l'aide aux pauvres de cette ville qui sont des

croyants dans le Christ, qui ont fait l'objet de moments difficiles à cause des persécutions des anciens Temple. Cette
collection étant demandée par Paul est ensuite pour les personnes dans le besoin.
Dès le premier jour de la semaine que chacun de vous attendait de lui, que Dieu a prospéré, lui, qu'il n'y ait
aucun rassemblements quand je viens. I Corinthiens 16:2

Paul ordonne ensuite à la Saints de Carinthie ainsi que ceux de la Galatie, de prendre les choses qui sont
remis à l'effort de secours et les stockent vers le haut le premier jour de la semaine. Dès le premier jour de la
semaine laisser chacun d'entre vous attendait de lui.
Je vous demande, où en ces termes est Paul demandant que le premier jour de la semaine est maintenant
le Saint Sabbat de l'Éternel ? Je ne vois rien dans ces mots qui nous disent cela. C'est pourquoi j'ai posé cette
question: « Pourquoi Paul a dit ces congrégations pour prendre les dons et les stocker sur le premier jour
de la semaine? »
Si vous penser à elle, vous verrez. Comme toujours dans mon étude assidue de la Bible, je pose des
questions.
Ce qui est impliqué dans tout cela ? N'y a-t-il pas une action qui peut être définie comme "travail" ? Si
vous avez des céréales ou autres aliments, ou vêtements ou que ce soit, et vous sont physiquement le
déplacement à votre domicile à un lieu de stockage, n'est que pas le genre de travail qu'est interdit le jour du
Sabbat de seigneurs ? Il ne résiste pas à la raison, que Paul n'aurait pas informé les Saints à faire quelque chose
qui est un péché le jour du Seigneur, mais demander à eux de le faire le lendemain, le premier jour de la
semaine ?
Une autre chose à considérer, cette instruction de Paul prend la forme d'une lettre pour les anciens de
l'églises, alors, comment pensez-vous qu'ils pourraient passer cette instruction à la Congrégation, sauf sur les
jours de la semaine qu'ils tous se réunissent, qui bien sûr est le jour du Sabbat ou le septième jour de la semaine
?
Ce qui me dit, c'est Paul donne instruction aux chefs des congrégations d'annoncer cette collection
quand les gens se réunissent lors de la septième jour ses Services, afin que le lendemain, dimanche, ils peuvent
réunir leurs dons.
Paul continue à dire, "Qu'il n'y avoir aucun rassemblements quand je viens." Paul n'est pas instruire
les Saints de tenir les services le premier jour de la semaine, il donne instruction qu'ils placent ces choses qu'ils
peuvent en stockage, afin que quand il arrive, quelque jour qui pourrait être, il faudra n'être aucun

rassemblements, car il ne veut pas de rester, mais continuer sur compte dûment As de voir aux besoins des
personnes à Jérusalem.
Par conséquent, dans ces paroles de vérité, j'ai posé mensonge de Satan nu pour le mensonge qu'il est.
Puis acceptez vous les vrai parole de Dieu, ou allez-vous continuer à croire et à observer le dimanche comme
jour de repos ?

N'oubliez pas : si Dieu il a parlé, c'est la vérité, si Dieu ne parle pas elle, c'est un mensonge. Soit
que vous adorez le Dieu de la création qu'il commande, ou vous n'avez pas, votre âme immortelle pèse dans la
balance.

Deuxième Excuse
Voici un autre exemple de la parole de Dieu vrai que ceux qui observent le Sabbat, jour premier
semblent incapables ou réticents à accepter.
Puis le même jour au soir, soit le premier jour de la semaine, quand les portes étaient fermées où les
disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, est venu à Jésus et se trouvait au milieu d'eux et leur dit:, « La
paix soit avec vous. » John 20:19
Ce verset parle de la même journée que Jésus s'est avéré être ressuscités de sa tombe. Ce verset nous dit
aussi que le jour que Jésus était ressuscité était le premier jour de la semaine, et qu'il est maintenant presque
terminée, parce que ce verset nous dit que c'était au soir .
Tout d'abord, la question que l'on doit se poser est pourquoi les apôtres avaient convoqué à cette journée
et l'heure ? Le verset ci-dessus répond à cette question ; ils ont été assemblés par crainte des Juifs. Vous
voyez, il n'y a rien dans les mots de ce verset qui suggère même que les apôtres s'étaient rassemblés pour
observer le Sabbat, ils s'étaient réunis afin de cacher des Juifs qui voulaient tuer tous les juste que les Juifs avait
tué Jésus.

