Les écrits de Paul
Chapitre 8
Le travail du Seigneur
Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle était dissous, nous avons un bâtiment de Dieu,
une maison ne pas faite avec les mains, éternelle dans les cieux. II Corinthiens 5:1

N'oubliez pas : Paul vécut et prêcha tandis que le Temple de Jérusalem s'est tenu toujours.
La maison de ce tabernacle que Paul parle d'est le Temple de Jérusalem, et qu'il se construit de briques et de
mortier et par les mains de l'homme, peut être dissoute car elle n'est pas construite par Dieu.
Un bâtiment de Dieu désigne le Tabernacle de Dieu, qui est aux cieux.
Pour ce, nous gémissons, désirant sincèrement être revêtus lors de notre maison qui est du ciel : Si donc être
qu'étant habillé nous n'allons pas trouvés nus. II Corinthiens 5:2-3
Quand Paul parle d'être habillé, il ne parle pas de la chemise sur le dos, mais d'être enveloppé dans l'amour et la
miséricorde de Dieu tout-puissant.
La même chose avec la référence à être nu, ce n'est pas nue du corps mais nue de la foi et la justice de Dieu.
Nous gémissons pour ces choses parce que comme les Saints de Dieu, nous sommes seuls et perdus dans ce
monde pollué par les mensonges et les tromperies de Satan.
Pour nous qui se trouvent dans ce tabernacle gémir, étant accablé : pas pour cela nous serait dévêtus, mais
habillés, que la mortalité pourrait être engloutie de la vie. II Corinthiens 5:4

Nous qui se trouvent dans le tabernacle, une fois de plus fait référence au Temple de Jérusalem.
Nous sommes accablés parce que tant que nous vivons dans mortal iniquités, nous avons la chance d'être en
deçà de la justice des seigneurs, et pour être brève est au hasard se trouvant indigne du ciel et de la vie éternelle,
avalé vers le haut de la vie .

Partie de terre et le ciel de la partie
Maintenant, celui qui nous a forgé pour la même chose est Dieu, qui m'a aussi donné à nous les arrhes de l'esprit.
C'est pourquoi nous sommes toujours confiants, sachant que, si nous sommes à l'aise dans le corps, nous sommes absents
du Seigneur: (car nous marchons par la foi, non par la vue:) II Corinthiens 5:5-7
Dieu créa l'homme un animal de la terre, puis levé Man, avec l'esprit de vie, d'avoir le potentiel du ciel. Dans la
foi, nous sommes convaincus que si nous sommes mortellement tenus à la terre dans notre corps mortel, nous sommes
absents du Seigneur et la vie éternelle.
Nous avons de la foi, connaître le Seigneur, bien que nous n'avons jamais vu lui, avoir confiance que notre foi,
nous dans le temps sera avec le Seigneur.
Nous sommes confiants, dis-je et prête plutôt à s'absenter de l'organisme et d'être présents avec le Seigneur. II
Corinthiens 5:8

Même si nous sommes du corps et donc empêchée d'entrer au ciel, nous préférerions beaucoup à être
absent du corps et présents dans le ciel.
C'est pourquoi nous avons du travail, qui, qu'ils soient présents ou absents, nous pouvons être acceptés
par lui. II Corinthiens 5:9
Une fois de plus les paroles de Paul indiquent clairement qu'il est conscient de la nécessité de "Travail"
dans la recherche de l'Éternel, où nous pouvons être acceptés par lui. Je le dis encore, ne pas seulement parler
de ces, en vous appelant un chrétien, vous devrez marcher la promenade, en travaillant vers la perfection en soi
qui est en Dieu.

Bonne ou mauvaise
Pour nous tous doivent apparaître devant le siège du jugement du Christ ; que chacun reçoive les choses
accomplies dans son corps, selon qu'il l'a fait, que ce soit bon ou mauvais. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous
persuader les hommes ; mais nous sommes rendus à manifester à Dieu ; et je suis sûr aussi sont rendu manifeste dans vos
consciences. II Corinthiens 05:10-11

Connaître la moralité de Dieu est de connaître la Loi de Dieu. Ils sont l'un dans le même. Comme vous
pouvez le voir, Paul montre que nous ne sommes pas libres d'erreur, et que nous serons jugés selon qu'il a fait,
que ce soit bon ou mauvais. Si vous croyez que vous êtes sauvés simplement en déclarant Jésus votre Sauveur,
alors pourquoi Paul nous dit que nous serons jugés sur ces choses que nous faisons. Si vous le faites mal vous
serez jugés par conséquent, si vous fassiez du bien, de même, peu importe que vous ayez déclaré Jésus votre

Sauveur, ce qui importe, c'est vous et comment vous vivez votre vie. Vous avez embrassé la morale de Dieu, ou
habitez-vous toujours votre vie comme vous s'il vous plaît ?

Considérez ceci : Satan ne veut pas vous de rendre le culte à Dieu, si, dans son récit de vous que
vous ne devez déclarer Jésus votre Sauveur, et dans cette connaissance, vous ne donnez pas en considération
morale de Dieu, alors vous serez jugés comme mauvais, pas bien, et Satan a gagné. J'ai plaider avec vous tous,
croire la vraie parole de Dieu comme il est écrit dans les Ecritures et connaître la vie éternelle, la mort éternelle
est la seule alternative.

Gloire au coeur
Pour nous pas nous-mêmes encore te féliciter, mais donner vous l'occasion de gloire en notre nom, que vous ayez
un peu de leur répondre laquelle gloire en apparence et non dans le cœur. II Corinthiens 05:12

Paul fait un argument puissant contre ceux qui pensent qu'ils ne doivent déclarer Jésus leur Sauveur et ils sont
enregistrés. Lorsque vous la gloire en apparence, vous donnez l'honneur à Dieu et à Jésus avec tes lèvres, mais
vos actions sont en opposition aux commandements et aux bonnes mœurs de Dieu.
Seulement lorsque vous apprenez et puis Vivez selon la moralité enseignée par Jésus, vous montrera que votre
amour vient de votre cœur.
, Mais ce sera l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; « Après ces jours-là, » dit le Seigneur: «
je vais mettre ma loi dans leurs parties vers l'intérieur et l'écrire dans leur cœur ; serai leur Dieu et ils seront
mon peuple." Jérémie 31: 33
Ce que Dieu veut dire ici, c'est que sa loi, la Loi de Dieu, les dix commandements, est écrits sur le cœur de tous
ceux qui sont les Saints de Dieu et ils appelleront le Seigneur leur Dieu et il les appellera son peuple.
La question est : voulez-vous adorer Dieu, votre créateur, ou vous voulez vivre des plaisirs de ce monde. Vous
pouvez avoir les deux, mais votre priorité doit être de vivre dans la moralité de Dieu d'abord et donner gloire à
Dieu pour tout ce qu'il vous a donné.
Ceux qui croient qu'ils sont au-dessus des lois, je vous demande, pourquoi alors Jésus, Paul et tous les autres
apôtres prend beaucoup de temps et d'effort prêcher l'obéissance à la Loi de Dieu, si nous sommes déjà sauvés ?

Jésus est mort pour tous
Pour savoir si nous être à côté de nous, c'est à Dieu : ou que nous soit sobre, c'est pour votre cause. Pour l'amour
du Christ étreint nous ; parce que nous jugeons donc, que si l'un est mort pour tous, puis étaient tous morts : II
Corinthiens 05:13-14
Avant la première venue de Jésus, il n'y avait aucun espoir de réconciliation avec Dieu. Tous ceux qui ont vécu et
sont morts n'avaient aucun espoir qu'il y avait une résurrection à la vie éternelle. De ce fait, tout homme était déjà mort,
pour une fois votre vie mortelle ont été dépensés, et il n'y avait aucun espoir d'une vie éternelle.
Avant Jésus, Dieu n'a pas fourni un chemin vers le Salut, même ceux qui ont vécu par les commandements de
Dieu, dans la droiture morale, n'avaient aucun espoir de la résurrection.
Parce que Jésus est mort pour nous tous, nous sommes tous ont maintenant un chemin vers Dieu. Parce que Jésus
est mort, nous sommes tous morts, et parce que Jésus a été ressuscité à la vie éternelle, donc trop avons-nous tous l'espoir
et le potentiel de la vie éternelle.
Pour atteindre Dieu, nous avons tout d'abord à marcher ce chemin de vie, qui regorge de nombreux obstacles et de
pièges. Mensonges et les tromperies, de Satan sont ces pièges, il appartient donc à vous d'apprendre la vérité de Dieu,
ainsi vous serez capable de reconnaître les pièges de Satan.
Si vous apprenez et puis en direct par les dix commandements et les enseignements de Jésus, puis les mensonges
de Satan sera manifeste à vous, et le chemin d'accès sera moins difficile.
Et qu'il est mort pour tous, que ceux qui vivent ne doivent pas désormais vivre en soi, mais lui qui est mort pour
eux et a de nouveau augmenté. II Corinthiens 05:15
Les mots: "ne devrait pas désormais vivre en soi," est une référence de vivre comme si c'est la seule vie et une
fois que vous mourrez, il est fini pour vous.
Les mots: "mais à celui qui est mort pour eux," signifie que nous devons vivre selon les enseignements de Jésus
et non plus à nous-mêmes.
C'est pourquoi donc suite ne sais nous aucun homme selon la chair : Oui, bien que nous avons connu Christ selon
la chair, mais désormais savons maintenant nous lui non plus. II Corinthiens 05:16

Tandis que Jésus marchait encore parmi nous, nous le connaissions dans la chair, mais Jésus a quitté la terre,
transportée vers le haut dans les nuages et au ciel, nous savons donc plus connaître. À travers ce qu'il enseigna,
nous pouvons cependant arriver à connaître Jésus, par le biais de faire le travail du Seigneur, par l'étude, de
recherche et d'apprentissage.

Le but du baptême
Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature : les choses anciennes sont passées ; Voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. II Corinthiens 05:17

Pour être dans le Christ est d'être une nouvelle créature, qui signifie la même chose que Jésus nous dit
dans :
Jésus répondit et lui dit, « en vérité, en vérité, je te le dis, » « Si un homme naît de nouveau, il ne peut
voir le Royaume de Dieu. » John 3:3
Lorsque vous acceptez les enseignements de Jésus et croyez en la résurrection et la promesse de la vie
éternelle, vous êtes considéré comme dans le Christ. Avec cette conversion à la foi (la croyance), vous passerez
aussi par un changement de vous-même. L'ancien vous ayant été sujette au péché, comme nous tous, mais le
vieux vous n'aurez pas un soin concernant ce, ou si vous n'aimez pas vous ne saurez pas comment corriger votre
erreur.
Dans les enseignements du Christ, connaissances tirées de l'instruisant dans les enseignements de Jésus,
vous serez montré comment éviter le péché, et vous aurez, à cause de votre conversion, besoin de faire ce que
vous devez pour éviter le péché. Vous passez d'un homme de la terre avec des préoccupations uniquement
terrestres à un homme de l'esprit, avec le souci de votre âme immortelle. Vous changera. Comme Jésus dit, « Ne
peut pas voir le Royaume de Dieu, » seuls ceux qui passent par cette transformation aura une chance d'entrer au
ciel.
Lorsque vous obtenez le baptisé, vous le faites seulement après que vous avez accepté les enseignements
de Jésus comme la façon exacte et de vivre votre vie. Avec la connaissance de toute la morale que Jésus a
enseigné, vous savez donc comment c'est que vous étiez un pécheur et a partir de là vouloir s'efforcer de ne plus
pécher. Une fois cette compréhension et l'acceptation se manifeste en toi alors est lorsque vous effectuez un
engagement continu avec Dieu en passant par le processus baptismal.
Le baptême par l'eau est un bouffon symbolique que vous traversez pour vous rappeler de votre
engagement envers Dieu et c'est aussi pour montrer à Dieu votre engagement à la morale de Dieu. Depuis le
point que vous êtes baptisé Dieu va observer vos actions et si oui ou non vous êtes être fidèle à votre
engagement. Le baptême par l'eau est uniquement symbolique, dans l'attente d'avoir Dieu te baptise dans le vrai
baptême du Saint-Esprit.