Troisième Excuse
Paul et le premier Sabbat de jour
Si vous réfuter ce que je dis en ce qui concerne le Sabbat du septième jour, Paul donne la discussion dans les
versets suivants.

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
Les jours des pains sans levain se référer à la Pâque ; Cela nous dit ensuite que cet événement a lieu au
mois de mars et après que la Pâque est terminée.

Pâques
Je tiens à vous tous de prendre note que Paul donne référence à la Pâque, mais pas à Pâques. Les premiers
chrétiens, Paul inclus, ne détenait pas de respect de la mort et la résurrection de Jésus comme n'importe quel sorte de
vacances ou observation religieuse annuelle. Il a fallu attendre la mise en place de l'église de Rome dans le 12:00
quand l'empereur Constantine commandé le respect ainsi que la célébration de Noël, dont ceux qui se disent
chrétiens ont commencé à garder une observation annuelle.
Empereur Constantine a fait cela, non pas à cause de quoi que ce soit dans l'écriture où Dieu donne
instruction ou la commande, mais parce que ces deux occurrences tombe durant l'équinoxe de printemps (Pâques),
ainsi que le Solstice d'hiver, (Noël), qui ont un aspect de l'adoration du Dieu soleil païen, tant n'ont rien à voir avec
les enseignements de Jésus, ou le culte de la création de Dieu.
Empereur Constantine était un fervent adorateur du Dieu du soleil et n'a jamais été un chrétien tel que défini
par ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ.
Et dès le premier jour de la semaine (dimanche), quand les disciples se sont réunis pour rompre le pain,
Paul prêchée, prête à partir le lendemain ; et a continué son discours jusqu'à minuit. Actes 20:7
Beaucoup ont m'a renvoyé à ce verset lorsque donnant exemple que Paul a observé le premier Sabbat de jour.
À première vue, je peux voir comment vous pourriez penser cela ; Cependant quand vous prenez le temps de
discerner ce qui est dit que vous verrez que ce n'est pas l'observance du Sabbat que Paul est participent ou parlant
tout.

Rompre le pain
Ce verset parle certainement de La première journée (dimanche), mais la question que vous devez poser
est, « Ce que Paul fait ce premier jour de la semaine? » Ce verset nous dit, les disciples se sont rassemblés pour
rompre le pain.

Il faut alors se poser la question de ce que cela signifie pour rompre le pain ? Ils sont sont réunis pour un
repas, il est temps de dîner. Il n'y a rien n'indique que cette rencontre est en quelque sorte une observation du Sabbat,
ils sont sont réunis dans la soirée pour dîner.
Le verset puis continue à nous dire, « Paul prêchée. » Ce sont ces mots que ceux qui j'ai parlé d'insister pour
que celui-ci reflète une observance du Sabbat, parce que Paul prêche à ceux présents sur le premier jour de la
semaine.

Départ le lendemain
Les clés pour comprendre pourquoi ce n'est pas une observance du Sabbat est dans les mots suivants
toutefois. « Prête à partir le lendemain, » révèle le véritable objet du pourquoi Paul prêche aux personnes présentes.
Paul va quitter le matin, donc les gens veulent et ont besoin que Paul leur donner d'instructions préalables concernant
l'Evangile de Dieu, pour qui sait quand ou si Paul passera jamais leur chemin à nouveau.
Ce n'est pas une observance du Sabbat, mais une réunion impromptue des gens de gagner autant de
connaissances de l'un comme Paul que possible avant qu'il quitte. Les mots, "et a continué son discours jusqu'à
minuit," est le premier aspect de la raison pour laquelle cette histoire est écrit dans les Ecritures, avec l'accord
complet apportant ci-après à la fin.
On peut se demander alors, "pourquoi Dieu a fait que cela être rédigés en écriture sinon pour indiquer
que Dieu adorant le premier jour de la semaine est autorisé de Dieu?"