Réconciliés par l'intermédiaire de Jésus
Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus Christ et nous a donné le ministère
de la réconciliation. II Corinthiens 05:18

Avant Jésus, l'homme ne pourrait pas être réconcilié avec Dieu à cause des péchés d'Adam. Le péché
d'Adam était un péché contre le Saint-Esprit, qui Jésus nous dit, est un péché impardonnable.

N'oubliez pas : comme je l'ai montré dans les leçons, le péché d'Adam n'était pas qu'il a mangé du
fruit défendu, mais Adam accepte les mensonges de Satan comme étant la vérité et la parole de Dieu comme
étant le mensonge.
Avec Jésus, Dieu juge n'est plus l'homme par les péchés du père, mais chacun d'entre nous sont jugés en
fonction de nos propres bonnes choses ainsi que nos propres mauvaises choses. C'est pour cette raison que par
Jésus Christ, nous hath nous fut donné le ministère de la réconciliation.
L'esprit, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, pas imputer leurs offenses à eux ; et a commis à
nous la parole de réconciliation. II Corinthiens 05:19

Jésus est le Christ parce que Christ est l'essence de Dieu le père. Puisque Dieu était en Christ, il fit donc
que l'homme peut maintenant être réconcilié avec lui. Il s'agit encore une fois à cause de la promesse de Dieu,
Jésus, que dans la conversion à la foi (la croyance) tous les hommes peuvent être réconciliés avec le père. Pour
être réconcilié doit être conduit à la rédemption, et qui mène au salut.
Dieu n'est pas imputer leurs offenses aux hommes, parce que Jésus nous dit que il n'est pas venu pour
condamner le monde mais que par Jésus le monde soit sauvé. John 03:17

Ambassadeurs pour Christ
Maintenant nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu a fait te supplions de nous : nous vous prions
à la place du Christ, vous être réconciliés avec Dieu. II Corinthiens 05:20

Quand Paul dit : nous sommes des ambassadeurs pour le Christ, je suis de la pensée que Paul fait
référence aux apôtres qu'il est l'un des, comme étant des ambassadeurs pour le Christ. Mais je ne pense pas que
cet ambassadeur est exclusif aux apôtres. Le deuxième commandement de Jésus ordonne que nous les convertit
à la foi devons également continuer le œuvre de Jésus, qui confie la responsabilité de prêcher le Royaume de
Dieu et les enseignements de Jésus de tous ceux qui sont convertis. Pour autant que je suis concerné, qui nous
rend tous les ambassadeurs.

Vous êtes le péché ?
Car il a fait devenir péché pour nous, qui ne connaissait aucun péché ; que nous pourrions faire la justice de
Dieu en lui. II Corinthiens 05:21

En ce que l'esprit de Dieu réside dans le corps de Jésus, Jésus était incapable de péché, c'est pourquoi
Paul nous dit qu' qu'il n'avait pas de péché. À sa mort, Jésus a pris le péché, parce que seuls ceux qui sont mal
ou en état de péché meurent. Si vous êtes pardonné de vos péchés par Dieu alors vos péchés ne sont pas plus,
vous n'avez plus péché, c'est pour cette raison que vous entrer au paradis et avoir la vie éternelle. Si vous êtes le
péché et ne se repentez pas, alors vous restez péché, et seulement la mort t'attend.
Si après que vous passez par le processus d'embrasser les enseignements de Jésus et vous puis sont
baptisés, et puis Dieu pardonne tous vos péchés, vous êtes libre des péchés que vous aviez avant d'être
pardonné, à titre probatoire.
Si vous retournez à vos manières pécheresse et validation de nouveaux péchés, non seulement vos
nouveaux péchés vous condamnons mais votre vieux péchés seront retournées pour vous. Si vous faites une
promesse, c'est-à-dire quel engagement mais ensuite revenir sur ta promesse, puis vous dites à Dieu que vous
vraiment n'a pas le dire après tout, est que vous avez menti. Si vous êtes sincère dans votre engagement envers
Dieu, alors il n'a aucune raison de vous pardonner vos péchés, c'est pourquoi son pardon est probatoire pour le
reste de votre vie mortelle. Dès l'instant que vous vous engagez à vivre comme Jésus l'a enseigné, et pour le
reste de votre vie, vous devez lutter pour la justice et vous retirer du péché.

Recevoir la grâce pas en vain
Nous alors, comme travailleurs avec lui, vous supplie aussi que vous ne recevrez pas la grâce de Dieu en vain.
II Corinthiens 6:1
Paul plaide avec nous que quand on nous donne la grâce de Dieu, l'entendre de quelqu'un ou de lire et
d'étudier dans les écritures, soit par être touché par le Saint-Esprit, comme c'était Paul, que vous prenez garde de
la parole de Dieu et ne pas ignorer ou réfuter.

N'oubliez pas : Jésus dit: "car beaucoup appelés, mais peu d'élus. Matthew 20:16
Quand Dieu vous offre sa miséricorde par sa grâce, il embrasse avec tout votre coeur, âme et esprit, quoi
que ce soit moins et vous serez parmi ceux appelés mais ne pas choisis.

Car il dit: « J'ai entendu parler de toi dans un moment de l'acceptation, et dans le jour du Salut j'ai toi donc :
Voici, il est maintenant temps accepté ; Voici, maintenant c'est le jour du Salut. » II Corinthiens 6:2

Ne pense pas que ce temps parlé d'est à partir de l'époque de Paul, qu'il est venu et reparti. Savoir que la
période pendant laquelle Dieu se qualifie à la fin des temps, qui s'étend de avant la naissance de Jésus et en ce
jour. Par conséquent, le temps est maintenant, et pour vous, c'est lorsque vous êtes invité de Dieu, si vous rejeter
ou ignorez, puis se sera écoulé le temps pour vous ainsi que de Salut.
Examiner votre situation personnelle que vous lisez maintenant ces mots, avez-vous accepté les mots
dans l'écriture comme la parole de Dieu, acceptez vous que mon explication et l'interprétation des écritures est
correcte et donc offert à vous par Dieu, car je suis, mais le serviteur de Dieu, son prophète. Si vous acceptez que
ces mots écrits sur cette Page Web sont données par Dieu et pas mes propres mots, alors que l'offre a été faite
quand vous avez commencé à lire, et dans votre acceptation vous êtes réconcilié avec votre père, Dieu dans le
ciel ; Gloire à Dieu et sa miséricorde. Amen.
Ne donner aucune offense en quoi que ce soit, que le ministère n'être ne pas blâmé : mais dans toutes choses
portant approbation de nous-mêmes, les ministres de Dieu, en beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les
nécessités, dans les détresses, à rayures, en peines d'emprisonnement, de tumultes, en travaux, en regardant les de, dans
le jeûne ; de pureté, par la connaissance, de patience, de bonté, par le Saint-Esprit, par l'amour sincère, par la parole de
vérité, par la puissance de Dieu, par la cuirasse de la justice sur la main droite et à gauche, par honneur et déshonneur,
par rapport mal et bon rapport : comme des séducteurs et pourtant vrai ; comme étant inconnu et pourtant bien connu ;
en mourant et voici, nous vivons ; comme assagi et pas tué ; comme il est triste, mais toujours joyeux ; comme les
pauvres, encore faire beaucoup de riches ; n'ayant rien, et encore posséder toutes choses. II Corinthiens 6:3-10

Le plus haut de plusieurs versets, est un résumé de qui est Paul et les sacrifices qu'il a fait librement, que ceux
qui ont lu ses paroles pourraient trouver la foi et par la foi, le salut de Dieu.

Un chemin d'accès difficile
Ô vous Corinthiens, notre bouche est ouvert à vous, notre cœur est agrandi. II Corinthiens 06:11
Notre bouche est ouverte pour vous , fait référence à la prédication que Paul engagé dans l'espoir de la
convergence de ceux qui voulait l'entendre. Par le biais de la prédication de Paul, son cœur est cultivé avec amour pour
tous ceux qui Voir la vérité dans les mots prononcés par Paul et sont rapprochés de Dieu, à cause de lui
Vous n'êtes pas gêne en nous, mais vous êtes gêne dans vos propres entrailles. II Corinthiens 06:12

Le mot du détroit est définie comme : une situation qui est difficile ou implique des
difficultés. Un chemin d'accès du détroit est celui qui est rempli d'obstacles et de tours
et de détours, marchait difficilement.
Par conséquent ce que Paul est c'est que vous ne marchez pas de cette voie difficile, à cause de lui,
(Paul), mais en acceptant la foi de Jésus-Christ, vous placer vous-même sur ce chemin d'accès (difficile) du
détroit.
Le chemin est difficile il soutient avec ce que je disais plus tôt. À penser que simplement déclarer Jésus
votre Sauveur, comment est votre chemin rendue difficile ? Si en revanche comme je le dis, vous devez

travailler ou s'efforcer de les étudier et apprendre l'Evangile de Dieu, alors c'est un aspect de celui-ci étant un
chemin difficile, ne pensez-vous pas ?
Maintenant pour une récompense dans le même, (je parle comme à mes enfants,) vous aussi élargie. II
Corinthiens 06:13

Le mot « récompense » signifie : de payer ou d'octroyer un dédommagement aux, pour
procéder à la restitution pour les dommages causés. Lorsque vous péchez, vous insultez Dieu. Il
nous a donné ses règles de conduite ; ceux-ci sont connus comme les dix commandements. Lorsque vous cassez
un commandement de Dieu, vous dites à Dieu que vous rejeter ses règles et ainsi de lui refuser. C'est une insulte
pour lui, pourquoi, parce qu'il vous a donné la vie que vous avez, il vous a donné une âme vous surplombant les
autres animaux de la terre, en échange de ces cadeaux génial, il demande que vous lui obéissez et donnez votre
culte qu'à lui et aucun autre. Que vous renvoyez, cela révèle votre manque de respect pour Dieu. Pour une
personne manque de respect est identique en leur disant que vous haïr. C'est pour cette raison que lors de la
conversion à la foi comme prêché par Jésus, vous avez donné la récompense de Dieuet ce faisant ont montré
votre repentir de vos insultes.
Être agrandi consiste à aller d'une âme perdue dans un monde de péché et influencé par
l'immoralité de Satan, avec rien d'autre que la mort à la hâte, à celle d'un enfant de
lumière ayant ciel comme votre vie éternelle et maison comme votre récompense .

Marcher séparément des incroyants
Être ye pas inégalement attelé avec les mécréants : pour quelle a la justice et l'iniquité ? Et quelle communion a
lumière et les ténèbres ? II Corinthiens 06:14

Cela va avec ce qui a été discuté plus tôt. Nous sommes les Saints de Dieu sont différents de ceux qui ne croient
pas et ne sont donc pas de la vraie foi. Nous avons donc devrions Ecartez nous-mêmes socialement depuis les incroyants,
afin d'éviter d'être entachée d'aucune fausse adoration qu'ils peuvent s'engager dans.
Comme l'a dit plus tôt cependant, nous devons encore nous engager avec les non-croyants dans le but de leur
montrer la vérité de notre foi, par le biais de notre exemple.
Et ce que concord a Christ et Bélial ? Ou quelle part a celui qui croit avec un infidèle ? II Corinthiens 06:15
Bélial est un Dieu païen populaire Jadi. Pagan, est d'adorer Satan.
Le mot "concorde" est défini comme : coexistence pacifique grâce à une entente, d'amitié, paix ou
un traité de paix.
Ce que demande Paul est «quel accord Jésus a-t-il avec Satan. » Dieu a-t-il un traité avec Satan, non ? Dieu a
été en guerre avec Satan et Satan avec Dieu depuis avant Satan lied à Adam et Eve. Leur guerre n'est pas combattu avec
des armes, des fusils et des bombes, mais avec des mots, de la vérité et du mensonge.
Le mot «infidèle, » est défini par le dictionnaire comme : quelqu'un avec aucune croyance religieuse .
, Mais plus récemment, elle est définie comme : quiconque ne croit pas que vous croyez. Si votre
believe est correcte, alors toutes les autres croit doit être incorrecte et ceux qui suivent ceux
incorrect croit sont donc infidèles.
Ce que Paul est donc demander, quelle partie de la vraie foi en Dieu, Jésus, quelqu'un qui à un incroyant ?