Les chutes de garçon de troisième Loft
Les versets suivants donnent le but ou le contexte de pourquoi cette histoire est racontée dans les Ecritures.
Et il y avait beaucoup de lumières dans la chambre haute, où ils étaient réunis. Et il était assis dans une
fenêtre un certain jeune homme nommé Eutychus, étant tombé dans un profond sommeil : et que Paul ne tarda
prédication, il a coulé vers le bas avec le sommeil, a baissé de loft troisième et fut repris de morts. Paul descendit et
tomba sur lui, et embrassant lui dit: "ne trouble pas vous-mêmes ; car sa vie est en lui. » Quand il donc a venir
encore une fois et avait rompu le pain et mangé et parlé un long moment, même jusqu'au lever du jour, alors qu'il
partait. Actes 20:8-11
Comme vous pouvez le voir que le but est de montrer que l'enfant est tombé à trois niveaux et a été déclaré
mort, mais quand Paul est venu à lui, sa vie lui redonné. C'est ce qui est le but de raconter cette histoire et rien à voir
avec le tout premier jour de Sabbat.

A continué jusqu'au lever du jour
Une chose, que je tiens à attirer votre attention, qui, pour moi, donne la preuve que ce n'est pas un jour de
Sabbat collecte. Paul poursuit et parlé un long moment, même jusqu'au lever du jour .

N'oubliez pas : cette réunion et prédication commence au moment où ils s'assoient à l'heure du dîner
le soir du premier jour de la semaine et puis se poursuit toute la nuit jusqu'au lever du jour, qui pourraient rendre
dîner de dimanche soir, toute la nuit, qui comme Dieu garde le temps est maintenant le deuxième jour de la semaine
ou lundi, au matin ou au lever du soleil du lundi matin.

N'oubliez pas aussi : Dieu détermine le nouveau jour comme commençant à Sun Down, donc le
jour étant parlé de n'est pas le Sabbat, le septième jour, mais est en fait le premier jour de la semaine ou le dimanche.
Afin qu'ils reposent vers le bas pour avoir dîner, dimanche soir, qui maintenant se produit alors quelque temps près
ou après coucher du soleil, ou le soir de la journée, qui veut dire dimanche soir.
Ce qu'il me dit, c'est qu'à la fin de la première journée, le soir du premier jour, ils assoient pour dîner. Cette
fin de journée repas aurait eu lieu peu de temps avant qu'ils se sont assis pour dîner, dépendant de quelle période de
l'année, il a été et a continué pendant la nuit lorsque l'enfant tombe.
Est cela alors pendant les heures de la deuxième journée de la semaine que Dieu dit à temps. Nous savons à
quelle époque de l'année que cela se déroule de, après les jours des pains sans levain, actes 20:6. Cette phrase est
une référence à la Pâque, qui tombe dans le mois de mars, ce qui signifie que ce repas aurait eu lieu tôt dans la soirée
à près de 1 600 heures, soit 16:00 dimanche, et avant ils se sont assis pour dîner.
Par conséquent, toute cette histoire est racontée des événements qui se produisent depuis le coucher du soleil
le premier jour de la semaine, toute la nuit pour le lever du jour le deuxième jour de la semaine, ce qui n'est pas le
premier jour de la semaine, dimanche, mais le deuxième jour de la semaine lundi. C'est au lever du soleil, le
deuxième jour de la semaine (lundi), où Paul avant de repartir.
Maintenant que nous avons pris le temps d'étudier et de comprendre ces versets, je ne vois pas comment
quelqu'un peut interpréter cette histoire comme étant une instruction d'observer le Sabbat, le premier jour de la
semaine. Toute la prédication faite par Paul était après que le soleil se couche le soir du premier jour toute la nuit au
matin du deuxième jour, qui pourrait rendre lundi pas de dimanche.

Aucun de la prédication de Paul se produit pendant les heures de la journée de la première journée, ils ont
tous eu lieu pendant les heures où la plupart des gens seraient endormis, et que Dieu nous donne d'être le nouveau
jour ou le deuxième jour de la semaine.

Lundi pas de dimanche
Si ceux qui croient que ces versets donnent une preuve d'observer le Sabbat, le premier jour de la semaine
sont acceptés par Dieu, puis n'il s'ensuit que ces versets mêmes devraient donner la preuve que nous devons observer
le Sabbat, pas le premier jour, mais le deuxième jour de la semaine, le lundi ? Bien sûr, ce n'est pas, le Sabbat est le
nom que Dieu a donné jusqu'au septième jour de la semaine, le seul jour de la semaine que Dieu sanctifié et puis
sanctifié. Juste comme on l'appelle le septième jour samedi, Dieu lui donna tout d'abord le nom de Sabbat.

Définition de rompre le pain
Dans le cadre de mon écriture signifie que ces pages sur cette Page Web, j'ai maintes fois fois envoyer des
copies de certaines parties de ce que j'ai écrit à d'autres personnes que j'ai eu de temps à autre des discussions ou
désaccord concernant ma compréhension de ce que l'écriture. Ce qui suit est une discussion à ce sujet j'ai déjà
formulés dans les écrits de Paul, chapitre 6, mais je donne encore maintenant pour marteau Accueil l'erreur du
premier jour du Sabbat.
J'utilise un style de police différent avec commentaires de Joe de mes commentaires, donc vous aurez facilité
de savoir qui est le mien et qui est le sien.
Et dès le premier jour de la semaine (dimanche), quand les disciples se sont réunis pour rompre le pain,
Paul prêchée, prête à partir le lendemain ; et a continué son discours jusqu'à minuit. Actes 20:7

Une rencontre impromptue
Nous ne sommes pas d'accord ; ce

n'est pas une réunion impromptue .

Je ne peux pas donner l'identité de cette personne, que je vais appeler Joe, car je n'ai pas obtenu
l'autorisation d'utiliser son nom dans ce forum public, mais vous devez savoir que cette personne est ministre
ordonné dans l'une des églises protestantes.
Commentaire ci-dessus de Joe se rapporte à mon indiquant que la Congrégation était venu ensemble
pour avoir la salle à manger et rien de plus que cela. De ma compréhension du désaccord de Joe, Joe est d'avis

que le terme, «pain de rupture» se réfère pas à un repas tous les jours, mais pour un repas d'une importance
particulière ou une occasion.
En supposant que cela soit le désaccord de Joe, j'ai écrit pour lui ce qui suit.
Vous avez raison, il est temps de dîner et ils sont assis pour dîner. L'expression, "Pause pain," est une
expression familière, ce qui veut dire "s'asseoir et avoir dîner."

Pain, une denrée alimentaire
La base de l'alimentation de l'antiquité était du pain, de l'Égypte à Babylone. S'ils pouvaient se permettre
n'importe quoi d'autre, c'était un supplément pour le pain. Ils seraient s'asseoir à une table et déchirer le pain en
morceaux puis faire tremper dans une sorte d'un bouillon aux herbes, à donner de la saveur du pain et de rendre le
pain plus facile à mâcher.
Le terme, «fraction du pain», en aucune façon suggère une sorte d'une occasion spéciale ou une célébration.
Chaque fois que vous êtes assis pour dîner, vous avez rompu le pain.

Une journée choisie par les disciples
Dans sa tentative d'apporter un soutien à ce qu'il se disputait, Joe m'a envoyé.
« Quand les disciples se sont réunis pour rompre le pain, » indique le jour choisi par les
disciples de garder la communion qui était commandée par le Seigneur.
Ma réponse était la suivante : Je suppose que vous parlez de la dernière Cène dans la phrase ci-dessus. Oui,
ils se sont réunis pour observer la Pâque, et oui, Jésus fait casser le pain cette nuit-là et utilisant le pain et le vin
comme symboliques représentant son corps et son sang du Nouveau Testament. Mais avant même que Jésus a donné
ces symboliques, les douze ont participé à manger le dîner. Ils ont déjà participés à la rupture du pain. Je donne
comme preuve le verset suivant.
Et comme ils mangeaient , Jésus prit du pain et béni, frein et il a donné aux disciples et dit, « prenez,
mangez ; Ceci est mon corps. » Matthew 26: 26
Vous voyez, qu'ils mangeaient déjà ; ils avaient déjà commencé le pain. C'était vrai une extraordinaire
occasion, la Pâque, mais l'expression se réfère à tout moment, vous êtes assis pour dîner, non seulement pour des
occasions spéciales.

Ils sont nombreux, surtout dans la communauté juive et en italien quelques familles que j'ai eu un dîner avec,
qui aujourd'hui encore consulter assis pour dîner, comme le pain. J'ai alors écrit à Joe.

Pas la Pâque
Compte tenu de votre argument, je ne peux que supposer que vous êtes de l'esprit que le repas étant parlé
d'était le repas de la Pâque, mais si vous regardez les mots qui sont écrits, ce repas se déroule après les jours des
pains sans levain, comme indiqué dans le verset suivant.
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
Vous voyez, la Pâque était déjà parti et ils avaient voyagé à Troas pour passer sept jours il.