Ce que Dieu exige
Dieu a fait savoir qu'il est donné dans les versets suivants.
Maintenant donc écoute, Ô Israël, les statuts et les jugements, qui je vous apprendre, pour eux, afin que vivent et
aller et posséder la terre que le Seigneur Dieu de vos pères, donne à vous faire. Ye pas ajoute à la parole que je vous
commande, ni ne que vous exagérez, que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te
diminuer. Deutéronome 4:1-2
À écouter est de prendre connaissance de quelque chose. Alors Dieu dit à tous qui lisent ces mots, de prendre
connaissance de l'ensemble de ses lois et ses ordonnances, qui sont les dix commandements et les enseignements de Jésus.

Les mots: "dont je vous apprendre" renvoie au fait que Dieu par ses prophètes et à travers les livres
écrits par les prophètes, nous a appris ce que Dieu ordonne et exige de nous.

Les mots, "pour les faire," est un commandement de Dieu que nous obéissons et vivre de ce mot qui lui
Dieu nous a appris.
Que vous viviez se réfère pas à la vie mortelle, mais que vous pouvez vivre la vie éternelle, qui ne peut
être donnée que si vous respectez ce que Dieu a enseigné et a commandé de vous.
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je te ni vous n'atténue la punition d'elle renvoie au fait que
la parole de Dieu est parfait et de lui-même et ne nécessite rien à ajouté à celui-ci ou à soustraire de lui. Pour
vous de le faire, supprime les mots étant la parole de Dieu à être une pollution de ce que Dieu a parlé et comme
tel blasphème.
Que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te, qui est très clair pour
moi, que Dieu entend et exige que nous gardons les dix commandements. Dieu a parlé, et ses paroles sont
claires, ce que vous faites alors obéir, ce qui alors vous croyez ?

Quel accord concernant des idoles
Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant ; comme
Dieu a dit, "je vais habiter dans leur et marcher en eux ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » II Corinthiens
06:16
Idoles sont les images de Grez-Doiceau, faites par la main de l'homme dans l'imagination de
l'homme .
Aucun idoles ne sont autorisés dans le Temple de Dieu, parce des idoles ne ont aucun vie, et n'ont ni esprit ni les
pensées.
Nous avons de l'homme sont les enfants de Dieu et en tant que tel nos corps ne sont pas notre propre mais le
temple de l'esprit de Dieuet Dieu demeure en chacun de nous, et Dieu se promène en chacun de nous.
Idoles n'ont aucun vie, par conséquent, Dieu ne peut habiter dans leur, mais nous, les enfants de Dieu ont la vie,
donc Dieu demeure-t-il en nous.

Fils et filles de Dieu
C'est pourquoi sortez parmi eux et vous séparez, dit le Seigneur et touchez pas la chose impure ; et je vous
accueillerai et sera un père pour vous, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur tout-puissant. II Corinthiens 06:1718

Ces versets aller avec ce que je disais plus tôt concernant comment les Juifs ont été interdits d'entrer
dans les maisons des gentils. Dans ces versets, Paul est une fois de plus donner plaidoyer qui une fois que vous
avez converti à la foi ; va vous retirer de tout contact avec les églises de Satan. L'église de Satan est une église
qui ne pas respecter les dix des dix commandements. Cela inclut toutes les églises qui observent le dimanche
comme jour du Sabbat, qui est une violation directe du quatrième commandement de Dieu.
Ces deux versets sont le seul endroit où que j'ai trouvé à ce jour dans mon étude de la Bible, où Dieu se
réfère à la fois les fils et les filles. Bien sûr, c'est quelque chose d'écrit par Paul et même si je vois ces versets
comme étant parlée par Dieu, même alors, Paul dispose d'une entrée son préjudice personnel des femmes dans
ce.
Comme je l'ai expliqué avant, Dieu ne voit pas l'aspect extérieur de l'homme, que l'aspect intérieur ou
spirituel de l'homme. Ainsi il n'y a pas entre les sexes. Nous sommes tous fils de Dieu, pas fils et aux filles.

Nettoyer nous-mêmes
Ayant donc ces promesses, tendrement chéris, laissez-nous nous purifier de toute souillure de la chair et l'esprit,
perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu. II Corinthiens 7:1

Comme je l'ai expliqué plus tôt, Paul entend que les Saints de Dieu garder eux-mêmes séparés de tous les
autres, pas de la foi, non croyants. Aux fins de la pureté de la pensée et de la prévention de devenir trompée,
c'est correcte et adéquate, là où des congrégations et autres assemblées religieuses se trouvent.
Comme j'ai expliqué aussi, c'est le devoir et la responsabilité d'al qui sont les Saints de Dieu, sors et éduquer
ceux qui vivent pas déjà dans l'esprit du Seigneur, de venir à embrasser cet esprit. Cela n'est possible lorsque
nous engager les autres. C'est en désaccord direct avec ce que la prédication de Paul.
Jésus a dit aux apôtres à sortir et informer d'autres, les Juifs d'abord, puis ensuite de gentils. Tant que
disciples de Jésus-Christ, devrions nous pas faire comme le fit Jésus ?

Recevoir les enseignements de Jésus
Nous recevoir ; Nous n'avons fait du tort à aucun homme, nous avons corrompu personne, nous n'avons fraudé
aucun homme. II Corinthiens 7:2

Le verset ci-dessus est une demande de Paul que partout où il ou les autres apôtres va, que celui qu'ils
rencontrent, qu'ils reçoivent leurs mots et prenez garde celle-ci. Paul continue à dire qu'ils ne parlent pas hors de

toute attente en matière de compensation en récompenses terrestres, ou gratifications, mais librement à tous
ceux qui écouteront.
Dans votre lecture de cet appareil ou tout autre de ceux qui écrivent que Dieu m'a fait écrire, je n'ai pas
demandé, ou je n'accepterai aucune sorte de compensation ou de dons. Comme Jésus l'a dit, « ce que j'ai donner
librement, ye trop doivent donner librement. » C'est pour cette raison pourquoi je ne demande pas de
contribution à cette Page Web, ni en coûte-t-il pour pouvoir accéder à l'un des essais que j'ai été donné d'écrire
par Dieu.

Pas une condamnation
je ne parle pas cela pour vous condamner : car je l'ai déjà dit, que vous êtes dans nos cœurs pour mourir et
vivre avec vous. Grande est mon audace des discours vers vous, grand est mon glorifiant d'entre vous : je suis
rempli de confort, je suis plus joyeuse dans toutes nos afflictions. II Corinthiens 7:3-4
Dans ce qui précède, Paul est une fois de plus donner gloire à lui-même par numerating tout ce qu'il et
les autres apôtres ont enduré de porter la parole de Dieu à tous ceux qui écouteront. Dans ce Paul est aussi luimême, comme un exemple de l'esprit que les personnes qui ont suivi pourraient imiter humiliant.
, Quand nous étions venus en Macédoine, notre chair n'avait aucun repos, mais nous étaient troublés sur tous
les côtés et sans combats, l'intérieur était à craindre. II Corinthiens 7:5
Néanmoins de Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a réconforté par la venue de Titus : et non par sa
venue seule, mais par la consolation dont il a été conforté dans vous, lorsqu'il nous a dit votre souhait, votre
deuil, votre esprit fervent vers moi ; alors que j'ai se réjouissait plus. II Corinthiens 7:6-7
Une fois de plus, je m'oppose avec les mots que Paul utilise. Paul est exprimant son bonheur que ces
gens avaient un esprit fervent vers moi, qu'il n'est pas leur amour de Paul qui est important, il est seulement un
messager de Dieu. Ce qui devrait être réjoui par Paul, c'est que ces personnes ont reçu de conversion en raison
de l'enseignements de Jésus-Christ, dont Paul seulement répété. Je vois cela comme une vanité dans la
personnalité de Paul, qui et les autres exceptions, que j'ai montré à vous, me rend mal à l'aise concernant la
passion de que Paul a la gloire de Dieu ou pour sa propre gloire.

Apporté à la Repentance
Pour que je vous ai fait Désolé avec une lettre, j'ai ne se repentent pas, bien que j'ai se repentit : car je
m'aperçus que la même épître vous a fait Désolé, s'il s'agissait, mais pour une saison. II Corinthiens 7:8

De toute évidence, le peuple de Corinthe, avait engagé par erreur dans leur culte, et Paul avait envoyé une lettre
à eux, les réprimander leur glissement de la vraie foi.
Dans ce Paul dit qu'il est Désolé pour les envoyer un blâme, mais il est joyeux que la réprimande provoqués de
la repentance et la correction de ce qu'ils avaient été par erreur.
Maintenant je m'en réjouis, non pas qui vous ont fait désolés, mais qui vous reconnaîtrons à la repentance :
pour vous ont fait désolés après une manière pieuse, que vous pouvez recevoir dommage nous en rien. Car la
tristesse selon Dieu opère repentance Salut ne pas à être repenti de : mais le chagrin du monde qui opère des
décès. II Corinthiens 7:9-10
Pour Voici cette même chose, que vous reconnaîtrons après un pieux Trier, quelle prudence il forgé en toi, oui,
de quelle compensation de vous-mêmes, oui, de quelle indignation, oui, ce que craignent, oui, quel désir
véhément, oui, quel zèle, oui, ce que la vengeance ! En toutes choses vous avez approuvé vous-mêmes pour être
clair dans cette affaire. II Corinthiens 07:11
Parce qu'elles étaient erronées et ont été réprimandés pour leur erreur, ils ont appris de la réprimande et que
l'apprentissage se renforcer dans la foi.
C'est pourquoi, bien que j'ai écrit pour vous, je l'ai fait pas sa cause qui avait fait le mal, ni pour sa cause qui
ont souffert de mal, mais que nos soins pour vous aux yeux de Dieu peut sembler te. II Corinthiens 07:12
Quand un bon parent disciplines ou les réprimandes de leur enfant, c'est par amour, avec l'espoir et l'intention
que l'enfant apprend qu'ils ont fait mal et que l'éducation ne vais pas répéter leur erreur à nouveau.
Donc aussi, Paul ressemble à toutes les congrégations qu'il avait un rôle dans la formation. Sa réprimande a été
conçu par amour pas de colère.
C'est pourquoi nous avons été confortés dans votre confort : Oui et extrêmement plus joyed nous pour la joie de
Titus, parce que son esprit a été régénérée par vous tous. II Corinthiens 07:13
Ma connaissance de l'écriture est limitée à celle que Dieu m'a donné à lire et étudier, par conséquent, je ne suis
pas sûr qui est Titus. D'après le libellé, je soupçonne qu'il s'était converti de Jésus, par l'intermédiaire de Paul, et
comme Paul avait écrit une lettre à cette Congrégation de condamnation, il était Titus qui avait pris la lettre et
puis sont restés pour aider à ramener la Congrégation dans le vrai chemin du Christ.
Car si je me suis ai vanté quoi que ce soit à lui de vous, je n'ai pas honte ; mais comme on parla toutes choses
vous en vérité, même si notre bénéficiant, que j'ai faite avant Titus, se trouve une vérité. Et son affection vers
l'intérieur est plus abondante vers vous, alors qu'il souvient de l'obéissance de vous tous, comment avec crainte

et tremblement ye a reçu de lui. Je me réjouis donc que j'ai confiance en vous en toutes choses. II Corinthiens
07:14-16

Par l'autorité de Dieu
Châtiment pour les bénéfices
Paul maintenant, je me vous supplie par la douceur et la douceur de Christ, qui, en présence, suis base
parmi vous, mais étant absent suis "BOLD" vers vous : II Corinthiens 10:1
Le mot «gras» est défini comme : prêts et désireux d'affronter le danger et aventure avec un
sentiment de confiance et l'intrépidité.
Parce que Paul n'est pas avec ces gens, il doit faire preuve d'audace et énergique en donnant le
châtiment de l'erreur et l'iniquité des pratiques de la Congrégation.
L'expression, qui en présence suis base parmi vous, signifie que la Congrégation comporte à sa base
les enseignements de Jésus, mais manque, c'est pourquoi Paul éprouve le besoin de châtier avec confiance
audacieuse que la Congrégation va apprendre de la critique de Paul et modifier leurs pratiques.