Raison donnée pour repas
La raison pourquoi ils étaient asseoir pour ce repas a été parce que c'était le soir de la première journée, ce
qui signifie que ce repas était après le Sabbat, et que le matin, lundi, Paul s'apprête à quitter la Troade, afin de
poursuivre son voyage. Ils étaient simplement assis pour prendre un dernier repas avant Paul devait quitter.
Si vous regardez le contexte de ce qui est discuté dans actes 20 , vous verrez, il n'est pas le repas qui fait
l'objet, ni le fait que quelques disciples s'étaient rassemblés pour partager un repas. Le contexte ou l'objet de ce que
Paul donne discussion à est le jeune garçon qui tombe trois histoires et est déclaré mort, mais quand Paul lui soulève
dans ses bras sa vie revient à lui. Paul montre, que comme les autres apôtres, il a trop peut ressusciter les morts.

Le garçon est tombé
Le reste de la discussion, y compris le premier repas de la journée, est d'établir le contexte de pourquoi Paul
était présent quand le garçon est tombé, et que c'était parce que le garçon était assis dans un spot précaire en écoutant
ce que Paul avait à dire, qui a provoqué sa chute.
Joe pose alors la question suivante, toujours avec l'intention de donner un soutien à son affirmation qu'il
s'agissait d'un premier Sabbat de jour.
La question devrait être vraiment pas pourquoi ils ont choisi le premier jour de la semaine ?

Ma réponse à cette question est la suivante : c'est la chose, ils n'ont pas choisi n'importe quoi. Séjour de Paul
à Troas touchait à sa fin, et le lendemain matin il allait quitter. Le repas n'était rien de plus qu'ils se sont assis pour
dîner.
La Pâque originale n'était pas le premier jour de la semaine. Si Jésus rompit le pain sur la
Pâque (jeudi ou vendredi) et signifiait pour qu'il puisse être effectué le jour même, il aurait dit que.
Non ! Alors pourquoi pas le Sabbat ?

Ce que Joe fait allusion plus haut a à voir avec le fait que la dernière Cène, tel qu'observé par Jésus et les
apôtres ont eu lieu le jeudi, ou le cinquième jour de la semaine. C'est au cours de cette nuit-là, quand Jésus est
arrêté par les anciens du Temple. Puis le vendredi, le jour suivant et le sixième jour de la semaine, Jésus a été
essayé et condamné et crucifié. Le soir du sixième jour, vendredi, Jésus a été détaché de la Croix et placé dans
la tombe.
C'était, par conséquent, jeudi soir, que la Sainte Cène a eu lieu.
Comme vous pouvez le voir, Joe est catégorique que ceux de cette Congrégation et Paul a choisi le soir
du premier jour de la semaine comme un jour d'observer le Sabbat.
Le maintien de l'observance de la Pâque n'a rien à voir avec l'observance du Sabbat. Elles sont reprises.
Début de la Pâque le quatorzième jour du mois de mars, mais cette date peut se produire sur l'un des jours de la
semaine, dépendant de quelle année il est. Le jour de la Pâque originale, telle qu'elle figure dans le livre de
l'exode, est inconnu. Il n'est pas le jour de la semaine qui compte toutefois, c'est la quatorzième et vingt et
unième des mois de mars, ce qui importe dans l'observance de la Pâque.
Ma réponse à Joe est comme suit :
Dieu a jamais établi que la Pâque devait être observée tous les jours de la semaine, mais qu'il devait
avoir lieu comme une occasion d'une semaine, pendant sept jours et il doit n'y avoir à n'aucun manger du pain
au levain pendant les sept jours.
Le dixième jour du mois que je comprends sur le mois de mars que nous gardons le calendrier
aujourd'hui, la Pâque ou la bête destinée pour le repas de la Pâque doit être pris et séparée du reste de l'entendre.
Le repas ou la Pâque doit être tué le quatorzième jour de ce même mois. Étant le premier jour de la
Pâque, le jour même où ils tuent et mangent la bête qui est le quatorzième jour du mois, puis le dernier jour de
la Pâque doit être sept jours plus tard, ou le jour de la vingt et unième du mois.