"BOLD" contre certains
Mais je vous supplie que je ne sois pas "BOLD" quand je suis présent avec cette confiance, avec
laquelle je pense à faire preuve d'audace contre certains, qui pensent de nous comme si nous marchions selon
la chair. II Corinthiens 10:2
Pour marcher selon la chair veut dire prenant un avantage personnel de ceux de l'autorité,
pour atteindre une sorte de profit personnel au détriment des autres .
De toute évidence, il y a certains qui ont voix une plainte que Paul ou d'une certaine façon, d'autres avec
Paul ont tiré profit de la Congrégation.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair : pour les armes de notre guerre
ne sont pas charnelles, mais puissantes grâce à Dieu pour le tirant vers le bas du fort est titulaire ; casting
imaginaire, et chaque chose haute qui s'élève contre la connaissance de Dieu et la mise en captivité chaque
pensée à l'obéissance de Christ. II Corinthiens 10:3-5

Ma compréhension de ce que disent ces trois versets, c'est que Paul s'est défendu en expliquant qu'il
réprimande les congrégations qu'est nécessaire dans son effort pour vaincre l'influence de Satan sur certains de
la Congrégation, pas tous.
Je vois cela comme une obligation nécessaire de Paul, parce que l'histoire nous montre que dans le
temps, les églises établies par les apôtres ne tombent loin les enseignements de Jésus et dans le faux Évangile de
Satan.
Et vu dans une volonté de vengeance toute désobéissance, lorsque votre obéissance est remplie. II Corinthiens
10:6
Paul emploie le mot "vengeance" mais en fait, Paul ne prend pas se venger sur ceux qui usurperait la
Congrégation en introduisant des pratiques qui ne sont pas de Christ, mais au lieu de cela, Paul, donne des
lettres d'avertissement, à la Congrégation, en leur faisant prendre conscience de ceux influencés par Satan.

Dans le Christ ou trompés
Vous regardez sur les choses après l'aspect extérieur ? Si n'importe quel homme, faites confiance à lui-même
qu'il est laissé de Christ lui de lui-même pense que cela encore une fois, que, tel qu'il est le Christ, sont même
donc nous Christ. II Corinthiens 10:7
Vous regardez sur les choses après l'aspect extérieur? Dans ce Paul pose une question très
importante. Penser à elle pendant une minute et décider si vous faites ou non.
Quand vous regardez une autre personne, que voyez-vous ? Vous voyez leurs cheveux, leur visage, les
vêtements qu'ils sont waring, droite ? Voici l'aspect extérieur de cette personne. Ils ont vraiment ne vous
disent pas grand-chose sur la personne, tels que leur personnalité ou leur moralité. Pour découvrir ces aspects
cachés d'une personne, vous devez apprendre à les connaître mieux tout d'abord.
Le même est vrai quand il s'agit de comprendre les Saintes Écritures. Lorsque vous lisez un verset, ne
considérer à leur valeur nominale, (son aspect extérieur), mais réfléchir à ce qui est dit et permettre son
contexte comme il est offert dans les versets qui passer et suivent après celui en question.
Si vous avez lu même un peu de ce que j'ai offert en guise d'explication, je pense que vous avez remarqué
comment j'ai décomposer chaque verset et disséquer afin d'arriver à la véritable signification de ce qu'il dit. Je
vous encourage à faire de même dans votre étude de la Bible.

Si quelqu'un a confiance à lui-même qu'il est Christ de qu'il de lui-même ce détrompez-vous : En ces
termes, Paul nous dit la même chose que je dis depuis le début de ces explications de la Bible. Si vous
considérez comme un chrétien, vous devez réexaminer vous-même et ce que cela signifie véritablement être un
disciple du Christ.
Lorsque vous suivez le Christ vous ne suivez pas de l'homme, parce qu'il n'est plus marche parmi nous, alors
qu'est-ce que vous suivez ? N'est-il pas vrai que ce que vous suivez doit être tout ce que Jésus a enseigné ?
Quand Christ a dit, "je viens"Pas"détruire", puis vous devez accepter cela et savent alors que Jésus ne rendait
pas les dix commandements obsolètes, pour si il avait il aurait détruit leur, mais Jésus a dit: «j'ai « pas. » Si
Jésus n'a pas, et vous croyez encore que les dix commandements n'ont plus pouvoir sur vous, alors vous n'êtes
pas un disciple du Christ.
C'est cette même chose que Paul parle. Si vous êtes de Christ, alors vous devez faire et vivre comme le Christ a
enseigné, à faire et à vivre de toute autre manière est de ne pas être du Christ.

Autorité pour l'édification
Bien que je devrais me vante un peu plus de notre autorité, que le Seigneur nous a donné pour l'édification, et
non pour votre destruction, je ne serais pas honte : que je ne peux pas semble comme si je serait vous terrifier
par lettres. II Corinthiens 10:8-9
Car bien que je devrais me vante un peu plus de notre autorité , est moyen de Paul pour établir son
droit de critiquer et gronder les congrégations.
Que le Seigneur nous a donné pour l'édification : "Edify" c'est : améliorer la morale d'une
personne, par le biais de l'éducation et les connaissances.
Par conséquent, ce que Paul écrit, c'est qu'il a été donné la tâche d'éduquer les autres dans les moeurs de Dieu
telle qu'enseignée par Jésus Christ.
Non pour votre destruction : C'est le travail de tous les enseignants pour accroître les connaissances des
élèves, en les formant dans le sujet que l'enseignant est engagé pour enseigner. C'est la même chose avec Paul ;
Il a été donné le travail par Jésus pour prêcher l'Evangile de Dieu telle qu'enseignée par Jésus Christ, ne pas
présenter leur confusion, (destruction), mais pour les amener à comprendre.
je ne devrais pas avoir honte : que je ne peux pas semble comme si je serait vous terrifier par lettres.
Parce que c'était Jésus qui a donné à Paul ce travail, il est donc rien pour Paul à se reprocher si Paul éprouve le
besoin de donner des avertissements à ceux qui sont dans l'erreur.

Puissance de Dieu
Pour ses lettres, disent ils, sont lourde et puissante, mais sa présence corporelle est faible et son discours
méprisable. II Corinthiens 10:10
Pour ses lettres, disent ils, sont lourds et puissants ; est le chemin de Paul de dire que, quand Jésus parlait, les
mots prononcés ont été remplis avec le poids de Dieu et étaient puissants à cause d'eux étant la parole de Dieu.
But sa présence corporelle est faible et son discours méprisable . Il peut être pas qu'il est la parole de
Jésus que Paul fait référence à, mais au discours de Paul. De toute évidence, Paul ne pensait pas que son
discours verbal était compréhensible ou obtenu dans le sens qu'il avait l'intention, ainsi que ses mots écrits. Je
peux personnellement sympathiser avec cela, car ma bouche ne parle pas avec la clarté de mes mots écrits.
Laisser une telle penser cela, que, comme nous sommes dans word par lettres lorsque nous sommes
absents, tel va nous être aussi en acte quand nous sommes présents. II Corinthiens 10:11
Ces paroles d'encouragement et de la réprimande écrite par Paul ont le même but en l'absence de Paul de
la Congrégation que sa parole serait s'il était présent à leur parler.

Le sage accepte les remontrances
Car nous n'osons pas faire nous-mêmes du nombre, ou nous comparer à certains qui se féliciter : mais
ils se mesurer par eux-mêmes et en se comparant entre eux, ne sont pas sages. II Corinthiens 10:12
À se féliciter, est de penser à vous-même complet sans avoir besoin de formation ou de
connaissances, ceci est connu comme l'arrogance et la vanité, ces gens ont tendance à être dans l'erreur plus
qu'ils sont corrects.
Si vous mesurez ce que j'ai écrit tout dans ces leçons et les chapitres de ce site, par la connaissance que
vous avez déjà possédé et ne prennent pas le temps d'écouter et de tenir compte de ce que j'écris, parce que c'est
pas comme vous le comprenez déjà, alors c'est vous qui Paul parle dans le verset ci-dessus.

La parole de Dieu est la vérité
, Mais on ne va pas se vanter de choses sans notre mesure selon la mesure de la règle selon laquelle Dieu a
distribué à nous, une mesure destinée à atteindre même te. II Corinthiens 10:13

Ce que Paul veut dire est que nous avons, depuis, ceux qui cherchent à suivre Jésus-Christ, ne devrait pas se
vanter de choses basée sur nos propres connaissances, mais mesure ce que nous comprenons contre ce que
nous dit Dieu, Jésus et quand ce que nous comprenons, c'est contraire à ce que dit Dieu, Jésus, nous devons
rejeter notre propre compréhension et étreinte comme vérité ce que Dieu, Jésus a dit.
De cette façon, que vous montrez que vous acceptez et croyez que la parole de Dieu est vérité et tout le reste est
un mensonge.
Pour nous pas nous-mêmes s'étendent au-delà de notre mesure, comme si nous avons n'atteint pas te : car nous
sommes venus en ce qui concerne quant à vous aussi en prêchant l'Évangile de Christ : n'offrant des choses
sans notre mesure, c'est-à-dire de labeur des autres hommes ; mais dont l'espoir, lorsque votre foi augmente,
que nous allons être agrandis par vous selon notre règle abondamment , pour prêcher l'Évangile dans les
régions hors de votre portée et de ne pas se vanter en ligne d'un autre homme de choses préparées à notre
main. II Corinthiens 10:14-16
Ma compréhension de ce que Paul veut dire, c'est que Paul va de prêcher la parole de Dieu, Jésus dans les
villages et les communautés où la parole de Dieu n'avaient jamais auparavant été prêché et quelqu'un d'autre. Je
suppose qu'il fait référence à aucun des autres apôtres. Paul dit encore qu'il prêche pas son propre Évangile,
mais l'Evangile de Dieu telle qu'enseignée par Jésus.
, Mais celui qui glorieth, qu'il glorifie dans le Seigneur. II Corinthiens 10:17
Pas celui qui commande lui-même est approuvé, mais dont le Seigneur commande. II Corinthiens 10:18
Il n'est pas celui qui prêche qui est approuvé par Dieu, mais qu'il est tout d'abord commandé par Dieu.
Si j'ai, en décidant d'être ministre de l'écriture décide cela sur le mien et puis j'ai sortir et commencer à prêcher
aux autres, ma compréhension de la Sainte Écriture, alors ce n'est pas par la volonté de Dieu, et très
probablement, parce que j'interprète basé sur ma propre compréhension, j'ai prêcheront par erreur, mais si et
parce que Dieu, Jésus est venu à moi et commanda que je devrais sortir et prêcher les Saintes Écritures , alors il
est Dieu, Jésus qui me donne la compréhension et n'a le pouvoir de Dieu, Jésus derrière mes mots.
Dans ce qui précède, j'ai donné comme si c'était moi, c'est parler de Paul, et je crois que c'est, ainsi que d'autres
prophètes de son temps, mais Paul parle aussi de lui-même, afin d'établir une base pour son autorité étant de
Dieu, Jésus et non de sa propre compréhension.

Mises en garde des évangiles fausses
Serait à Dieu vous pouvait supporter avec moi un peu dans ma folie : et en effet garder avec moi. Car je suis
jaloux de vous avec jalousie pieux : car j'ai épousé vous à un mari que je peux vous présenter comme une vierge chaste
au Christ. II Corinthiens 11:1-2

Il a été la tâche de tous les prophètes de Dieu, d'éduquer et de donner la mise en garde contre les
mensonges et les tromperies de Satan et de ses faux Évangile. Dans cet effort ont également engagé les apôtres
de Jésus, Paul étant l'un d'entre eux. C'est leur but d'éduquer et convertit ainsi tous ceux qui seront convertis à la
foi (la croyance) en Dieu à travers les enseignements de Jésus de la prédication.
Ce que Paul veut dire est en raison de son influence sur nous, qui a aidé à notre conversion, il est jaloux
que nous resteront en Dieu et ne pas être arrachées à cause de quelqu'un d'autre prédication faux Évangile. Dans
votre conversion, vous devenez un enfant du Christ et un enfant du Christ, Paul a l'intention (jaloux) qui vous
restez.
Paul utilise ensuite des mots semblables comme écrit ailleurs dans la Bible, "j'ai épousé vous un mari,"
qui est une référence aux Saints de Dieu étant marié au Christ Jésus.
Paul se réfère à ses congrégations comme "chastes vierges", parce que comme un Saint de Dieu vous
sont lavés de vos péchés et sont par conséquent une vierge dans la foi au Seigneur.

Eve a été trompé
Mais j'ai peur, moins par tous les moyens, comme le serpent séduit Eve par sa subtilité, alors votre esprit devrait
être corrompu de la simplicité qui est en Christ. II Corinthiens 11:3

Avant la conversation avec le serpent, Eve était un enfant de Dieu. C'est seulement après que Eve
accepté les mensonges de Satan qu'elle tomba en disgrâce. Ce que Paul veut dire, c'est qu'Ève a été trompée que
n'importe qui peut être trompé. Sachant cela, Paul est de donner d'avertissement, que nous pourrions, en étant
prévenu, combattre de Satan, subtile et parfois difficile de discerner les avances. Je vous renvoie à l'évidence de
Dieu, comme un moyen de vous garder de tomber amoureuse de mensonges de Satan.
Si Dieu a parlé à elle, puis vous le trouverez dans le Saint Evangile,
Si Dieu a parlé à elle, puis c'est la vérité,
C'est la vérité, parce que c'est de Dieu,
C'est de Dieu, car Dieu il a parlé.
Si Dieu ne le parlent pas, alors vous ne trouverez pas il dans le Saint Evangile,

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

Un autre Jésus
Si celui qui vient prêche un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, qui vous
n'avez pas reçu, ou un autre Évangile, que vous n'avez pas accepté, vous pourriez bien porter avec lui. II Corinthiens 11:4

Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, qui est une référence pour les prophéties de Jésus par
lequel Jésus a averti que de nombreux faux Jésus se poseraient, tromper beaucoup. C'est non seulement une
référence aux vrais hommes prophétiser à être Jésus dans la chair, mais à un autre évangile qui a le son de
l'Évangile enseigné par Jésus, mais il est pollué par des choses ne pas parlées par Jésus.
Parce que ces faux Jésus prêcher des mots qui sonnent comme celles parlées par Jésus, beaucoup seront
tirés dans ces mensonges et loin de la vraie parole de Dieu. La raison pour laquelle Paul est exprimant son
inquiétude pour ce qui se passe, parce que même en jour de Paul, Satan était déjà à le œuvre qui faussent les
termes enseignées par Jésus.
Je vois cela comme une prophétie de Paul. Cela s'est produit en effet dans l'histoire. Si vous avez lu les
leçons et les autres chapitres de ce site, vous saurez qui et ce qui est l'Antéchrist. Avec ces connaissances, vous
comprendrez ce que Paul prophétise sur. L'Antéchrist est l'église de Satan, fondée sur le faux Évangile de Satan
et comme tel a réussi à tirer de ceux qui pensent qu'ils sont donner culte à Dieu, loin de la vraie foi et dans les
flammes de la damnation.
Jésus nous dit dans les visions données l'apôtre Jean que ceux qui ne sont pas des vierges des femmes
sera peu probable de voir et d'accepter la vérité de Dieu, même lorsqu'il leur est présenté dans les pages de la
Bible. Telle est la puissance que Satan a dans le monde entier du vingt et unième siècle et dans tous les siècles
passés.

Paul prêche Jésus non pollués
Car je suppose que je n'étais pas un brin derrière les apôtres très Hakluyt. Mais si j'être impoli en discours, mais
pas dans la connaissance ; mais nous avons été faits soigneusement manifeste parmi vous en toutes choses. II Corinthiens
11:5-6
Paul avoue qu'il n'est pas à la tête des apôtres du Christ et que son discours est rude, ou confus, mais que sa
connaissance est de Dieu, et ce qu'il prêche est donc une manifestation de ce que Jésus a enseigné.

Ai je commis une infraction en moi-même que vous pourriez être exaltés, se parce que j'ai prêché vous librement
l'Évangile de Dieu ? J'ai volé des autres églises, salaires prenant d'eux, à vous faire service. II Corinthiens 11:7-8
Et quand j'ai assisté avec vous, et voulait, j'ai était exigible à aucun homme : car ce qui manquait pour moi les
frères qui sont venus de Macédoine fourni : en toutes choses, j'ai gardé moi-même d'être lourd pour vous, et si je me
gardera. Car la vérité du Christ est en moi, aucun homme ne devra s'arrêter me ce bénéficiant dans les régions de
l'Achaïe. II Corinthiens 11:9-10
Dans ce Paul donne témoignage qu'il n'a jamais pris de charité de n'importe qui, et même si, dans ses voyages, il a
trouvé refuge des autres, il n'a toujours fonctionné afin de compenser cet abri. De cette façon, Paul n'a pas été lourde à
n'importe qui, et il entend qu'il s'agit car il sera toujours avec lui.
En n'acceptant ne pas la charité d'autrui, Paul peut donc prêcher la parole de Dieu et ne pas être responsables
envers toute autre personne, qui serait en quelque sorte se balancent ce qu'il prêchait.

Foi mal placée
C'est pourquoi ? parce que je te n'aime pas ? Dieu connaît. Mais ce que je fais, que je vais faire, que je peux
couper occasion d'eux qui désirent occasion ; que dans lequel ils gloire, elles pourraient être tenues comme nous. Ceux-là
sont faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et aucune merveille ; Satan lui-même se
transforme en ange de lumière. II Corinthiens 11:11-14
Quand Satan dit à ses mensonges, ils ont le son de la vérité.

N'oubliez pas : Mensonges sont 90 % vérité et mensonge seulement de 10 %. En raison de cette facilité
d'amener les gens à croire un mensonge, Satan n'a aucun problème à raconter ses mensonges.

Dieu dit : Mais le septième jour est le Sabbat du Seigneur, en elle, tu ne feras aucun travail. Exode 20:10
Bien que cette déclaration faite directement dans la bouche de Dieu est écrit dans les commandements de
quatrième, les gens acceptent encore mensonge de Satan qui dit que le jour du Sabbat du Seigneur est le premier jour de la
semaine.
Vous ne trouverez pas n'importe où dans l'Ecriture Sainte où Dieu ou Jésus donne l'instruction ou une commande
qui le premier jour de la semaine est le Sabbat du Seigneur, mais la majorité loin de Christian, croient mensonge de Satan
sur la vérité de Dieu, même après que qu'ils auraient dû être divulgués la citation ci-dessus, mais aussi les autres titres, des
livres de la Bible.

Voici le problème avec ceci . Dieu est très précis et exigeants que nous l'adorons exactement comme
Dieu nous a donné des commande, Deutéronome 4:1-2. Quand nous adorons de toute autre manière, nous ne donnons pas
de culte de Dieu mais de Satan.
Parce que Satan n'a besoin que de vous faire faire un petit changement dans la façon dont vous rendre le culte à
Dieu, il est facile pour lui de vous tromper et vous éloigner de l'adoration de Dieu et dans l'adoration de Satan.
Donc ce n'est aucun grand chose si ses ministres aussi se transformer comme les ministres de la justice ; dont la
fin doit être conforme à leurs œuvres. II Corinthiens 11:15

Ce que Paul dit dans ces versets, c'est que ceux qui prêchent le faux Évangile de Satan et de ce fait
dérober les âmes éternelles de ceux trompés supportera la pleine colère de Dieu, et leur fin sera le feu de l'enfer
et de la mort éternelle.
Paul dit que notre acceptation du faux Évangile de Satan, il semble que Satan est un ange de lumière, à
ceux donc trompés. Comme tel il est difficile, sinon impossible d'accepter la vérité de Dieu qui dit que votre
culte est faux et en vain.
Il n'est pas que Paul dit que Satan sera en effet transformé en un Ange de lumière, seulement que dans
l'esprit du tromper, il apparaîtra un Ange de lumière .

Ceux qui les âmes d'acier
Pour glorifier Dieu
Paul, apôtre, (pas des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus Christ et Dieu le père, qui l'a ressuscité d'entre
les morts;) et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie : être de Grace à vous et paix de Dieu le père et
de notre Seigneur Jésus Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés qu'il peut nous délivrer de ce présent monde
mauvais , selon la volonté de Dieu et notre père: À qui soient gloire pour les siècles des siècles. Amen. Galates 1:1-5

Faux Évangile
Je m'émerveille qu'ye sont supprimés si tôt de lui qui vous a appelé à la grâce du Christ, à un autre évangile : qui
n'est pas un autre ; mais il y en a certains qui vous trouble et dénaturerait l'Évangile du Christ. Galates 1:6-7

Car il est dans ces derniers siècles, que Paul a donné la prophétie, donc il est aussi à l'époque de Paul.
Paul exprime sa mystification concernant ceux qui ont récemment été converties aux enseignements du Christ et

sont encore trompés par ceux qui prêchent un autre Évangile, que Paul et les autres apôtres de Jésus ne
prêchaient pas.
Je vois cela comme un avertissement à ceux d'entre nous aujourd'hui ainsi. If, tandis que l'Évangile de
Jésus est encore nouveau et prêchées par ceux qui suivaient Jésus alors qu'il était sur la terre, peut déjà être
corrompu par le faux Évangile, alors vous ne pensez pas que, après 2000 ans, les mensonges de Satan
pourraient être encore plus envahissants que lors ?

Une Perversion du Christ
Paul premier décrit cela comme un autre évangile puis reformule pour expliquer qu'il n'est pas un autre
Évangile, mais que ce que ces autres prêchent n'est pas fidèle à l'enseignement du Christ, mais d'une perversion
de la vérité.

Une Question de la circoncision
Pour que vous l'aurez compris, cette plainte de Paul s'articule autour de la question de la circoncision,
pas les commandements de Dieu. La circoncision du prépuce est un aspect de la première alliance que Dieu a
faite avec Abraham, ainsi que la deuxième alliance que Dieu a faite avec Moses et les descendants de Jacob,
mais pas la troisième et nouvelle Alliance. Cette discussion n'est alors pas un aspect de la question de savoir si
ces personnes sont confirmant les dix commandements ou non. C'est au sujet de la circoncision du prépuce qui
Paul aborde dans ces versets.

Soit maudit
Mais même si nous ou un ange du ciel, prêche un autre évangile te que celle que nous avons prêché à vous, qu'il
soit anathème. Comme nous avons déjà dit, dis donc j'ai maintenant encore une fois, « si n'importe quel homme prêche
autre évangile que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Galates 1:8-9

Si vous vous souvenez des autres de mes écrits, j'ai montré par le biais de documents historiques qu'il y
a ceux qui dans l'histoire qui ont défendu la doctrine qui est en opposition avec la parole de Dieu. Une telle
personne a donné comme preuve que le Sabbat de dimanche a été observé par des premiers chrétiens, donc par
conséquent, qu'il l'a utilisé comme preuve que le Sabbat dimanche est pardonné par Dieu.
Bien sûr, c'est mensonge de Satan, car nulle

part dans les Ecritures est-il écrit où Dieu le père ou le

fils de Dieu donne commandement ou des instructions que le Sabbat du septième jour a été aboli et que donc le

jour du Sabbat est d'observer le premier jour de la semaine. Cette personne, Dr. Hiscox, est, comme Paul vient
de le dire, maudite, pour prêcher un mensonge que la vérité.
Mon argument concernant le Sabbat de dimanche était si il est pardonné par Dieu, où est-il écrit donc. Si
vous voulez connaître la parole de Dieu, vous devez chercher pour lui dans les pages des livres des prophètes,
nouveau et ancien testament. J'ai cherché la Bible de bout en bout, et je n'ai trouvé nulle part que Dieu le père
ou le fils de Dieu a donné commande ou l'instruction que le Sabbat du septième jour a été aboli et à sa place,
il a été déplacé au premier jour de la semaine, rien, nulle part.

Prêtre Thomas Enright
Président du Collège de la rédemption, église de
Rome
Même si Dieu, Jésus n'a pas déclaré le septième Sabbat de jour à être abolie en faveur de la première
journée du Sabbat, l'église de Rome a.
Par ma puissance divine j'ai supprimer le jour du Sabbat et vous commande pour
sanctifier le premier jour de la semaine.
Donnez-vous une obéissance à la création de Dieu, ou à un homme ?
Avec ce commandement de l'Eglise de Rome, dans le 12:00, peu après l'église de Rome a été fondée par
l'empereur Constantine, l'ensemble du monde civilisé s'étaient inclinés en respectueuse
obéissance au commandement de l'Eglise de Rome.