Parce que ces jours sont des jours du mois et non les jours de la semaine, ils changent d'une année à
l'autre. Il est possible que la Pâque repas pourrait tomber sur un jour de Sabbat, mais ce n'est pas préoccupant
pour la célébration de la fête de Pâque.
Ce repas, qui assiste à Paul, n'a rien à voir avec la Pâque, et il n'avait rien à voir avec le Sabbat, que le
Sabbat avait déjà été observé, tout argument de Joe qui précède n'a aucune signification.

La nouvelle Alliance
Qui ferait partie de l'ancienne Alliance. Mais Christ a instituer une nouvelle alliance avec
nouvelles promesses. Il a dit qu'il venait d'accomplir pour ne pas détruire. La nouvelle Alliance
célèbre la victoire sur la mort et la tombe et la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. La raison
pourquoi il est resté le premier jour de la semaine est le premier jour est aussi le huitième jour =
la nouvelle semaine, la nouvelle Alliance. Jésus a aussi donné un commandement nouveau «
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Prémisse de Joe dans les plusieurs ci est dans l'erreur. Joe dit que dans la nouvelle Alliance, l'observance
du Sabbat du septième de jour ne s'applique plus, au moins c'est ce que je pense Joe dit, parce qu'avec la mise
en place de la nouvelle Alliance, un nouveau jour doit être utilisée pour le jour du Sabbat.

Que Dieu donne
Car si cette première alliance avait été sans faille, alors devrait pas leur place ont été recherchées pour
la seconde. Pour trouver la faille avec eux, il dit: « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la
maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle : pas selon l'Alliance que je traitai avec leurs
pères le jour où je les ai pris par la main pour l'entraîner hors du pays d'Égypte ; car ils ne continuèrent pas
dans mon alliance, et je les considérais pas, » Saith Seigneur. Hébreux 8:7-9
Dans les versets ci-dessus, Dieu donne la raison pourquoi une nouvelle Alliance est nécessaire.
Il s'agit de l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes
lois dans leur esprit et les écrire dans leur cœur : je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple.
Hébreux 08:10
Comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette Page Web, vous devez accepter la parole de Dieu comme la
vérité, ni augmenter tout ce que Dieu a dit, ni diminution de tout ce que Dieu a dit.

Dans les paroles ci-dessus concernant la nouvelle Alliance de Dieu, on ne parle pas du jour du Sabbat, il
est donc à l'encontre de la parole de Dieu, de suggérer que ce que Dieu a dit en quelque sorte se rapporte à
observer le Sabbat du septième jour.

Définition de s'acquitter de
Je ne peux que supposer, comme tant d'autres chrétiens, j'ai parlé, que Joe est confus quant à la
signification du mot, « Fulfill. »
Jésus est venu pour accomplir, mais Joe semble ne pas comprendre la définition de remplir. Pour
remplir signifie pour mener à terme. Complet quelque chose ne signifie pas qu'il est maintenant fini
jusqu'au point de la rendre obsolète, mais qu'il est maintenant terminée pour le point de
transférer d'un état de parfait usage ou fin .

Parabole de la Table
J'ai utiliser ce qui suit est de parabole pour mieux expliquer ce que le sens du mot s'acquitter.
Il y avait un charpentier, et il a été chargé de construire une nouvelle table pour la famille qui l'a
embauché. Après avoir travaillé sur la table pendant plusieurs jours, il était assis à l'envers sur sa table de
travail, avec trois des quatre pieds attachés, lorsqu'il fut appelé à se pour occuper de certains autre corvée.
À ce stade, la table peut être appelée une table, mais il est inachevé, car avec trois jambes, qu'il ne sera
pas assez stable pour l'utiliser comme une table, il est incomplet.
Le charpentier renvoie aux travaux de finition de la table en quelques jours. Une fois qu'il s'attache à la
quatrième étape et donne le tableau un vernis, il est sur le sol. Le tableau est maintenant terminé, et il a la
fonction d'une table, comme c'est le but. Le charpentier a apporté la table jusqu'à la fin et a donc rempli son
contrat.

Jésus accomplit
Les dix commandements elles-mêmes sont incomplètes. Ils ne reflètent pas la plénitude de qui est Dieu.
Dieu est la somme totale de son honneur personnel, sa personnalité et son caractère moral. Les dix
commandements la liste six des traits moraux de Dieu, mais il y a beaucoup d'autres.