Sentinelles de l'église catholique de Saint Catherine
Ce transfert du Sabbat ordonné par l'église de Rome est toléré et applaudi par la sentinelle le 21 mai
1995.
Peut-être la chose plus audacieux, le changement plus révolutionnaire, l'église a fait arrivé
dans le 12:00 la journée quand l'église a changé le Saint jour du Sabbat du samedi au dimanche.
Pas de n'importe quel sens a fait remarquer dans les écritures, mais par sa propre autorité.

Je crois que la parole de Dieu est suprême ; par conséquent, je sais que dimanche Sabbat est mensonge
de Satan et donc j'ai le rejeter. Parce que l'église de Rome a changé le Sabbat en opposition directe à la parole
de Dieu, il applique, en moi, sachant que l'Eglise de Rome est en fait l'Antéchrist comme prophétisé par Daniel.

Me souviens truisme de Dieu : Truisme de Dieu comme déclare, si Dieu ne le parlent pas,
alors c'est un mensonge. Dans ces versets, Paul est un soutien à ce truisme et affirme en outre que ceux qui se
livrent à tels blasphèmes sauront pleine colère de Dieu, qui est ce qu'implique le mot maudit .
Bien que Paul nous parle de la circoncision et pas le Sabbat, le sens même de ceux qui prêchent le faux
Évangile se dresse.

Paul prêche la vérité de Dieu
Pour faire j'ai maintenant convaincre les hommes, ou Dieu ? Ou cherchent à plaire aux hommes, car si j'ai
encore plaire aux hommes, je ne serais pas le serviteur du Christ. Galates 01:10
Paul n'est pas sorti en essayant de prêcher ces choses que les gens veulent entendre, c'est pour annoncer la Sainte
Parole de Dieu, même si la parole de Dieu est à l'encontre de ce que les gens croient en raison de faux Évangile de Satan.
En prêchant la vraie parole de Dieu, Paul est prêt à accepter le dégoût des autres plutôt que de leur succès, parce qu'il sait
que, pour ce faire est comme Dieu le veut.

Paul atteste la vérité
Mais je certifie que vous, les frères qui l'Évangile qui a été annoncé de moi n'est pas après l'homme. Car je l'ai ni
reçu de l'homme, ni ai j'ai appris, mais par la révélation de Jésus Christ. Car vous avez entendu de ma conversation dans
le temps passé dans la religion des Juifs, comment qu'au-delà de mesurer j'ai persécuté l'église de Dieu et il gaspillé : et a
profité dans la religion des Juifs au-dessus de beaucoup de mes égaux dans la nation propre mine, étant plus
excessivement zélée des traditions de mes pères. Galates 01:11-14

Paul dit qu'il "Certifie" pour nous, c'est à dire que Paul donne la garantie et le témoignage, que ce qu'il
prêche est la parole de Dieu, et qu'il n'avait aucune motivation inavouée ou personnelle pour prêchant. Dans son
exposé supplémentaire Paul soutient avec ce que j'ai dit en ce qui concerne les Juifs et les temps modernes
chrétiens et leur observance des coutumes et traditions au détriment d'et en directe opposition sur le mot et la
Loi de Dieu.

Enseignement de Paul dans le Christ
Mais quand il a plu à Dieu, qui me séparait de ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, de révéler son fils
en moi, afin que je puisse l'annoncer parmi les païens ; immédiatement j'ai conféré non pas avec la chair et de sang : ni je
suis allé jusqu'à Jérusalem à eux qui étaient apôtres avant moi ; mais je suis allé en Arabie et revint de nouveau à Damas.
Galates 01:15-17

Quand Paul se réfère à être séparé de sa mère, qu'il ne soit pas littérale, mais symbolique.

N'oubliez pas : Paul a travaillé pour le Temple et avoue avoir été un fanatique en confirmant ses
coutumes et traditions ; C'est ce qu'il symbolise comme son ventre de la mère .
Je suis convaincu qu'avait pas Jésus apparut à Saül dans cette vision tandis que sur son chemin de
Damas, il aurait jamais ont été convertis, et Saul ne serait jamais devenu Paul. C'est à cause de cette révélation
provoquée par cette vision que Paul s'est manifestée dans les enseignements du Christ, et c'est dans sa relation
continue avec Jésus dans l'esprit du Seigneur et après avoir été touché par le Saint-esprit que Paul continue de
prêcher auprès de l'autorité de Jésus et non par sa propre autorité.

N'oubliez pas : la définition d'un prophète de Dieu, «

Celui par qui Dieu parle ». Paul est

un prophète du Christ Jésus, comme Paul écrit donc accompagnent ces mots les paroles du Christ, le fils de
Dieu, mais mineures opinions personnelles que j'ai mis à jour.

Une curiosité
Puis, après trois ans, je suis monté à Jérusalem pour voir Pierre et demeure avec lui quinze jours. Mais de l'autre
des apôtres j'ai vu aucun, sauver James, frère du Seigneur. Galates 01:18-19
Dans ce Paul donne une reddition de comptes du processus qu'il a traversé après sa vision du Christ sur le chemin
de Damas et témoigne de la vérité que son éducation est venue de Dieu et non d'aucun des autres apôtres de Jésus.
Dans les versets ci-dessus, c'est déroutant pour moi, " Enregistrer James, frère du Seigneur . » Il y a personne
que Paul ou tout autre disciple de Jésus Christ, qui se réfère à tout le monde mais Christ comme "Seigneur," donc ; Ceci
suggère que le James étant parlé par Paul était frère de sang de Jésus.
Il y a un autre endroit que je peux penser de l'endroit où on suggère que Jésus avait des frères et sœurs, et c'est
dans les versets suivants.
Lorsqu'il parlait encore au peuple, voici, sa mère et ses frères se tenait sans, désireux de parler avec lui.
Matthew 12:46

Le mot «frères» est défini comme : Frère, mais est généralement considère comme des frères en
religion et, nécessairement, frères dans la chair .
Tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus, celui qui, il est suggéré que la signification était Frères de chair parce
que Jésus répond en embrassant tous présents comme ses frères dans la foi.
Et il (Jésus) répondit et dit à celui qui lui a dit, "qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ? Et il étendit la main
vers ses disciples et dit: « Voici ma mère un mes frères ! Pour quiconque doit faire la volonté de mon père qui est dans le
soulèvement dû au gel, ce qui est mon frère et sœur et ma mère. Matthew 12:48-50
Nulle part ailleurs dans les Ecritures, que j'ai découvert, sauf celui rédigé par Paul, donne la suggestion que Jésus
avait un frère, soit par le sang de sa mère, Marie, soit par le mariage de son beau-père Joseph.
Les seuls autres James que j'ai vu mentionné dans le Nouveau Testament est le frère de Jean, fils de Zébédée. Je
ne peux pas croire que Paul désignerait le James apôtre comme étant le frère du Seigneur.
Sachant cela, qui est ensuite ce James que Paul parle de, et que cela signifie en fait que Jésus n'avait un frère ?
Ensuite, cela reste une curiosité pour moi.

Encore une fois Paul certifie
Maintenant, les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Galates 01:20

Une fois de plus Paul atteste que ces choses qu'il parle et écrit qui lui sont données de Dieu. Je sais c'est
vrai, car je peux témoigner de vous que parce que j'ai, comme Paul, recevoir mon instruction de Dieu et de la
personne, comme Paul l'a fait.

Les non circoncis
Alors quatorze ans après que je suis monté à nouveau à Jérusalem avec Barnabas et pris Tite avec moi aussi. Et
je suis monté par la révélation et leur a communiqué cet Évangile que je prêche parmi les Gentils, mais privé à eux qui
étaient de réputation, de peur que par tous les moyens, je doit s'exécuter, ou avait couru, en vain. Mais ni Titus, qui était
avec moi, étant un grec, a été contraint à être circoncis : Galates 2:1-3

Maintenant une fois de plus Paul renvoie à l'objet dont il est écrit aux Galates, et c'est la circoncision du
prépuce. Paul premier nous explique qu'au début de son ministère, qu'il est allé avant ceux de la réputation,
avec Barnabas et de plus de quatorze ans plus tard Paul va de nouveau à Jérusalem avec Titus et une fois de plus
des rapports concernant ces choses qu'il avait prêché aux Gentils. Ceux de la réputation, j'interprète comme
les apôtres et les disciples qui avaient marché avec Jésus .

Il explique en outre, pour éviter par tous les moyens, je devrait fonctionner, ou avait couru, en vain,
voilà ainsi qu'avec les apôtres, il a pu vérifier que ce qu'il avait prêché a eu raison de leur compréhension des
enseignements de Jésus. C'est en cela que n'avoir pas été corrigé par les apôtres qu'il n'était pas par erreur,
encouragé à continuer dans ce qu'il prêchait, acceptant ainsi que que Dieu avait donné à lui était en effet que
Jésus avait enseigné les autres.
Dans ce Paul nous ne dit que Titus, son compagnon et un grec, après avoir été converti aux
enseignements du Christ, ressenti aucun scrupule à se faire circoncire. Que j'interprète comme moyen de Paul
de dire que si un aussi réputées que Titus, qui prêche le Christ, n'est pas enclin à se faire circoncire, alors
pourquoi faire ceux de sensation de Galatie si incliné ?

Faux prophètes
Et qu'en raison de faux frères apportés au dépourvu, qui est venu secrètement pour espionner notre liberté que
nous avons en Jésus Christ, qu'ils peuvent nous apporter en servitude: À qui nous avons donné à placer par un
assujettissement trop long, non, pas pendant une heure ; que la vérité de l'Évangile pourrait continuer avec vous. Galates
2:4-5

Paul est accuser d'autres qui ont prêché la nécessité pour la circoncision du prépuce comme étant faux
frères, et parce qu'ils ignoraient, ou que les gens de la Galatie ne savaient pas que ceux qui prêchaient étaient
faux frères, mais c'était à cause de ce faux Évangile que les Galates sentait il est tenu d'avoir le prépuce
circoncis, même si Paul a prêché précédemment dans le cas contraire.
Je vois cela comme moyen de Paul de nous dire que parce qu'il reçoit ses instructions de Dieu et non des
hommes, que ce qu'il prêche est la parole de Dieu dans sa forme la plus pure et donc doit recevoir un préavis
comme vérité, tandis que d'autres qui prêchent contrairement à ce que Paul prêche sont fausses, parce qu'ils ne
sont pas de Dieu en ce qu'ils prêchent que qui est contrairement à ce que Dieu, Jésus a montré Paul.

Pensez à lui comme ça, Dieu vous dit quelque chose, alors vous savez donc que c'est vrai parce
qu'elle est racontée à vous par Dieu, et vous savez que c'était Dieu, parce que vous savez quand Dieu s'adresse à
vous. Puis quelqu'un arrive et dit quelque chose qui est en opposition avec ce que Dieu vous l'a dit. Vous vous
questionnez quant à savoir si Dieu a parlé à vous ou non, ou avez-vous dépendent de ce que vous savez pour
être la parole de Dieu et donc de rejeter ce que cette autre personne vous a dit est un mensonge ?
J'ai été dans cette situation, et je sais quand Dieu me dit quelque chose, parce qu'elle est toujours
vérifiable dans les Ecritures, (je suis toujours diligent dans mon étude de l'écriture), alors quand quelqu'un me

dit quelque chose qui n'est pas d'accord avec ce que je sais est de Dieu, je rejette elle et tentative de montrer
cette autre personne comment ils sont dans l'erreur.
C'est ce que Paul veut dire. Il a reçu ses instructions de Jésus pour qu'il sache que c'est vrai, qui donc lui
dit que quoi que ce soit parlé s'opposant à ce qu'il a été donné de Jésus doit être mensonge de Satan, peu importe
qui c'est qui elle parle.