Avec l'avènement de Jésus Christ, Jésus enseigne plusieurs impératifs plus moraux, qui concernent
directement les six premiers, mais ne sont pas évidentes, avant d'étudier et viennent de comprendre qui et ce qui
est Dieu et tout ce qu'il signifie.
Les six impératifs moraux donnés dans les dix commandements sont les suivants :
Tu ne feras aucun meurtre,
Tu ne commettras pas l'adultère,
Tu ne voleras pas,
Tu ne porteras pas de faux témoignage,
Honore ta mère et ton père,
Tu ne convoiteras point.
Ces six sont une liste de ces choses que Dieu se définit comme étant un péché. Jésus n'ajoute à la liste
des choses qui ne sont coupables, il enseigne plutôt l'aspect positif de ces choses que Dieu se définit comme
bonnes et justes.
Nous allons consoler ceux qui pleurent ou qui sont autrement en détresse,
Ceux qui sont la volonté meek savent récompenses,
Ceux qui ont faim de justice et de la justice, sont bénis,
Ceux qui donnent la miséricorde aux autres sont bénis,
Ceux qui sont purs de cœur sont bénis,
Ceux qui sont les artisans de paix sont bénis,
Tout ce que Jésus a enseigné définition donne au mot "justice" dans le même temps, qu'il donne une
meilleure compréhension quant à qui est Dieu, sa personnalité et son caractère moral.

Comme c'est Dieu
Lorsque vous combinez ces choses enseignées par Jésus avec les impératifs moraux énumérés dans les
dix commandements, vous obtenez une définition complète et remplie de qui est Dieu, mais vous obtenez
également une définition complète de qui Dieu veut que ses enfants soient comme.
En ce que Jésus accomplit la Loi, c'est-à-dire les dix commandements, ils sont tous toujours applicables,
y compris de l'observance du Sabbat du septième jour. Dieu est d'éternité en éternité ; sa personnalité et sa
moralité sont immuables, comme c'est le Dieu éternel, donc trop sont la Loi de Dieu éternel.

Dieu a établi le jour du Sabbat comme il a travaillé pour créer cet univers. Chaque jour des six jours de
création sont une autre pierre angulaire de la mise en place de la semaine de sept jours, et quand Dieu s'est
reposé le septième jour, il a couronné cette semaine avec son Saint Sabbat. Ce sera immuable tant cet univers
reste.
Pour quelle raison Dieu aurait à modifier son Saint jour de repos, juste parce qu'il met sur pied une
nouvelle Alliance ? Le Sabbat est à l'extérieur les commandements inclus dans les pactes, il fait partie des dix
commandements de Dieu, qui est une codification de la Loi de Dieu qui a été mis en place bien avant que Dieu
a créé cet univers, et bien avant que Dieu a apporté les premiers Israélites hors d'Égypte.

La parole de Dieu
, Mais le « septième jour » est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : Exode 20:10
Je ne sais pas pour vous, mais j'admets que la parole de Dieu est la vérité, et ce que Dieu a parlé doit
être respecté. Qu'il n'y a pas de place dans la Bible où Dieu a dit que le premier jour de la semaine est son jour
de Sabbat, je dois donc continuer à accepter que le verset ci-dessus est l'exacte et correcte de la parole de Dieu.

N'oubliez pas : Jésus ne dit pas qu'il devait accomplir la Loi, mais il était aussi à remplir les
prophètes. Pouvez-vous me dire, de quelle manière Jésus remplit les prophètes ? Vous pouvez m'expliquer ce
que Jésus veut dire lorsqu'il parle des prophètes de cette façon?
Dieu m'a montré la réponse à cela, et je l'ai inclus dans les leçons.
J'ai vous, lecteur, fourni avec ce qui précède, afin que vous verriez le jeu de l'esprit de ceux qui sont
trompés par Satan en acceptant de Satan se trouvent que le Sabbat est le premier jour de la semaine. Tout ce que
Dieu a fait pour écrire dans la Bible me dit que le Sabbat, tel que commandé par Dieu, est d'observer le
septième jour de la semaine. Je n'ai rien trouvé dans l'écriture où Dieu ou Jésus donne commande ou
instructions concernant le premier jour comme étant le jour du Sabbat. Soit vous croyez la parole de Dieu
comme étant la vérité, soit vous croyez en la parole de Satan comme étant la vérité. Votre âme immortelle est
dans la balance.

Jésus réfute la conviction première de jour
à la fin du Sabbat, comme il a commencé à l'aube vers le premier jour de la semaine, est venu Mary
Magdalene et l'autre Marie pour voir le sépulcre. Matthew 28: 1

Ne comprenez-vous pas ce qui est dit ici, "à la fin du Sabbat?" Vous voyez, ces mots nous disent que le
Sabbat touchait à sa fin. Puis les mots allument nous dire plus d'informations, "comme il a commencé à l'aube
vers le premier jour de la semaine". Le Sabbat est terminée, et la nuit cède la place à l'aube.
Je pose la question, « quelle est cette aube qui se déroule? " Ce verset nous dit, «vers le premier jour
de la semaine. » Dans ce verset, Dieu rend très clair une fois de plus, que le premier jour de la semaine n'est pas
le Sabbat, parce que Dieu nous dit le Sabbat est terminée, et que s'ouvre le premier jour de la semaine.
Pour continuer à réfuter le septième jour comme jour Saint de Dieu et à observer le premier jour de la
semaine comme jour du Sabbat, après avoir été montré cela, me dit que Satan a une emprise très puissante sur
votre cœur et votre esprit.

Contributions pour Jérusalem
Et quand je viens, celui qui vous doit approuver par vos lettres, leur seront envoyer à apporter votre libéralité à
Jérusalem. Et si c'est que je vais aussi, ils doivent aller avec moi. I Corinthiens 16:3-4
Revenant maintenant aux écrits de Paul, nous continuons dans le but de pourquoi Paul a enjoint les habitants de
Corinthe et ceux de la Galatie à mettre de côté les contributions pour le peuple de Jérusalem.
Maintenant, je vais venir à toi, quand je vais passer par la Macédoine : car je passent par la Macédoine. Et
c'est peut-être que je vais respecter, oui et d'hiver avec vous, que vous pouvez me mettre sur mon whitersoever
de voyage que je vais. I Corinthiens 16:5-6
Paul a envoyé une lettre aux Corinthiens demandant des contributions et maintenant explique que c'est son
intention de revenir par la suite en hiver avec eux, mais qu'il faut d'abord prendre les contributions à Jérusalem.
Pour je ne vais pas vous voir maintenant en passant ; mais je fais confiance à demeurer un certain temps avec
vous, si le Seigneur permettre. I Corinthiens 16:7
Mais j'ai s'attarderont à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Pour une grande porte et efficace est ouvert à moi, et il y
a de nombreux adversaires. I Corinthiens 16:8-9
La Pentecôte est un jour de célébration de la journée que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres de
Jésus Christ.

Paul donne l'introduction d'autres
Les versets suivants n'ont rien à voir avec les enseignements de Jésus Christ de la prédication de Paul,
mais constituent une introduction d'autrui dans le Christ qui vont à Corinthe et pour cette raison que je n'ai
aucun commentaire à fournir.
Si Timotheus venez, voyons maintenant qu'il devrait être avec vous sans crainte : car il opère le œuvre
du Seigneur, comme je le fais aussi. Ne laissez aucun homme donc le méprise : mais lui effectuer des retours en
paix, qu'il peut venir à moi : car j'ai chercher avec les frères. I Corinthiens 16:10-11
Comme toucher notre frère Apollos, j'ai vivement souhaitée à venir t'avec les frères : mais sa volonté n'était pas
du tout à venir en ce moment ; mais il viendra quand il aura un moment opportun. I Corinthiens 16:12
Ye surveiller, stand rapidement dans la foi, vous quitter comme des hommes, fortifiez-vous. Que tout votre être
fasse la charité. I Corinthiens 16:13-14
je vous exhorte, frères, vous savez la maison de Stephanas, qu'il est les prémices de l'Achaïe, et qu'ils ont euxmêmes accro au ministère des saints, qui vous soumettez à ceux-là et à tous ceux qui trébuchera avec nous et
laboureth. I Corinthiens 16:15-16
je suis heureux de la venue de Stephanas et Fortunatus et Achaicus : car ce qui faisait défaut de votre part, ils
ont fourni. Car ils ont rafraîchi mon esprit et les vôtres : vous admettez donc ceux qui sont tels. Les églises
d'Asie vous saluons. Aquilas et Priscille vous saluent beaucoup dans le Seigneur, avec l'église qui est dans leur
maison. Tous les frères vous saluent. Vous saluer mutuellement par un Saint baiser. La salutation de me Paul
avec ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus Christ, qu'il soit anathème Maranatha. La
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Mon amour soit avec vous tous dans le Christ Jésus. Amen.
I Corinthiens 16:17-24