Prophète des Nations
Mais de ce qui semblait être un peu, que ce soit, ils ont été, il fait n'importe pour moi : Dieu accepteth personne
aucune de l'homme est pour eux qui semblait être un peu dans la Conférence n'ajoutait rien à moi : mais au contraire,
quand ils ont vu que l'Évangile de l'incirconcision est attaché à moi, comme l'Évangile de la circoncision était à Pierre ;
(pour celui qui produit effectivement dans Peter à l'apostolat de la circoncision, le même était puissant en moi envers les
Gentils:) Galates 2:6-8
L'Évangile de l'incirconcision fait référence au fait que Paul est appelé par Dieu pour prêcher les enseignements
de Jésus aux Gentils et pas tellement pour les Juifs.
L'Évangile de la circoncision fait référence au fait que Peter prêche aux Juifs presque exclusivement et non aux
païens.
Je suis convaincu que Paul est correct concernant les Gentils n'ayant ne pas besoin d'être circoncis, beaucoup en
raison de son excellente discussion dans les versets précédents, mais surtout parce que Dieu lui-même nous dit que la
nouvelle Alliance est contrairement à celui qui qu'il avait faites à nos pères, et qu'il écrirait ses lois sur nos cœurs.
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 de les écrire dans leur cœur: je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple. Hébreu 08:10
Pour moi, cela supprime la nécessité de la fonction symbolique de la circoncision du prépuce. Par écrit ses lois
dans notre cœur, Dieu place une compréhension spirituelle de ces lois sur nous. La circoncision du prépuce n'est pas
spirituelle, mais charnelle ou de la chair. La chair du péché, le spirituel est au-dessus de péché ou du péché.

Instructions des apôtres
Et quand James, Céphas et Jean, qui semblait être des piliers, perçu la grâce qui m'a été donnée, ils ont donné à
moi et à Barnabas les bonnes mains de bourse ; que nous devrions aller vers les païens et ils ont à la circoncision.
Seulement ils le feraient que nous devrions nous souvenir des pauvres ; le même que j'ai été également avant de le faire.
Galates 2:9-10

Paul continue à expliquer qu'au moins trois des piliers de l'église du Christ compréhension de Paul, et
qu'ils ont accepté que Paul devrait prêcher aux Gentils, alors qu'ils ont prêchent aux Juifs. Utilisation de Paul de
la mot circoncision dans ce contexte signifie, Juifset son utilisation du mot païens se réfère aux gentils .
La seule chose que ces trois apôtres a insisté pour que Paul prêche, comme ils l'ont fait, est-ce que les
Saints de Dieu, sont tenus de prêter assistance à ceux de l'église du Christ qui sont pauvres ou relèvent des
difficultés. C'est ce qui est venu à être connu comme le "Christian chemin, ou la charité chrétienne."

Peter était à blâmer
Mais quand Peter était venu à Antioche, je lui résista au visage, parce qu'il était à blâmer. Car avant que certaine
provenaient de James, il manger avec les Gentils : mais quand ils étaient venus, il se retira et séparés lui-même,
craignant, eux qui étaient de la circoncision. Galates 02:11-12

Un changement d'esprit
Même si Peter avait initialement convenu avec Paul concernant la circoncision du prépuce, quelque part
le long du chemin, Peter a changé sa position.

Confusion dans le Message
Paul explique que lorsqu'il se retrouve avec Pierre à Antioche, qu'il a résisté à Peter au visage, c'est à
dire qu'il affronte Peter face à face. Dans cette confrontation Paul accuse Peter comme étant dans le mal et est
ainsi responsable de la confusion dans le message prêché.

Actions de Peter
Paul poursuit en expliquant que Peter dans le passé avait assis pour rompre le pain avec les gentils dans
leurs maisons, même si la Loi de Moses l'interdit. Ce Paul donne une entente par Pierre des vrais paroles
prononcées par Jésus. Encore en raison de la pression exercée sur Peter James et d'autres des juifs convertis, il a
cédé à leur volonté plutôt que de continuer comme Jésus a prêché. Ceci se rapporte à pourquoi Jésus appelé
Peter un "Petros, « un morceau de roche, facilement influencé plutôt qu'un"Petra, " une roche massive,
ou cosmique, solide et sûr.
Si vous vous souvenez des écrits antérieurs de la mienne, j'ai révélé pourquoi Jésus appelé Peter un
Petros plutôt qu'un Petra. Un Petros étant un morceau de roche, facilement déplacer ou influencés, considérant

qu'un Petra est une roche non déplaçable cosmique dans la taille. Cela donne alors comprendre comment Peter
peut être si facilement influencé par l'opinion des hommes, même quand il connaît la parole de Dieu.

Me souviens truisme de Dieu : Cette puis suivant via avec avertissement de Dieu concernant
la parole de Dieu est vérité, et rien dit ou écrit qui est en désaccord ou en opposition à la parole de Dieu est un
mensonge.

Confrontation face à Face
Et les autres Juifs démontés même avec lui ; sorte que Barnabas également a été emporté avec leur dissimulation.
Mais quand j'ai vu qu'ils marchaient pas droitement selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Peter devant tous, "Si toi, être
un juif, livest à la manière des païens et non comme le font les Juifs, pourquoi tu compellest les gentils à vivre comme le
font les Juifs ? Galates 02:13-14

Paul qui affiche parce que Peter a été tiré de la vérité de l'Évangile de Jésus, dans ses actions causées
d'autres pour aussi être arrachée. Cela, que dit-il à la face de Peter devant témoins. De toute évidence, Barnabas
était également tiré loin de l'intention véritable des paroles de Jésus.

Croire en Jésus Christ
Nous sommes Juifs par nature et pas les pécheurs des gentils, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les
œuvres de la Loi, mais par la foi de Jésus-Christ, même nous avons cru en Jésus Christ, que nous fussions justifiés par la
foi au Christ et non par les œuvres de la Loi : pour les oeuvres de la loi ne doit aucune chair se justifier. Galates 02:1516

La loi ne justifie pas
Je me dois de rappeler que Paul parle de la Loi et il ne

donnant pas la justification de la

croyance des promesses de Dieu. Où est-il écrit dans la loi où il est dit que la loi va faire quoi que ce soit plus
qui vous empêchent de péché ? Nulle part il ne dit pas que le salut est a obtenu de l'observance de la Loi.

Justifie de la foi
Seulement dans la foi, qui est née de la conviction que la parole de Dieu est vérité et quand vous croyez
et placez votre confiance dans les promesses et parole de Dieu, vous êtes alors justifient, (justifient, non
enregistrée)

Être justifié dans votre conviction que les promesses et les paroles de Dieu sont vérité, does pas en ellemême et garantie de rachat ou Salut. Il est toujours nécessaire que vous restez libre du péché, pour gagner le
salut. Pour vous garder du péché, que vous devez d'abord savoir ce qui est un péché, et cela seulement peut être
connue qu'en connaissant et en comprenant les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus le
Christ.

Christ nous mène-t-il au péché ?
Mais si, alors que nous cherchons à être justifiés par le Christ, nous aussi sommes trouvés pécheurs, est donc le
Christ ministre de péché ? Dieu nous en préserve. Car si je construis à nouveau les choses que j'ai détruites, je me fais un
transgresseur. Galates 02:17-18

Mais si, alors que nous cherchons à être justifiés par le Christ, Je comprends que cela signifie, être
justifiée dans votre conviction que la parole et les promesses de Dieu sont vraies, alors vous devez également
accepter que la parole de Dieu est vérité, et ne pas toute parole de Dieu est donc fausse.

Pécheurs ont-ils foi ?
Nous nous sommes également trouvés pécheurs. Si vous croyez que Jésus a été ressuscité d'entre les
morts, et que, dans sa résurrection vous avez espoir de votre propre résurrection, puis vous sont fondées à cet
espoir. Si dans le même temps, vous êtes également un adultère ou un fornicateur et qu'il ne modifie pas ce que
vous croyez, vous avez n'encore pas un pécheur, même si vous avez la foi dans la résurrection ?

Vivre dans la justice
Si la situation décrite ci-dessus ou toute autre iniquité contre les commandements de Dieu s'adapter à
votre situation, alors cela signifie-t-il que c'est pourquoi Christ est ministre de péché? Paul dit: "non. A Dieu
ne plaise. » À croire que Dieu te donne seulement la justification dans l'espérance du Salut n'en elle-même
et assure pas Salut par lui-même.
Ce que Paul fait la démonstration, c'est que vous avez encore de vivre une vie de droiture et la justice
seulement peut être gagnée qu'en gardant les commandements de Dieu et de garder les enseignements de Jésus
Christ.

Péché détruit
Car si je construis à nouveau les choses que j'ai détruites, désigne le péché qui est détruit par la foi,
mais est reconstruit si vous arrêtez de garder et de vivre selon les lois de Dieu, Jésus. De croire est de parler de
ces, à vivre la vie de la justice doit marcher la promenade, ou comme Paul le dit, si vous êtes dans l'esprit du
Seigneur, (ce qui est de croire) alors vous devez aussi marcher selon l'esprit, ce qui signifie vivre dans la morale
de Dieu.
Ce que Paul dit ici est si ce que Jésus a prêché est incorrect, alors comment chacun d'entre nous sont
justifiés en Christ ? Le Christ a enseigné que c'est par la croyance en la résurrection que nous sommes justifiés,
et croyance doit faire avec le coeur pas avec une marque vers l'extérieur sur notre peau, comme c'est la
circoncision du prépuce.
Si ce que Peter prêche est vrai, alors Jésus a commis une erreur en ce qu'il prêchait qui était contre la loi
telle qu'elle est écrite dans la première alliance, si cette valeur est true, alors tous ceux qui converti au Christ
sont dans le péché. Puis, il se résume à ceci, est ce que Paul prêche en ce qui concerne la circoncision correcte
ou est ce que prêche Peter correct ?

Un symbolisme dans la chair
Dieu a fait comprendre que la circoncision du prépuce est mais une symbolique, un rappel de physique
constant à garder les commandements de Dieu.

Un réveil spirituel du coeur
Ce que Paul est prédication est qu'avec l'avènement de Christ et la nouvelle Alliance, le symbolisme a
été remplacé par la vraie circoncision du cœur, que Dieu a toujours eu l'intention dès le début.

Mort dans la Loi
Car moi par le biais de la loi je suis mort à la Loi, que je pourrais vivre à Dieu. Je suis crucifié avec le Christ :
néanmoins je vis ; mais non pas moi, mais Christ vit en moi : et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi
au fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Galates 02:19-20

Car j'ai par le biais de la loi suis mort à la Loi. Comme Paul et moi l'avons dit, le but de la Loi est de
nous garder du péché, et ils sont exempts de péché ne garantit pas la vie éternelle. Dans ce ceux qui n'observent
la Loi, mais ne croient pas la parole de Dieu, n'avons aucun Salut dans le Christ.

Si vous comprenez et accepter que la loi en elle-même prévoit seulement la liberté du péché, donc si
vous voulez que je pourrais vivre à Dieu, alors vous aussi devez croire justification vient de la foi, pas la Loi.
Pour ce faire, vous devez accepter que je suis crucifié avec le Christ. En raison de la Loi, vous saurez
que la mort, mais dans la foi, vous serez morts néanmoins je vis ; encore non pas moi, mais Christ vit en moi .
C'est dans la foi ou la croyance du fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi, que
vous avez donc espoir de votre résurrection et la vie éternelle.
Dans la foi est né espère, mais dans l'observance des commandements de Dieu et embrassant les
enseignements de Jésus, vous traduirez cet espoir en assurance de la vie éternelle .

N'oubliez pas : Vous n'êtes pas sauvés par votre travaille seul, que vous devez aussi avoir la foi.

Jésus n'est mort en vain ?
J'ai ne pas frustrer la grâce de Dieu : car si la justice vient par la Loi, alors Christ est mort en vain. Galates
02:21

Paul affirme que si la justice vient par la Loi et non de croyance, alors Jésus a donné sa vie en vain. La
loi existait devant Jésus et pourtant il n'y avait aucune justification dans l'espoir de la vie éternelle, que dans la
croyance que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, nous avons espoir de notre propre résurrection. C'est dans
cette croyance et la foi que nous avons espoir de Salut, pas seulement l'observation de la Loi.

N'oubliez pas : Je veux dire l' espère du Salut et non le Salut lui-même.
Comprendre ceci : J'ai encore une fois se sentir enclin à prendre note que la loi relative à la
circoncision du prépuce est expressément énumérés dans la première alliance entre Dieu et Abraham et pas un
aspect des dix commandements, ni les enseignements de Jésus, donc quand je dis que vous devez toujours
garder les commandements de Dieu, la circoncision du prépuce n'est pas inclus comme étant nécessaire.

Comment ont reçu l'esprit ?
Ô Galates insensés, qui a fascinés, vous, pas obéissez la vérité, aux yeux de Jésus Christ a été évidemment
énoncée, crucifié parmi vous ? Galates 3:1

Par le biais de vos oeuvres
Ce que j'ai apprendraient d'entre vous, vous a reçu l'esprit par les œuvres de la Loi, ou de l'ouïe de la foi ? Etesvous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé dans l'esprit, sont ye maintenant rendus parfaits par la chair ?
Ye ont souffert tant de choses en vain ? S'il est encore en vain. Galates 3:2-4

Par la foi
Il a par conséquent, que fait-il pour vous l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, ne le fait qu'il soit par les
œuvres de la Loi, soit par l'ouïe de la foi ? Galates 3:5

Abraham crut Dieu
Comme Abraham crut Dieu, et il était imputée à lui à justice. Sachez donc que ceux qui sont de foi, les mêmes
sont les enfants d'Abraham et de l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a prêché avant l'Évangile
avec Abraham, disant: « En toi seront toutes les nations seront bénies. » Alors ils être de la foi sont bénis avec Abraham
fidèle. Galates 3:6-9

Paul se réfère une fois de plus à Abraham à soutenir sa compréhension de la croyance comme étant celui
qui donne de justification et non la Loi. Je me vois contraint une fois de plus à souligner, justification ne veut
pas dire Salut, vous devez toujours garder les commandements et les lois de Dieu, sinon vous tomberez court de
rédemption. Ce Paul a révélé au moins deux fois avant aussi bien.
Comme Abraham crut Dieu, et il était imputée à lui à justice.

N'oubliez pas : d'être juste, vous devez garder les dix commandements ; Cependant, Abraham n'a
pas les dix commandements. Bien que Abraham n'a pas tenu les dix commandements, comme ils sont énoncés,
il n'était pas tenu de le faire car ils étaient à Abraham pas de lois soient respectées, mais une partie de sa propre
moralité. C'est parce qu'il croyait la parole de Dieu, alors Dieu représentés Abrahams croient comme justice,
non pas parce qu'Abraham a gardé la Loi de Dieu, bien qu'il l'a fait, Abraham simplement ne savait pas que sa
moralité était la Loi de Dieu.
Abraham était une âme à Dieu, et c'est pourquoi Dieu lui offre tellement si Abraham donnerait juste son
adoration à Dieu et aucun autre de la pléthore des dieux païens.

Enfants d'Abraham
Savez-vous donc que ceux qui sont de foi, les mêmes sont les enfants d'Abraham. Il est venu à être
compris à travers les âges qui, comme un enfant d'Abraham, est d'être un descendant de sang d'Abraham. Ce
que ce verset me dit, c'est que cette compréhension historique a la valeur false. Pour être qu'un enfant
d'Abraham est d'avoir la foi, ou de croire en la parole de Dieu, et tous ceux qui ont cette foi, qu'ils soient du
sang d'Abraham ou non, sont les enfants d'Abraham.
Ils sont nombreux, qui sont les descendants de sang d'Abraham, qui ne croient pas aux promesses de
Dieu, ni à la résurrection de Jésus, par conséquent, ils ne sont pas des enfants d'Abraham dans la foi des
promesses de Dieu. Penser à cela de la même façon que j'ai montré la compréhension de ceux qui étaient les
descendants de sang de Jacob, mais n'étaient pas des enfants d'Israël. De la même manière, Dieu renommé
Abram en Abraham, car Abraham crut.

Par exemple : Je ne suis pas né juif, il n'y a pas de sang juif dans mon ascendance, par conséquent,
je ne suis pas un descendant de sang d'Abram, mais je suis un enfant d'Abraham, parce que je crois que le mot
et les promesses de Dieu comme Abraham l'a fait.
L'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé avant l'Évangile avec
Abraham, disant: « En toi seront toutes les nations seront bénies. » Parce que Dieu a accepté comme étant
justes à cause de sa foi (la croyance) Abraham, Dieu a établi à travers Abraham que tous ceux qui ont cru et
avait donc la foi pouvaient être justifiée dans la foi. Seront bénies toutes les nations qui acceptent et croient en
Dieu.
Alors ils être de la foi sont bénis avec Abraham fidèle. Veuillez prendre note que Dieu dit que ceux de
la foi sont bénis, pas rachetés. Vous doit accepter la parole de Dieu comme ils sont donnés, ne mettez pas de
mots dans la bouche de Dieu. Vous pouvez vous opposer en disant que ce sont les paroles de Paul pas de Dieu,
mais rappelez-vous, Paul est le prophète de Jésus, afin que qui il écrit comme il se rapporte à l'écriture sainte lui
est donnée par Jésus.

N'oubliez pas : un prophète est un travers qui Dieu parle ; Paul est donc mais le conduit de la
bouche du Christ à nos yeux et nos oreilles.

Maudit par la Loi
Pour autant que soient les œuvres de la Loi sont sous la malédiction : car il est écrit: « maudit est quiconque ne
continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire ». Galates 03:10

Si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, alors vous êtes maudits, ne pas garder les
commandements de Dieu est à commettre des actes pécheurs, et c'est ce qui rend vous maudit. Pour être juste
est d'observer les lois de Dieu ; tous ceux qui sont injustes sont maudits.

Tant le droit que foi requise
Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi aux yeux de Dieu, il est évident : pour, « le juste vivra par la foi. »
Et la loi n'est pas de la foi : mais, "l'homme qui fasse eux vivra en eux. » Galates 03:11-12

Même si vous vivez par la Loi de Dieu, ce seul ne justifiez pas vous dans l'espoir de Salut, qu'avec le
rajout de la foi sont vous alors justifié, non garantis, ne justifie. C'est pour cette raison que les Juifs ne sont pas
justifiées dans l'espérance du Salut, parce qu'ils ne croient pas que Jésus ressuscité d'entre les morts. Si les Juifs
crurent, alors ils ne serait plus Juifs mais les Saints de Dieu.

Christ Rédempteur
Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, étant devenue malédiction pour nous : car il est écrit: "maudit
est tout le monde qui est suspendue à un arbre: « que la bénédiction d'Abraham pourrait venir sur les gentils par JésusChrist ; que nous pourrions recevoir la promesse de l'esprit par la foi. Galates 03:13-14

Là encore, Paul explique que la Loi est la malédiction qui nous lie à la chair de ce monde, alors que la
croyance dans les promesses de Dieu cède la place à la foi et foi cède la place à la justification.

N'oubliez pas : la bénédiction d'Abraham est qu'il a cru Dieu, et ce qu'il fait avant il savait la loi
ou a été circoncis.
Comme vous le savez, que Jésus a été crucifié d'un croisement qui a été construit d'un arbre, et il est
écrit que tout ce qui meurent alors que pendu à un arbre sont maudits, c'est pourquoi Jésus est maudit. Même
si Jésus est maudit pour avoir été crucifié à un arbre, à la résurrection de Jésus qu'on nous donne espoir des
promesses de Dieu, alors que la loi en elle-même et n'a pas.

Ne pas augmenter ni diminuer
Frères, je parle à la manière des hommes ; Bien que ce soit mais l'Alliance de l'homme, encore si elle confirmée,
aucun homme disannulleth ou addeth s'y rapportant. Galates 03:15

Dans ce Paul fait référence au livre du Deutéronome, chapitre 4 verset 2, où Dieu nous dit qu'il nous a
donné comment rendre le culte à lui, et que nous devons obéir à sa parole, pas y ajoutant ou en soustrayant les,
c'est à dire qu'il n'est pas pour l'homme de changer en ajoutant ou en soustrayant à celui que Dieu a parlé , que
je dis est de mettre des mots dans la bouche de Dieu. Dieu seul peut modifier ses paroles, comme le fit Jésus
dans ses discussions concernant quelques uns des dix commandements.

Un seul pas beaucoup
Or, à Abraham et sa postérité étaient les promesses faites. Il a dit non et aux semences, à partir de plusieurs ;
mais à partir de l'un et à ta postérité, qui est Christ. Galates 03:16

Quant à être qu'un enfant d'Abraham est d'avoir foi et croient ainsi tout comme Abraham, donc trop doit
être la postérité d'Abraham, donc, que je ne suis pas un descendant de sang à Abram, je suis postérité
d'Abraham, car je crois, et à mon avis, j'ai foi. Par le biais de ma croyance dans les enseignements de Jésus et sa
résurrection, je suis donc justifié dans mon espoir de Salut.

Quatre cent trente ans après Abraham
Et cela, dis-je, que l'Alliance, qui a été confirmée avant de Dieu dans le Christ, la Loi, qui était de quatre cent
trente ans après, ne peut pas annuler, qu'elle devrait faire la promesse d'aucun effet. Car si l'héritage est la Loi, c'est pas
plus de promesses : mais Dieu l'a donnée à Abraham par promesse. Galates 03:17-18
Le mot "Annuler" veut dire : annuler, détruire, ou faire Sub .

Que l'Alliance qui a été confirmée avant de Dieu en Christ se réfère à la première alliance, mais la loi
n'est pas venu jusqu'à 430 ans plus tard, la deuxième Alliance, n'annule pas la première alliance qui reposait sur
la foi d'Abraham, pas sur le droit. La loi ne pas annuler les promesses de Dieu qu'il fit à Abraham.
Paul poursuit en expliquant que si la Loi est la seule exigence pour l'héritage de la vie éternelle, alors
l'héritage n'est pas des promesses de Dieu, mais seulement par la Loi. Ce Paul points out n'est pas correct, parce
que Dieu a donné la promesse à Abraham, à cause de sa foi dans la promesse pas dans son observance de la Loi.

Quel but la Loi ?
C'est pourquoi puis sert la Loi ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que la graine devrait
venir à qui la promesse a été faite ; et il a été ordonné par les anges dans la main d'un médiateur. Maintenant, un
médiateur n'est pas un médiateur de l'un, mais Dieu est un. Galates 03:19-20

Paul donne ensuite des explications pourquoi Dieu nous a donné la loi à travers Moses en premier lieu.
Paul dit que c'est parce que d'Adam à Abraham de Moses, les fils d'Adam transgressé et tournèrent le dos à Dieu
et à son alliance.
Comme a été écrit avant, péché n'est pas un péché si Dieu ne nous n'a pas dit que de faire quelque chose
est au péché. Dans la Loi, comme il nous est donné dans les dix commandements, Dieu énonce ce qui est
péché, c'est pourquoi on nous donne une compréhension de ce que nous ne devons pas faire, mais plus
important encore, ce que nous devons faire, de cette façon Dieu nous a montré comment faire pour revenir à lui
et mettre fin à nos transgressions.
Vous comprenez alors ce que dit Paul ? Les dix commandements reçurent à l'homme pour que nous le
saurions sin. Nous devons savoir sin afin de nous garder du péché et ainsi parvenir à la justice, pour seulement
les justes doivent entrer au paradis.

Jésus apporte le Salut
Est alors la loi contre les promesses de Dieu ? A Dieu ne plaise : car s'il y avait une loi donnée qui aurait pu
donner la vie, en vérité, la justice aurait dû être par la Loi. Mais l'Ecriture a conclu tout au péché, peut accorder la
promesse par la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Galates 03:21-22

La loi donnée à Moses et toutes les générations depuis ne pas annuler ou réduire à néant la promesse que
Dieu a donné à Abraham, à cause de sa croyance. La Loi est d'empêcher le péché jusqu'à la venue de la postérité
d'Abraham, à laquelle la promesse est faite. Toutes ces générations entre les deux n'a pas vécu sous la promesse
de la vie éternelle, seuls ceux qui la croyance comme l'a fait à Abraham, sont justifiées dans leur espoir de
rédemption.
C'est ma conviction, cependant, que Jésus, tous ceux qui ont jamais vécu, qui étaient justes aux yeux de
Dieu, sont enregistrés en Jésus, même s'ils ont vécu avant Jésus.

Le maître d'école de droit
Par la suite, Paul tente d'apporter des éclaircissements complet de ce qu'il nous a dit plus haut.

Mais avant l'entrée de foi, nous dûmes selon la Loi, enfermée à la foi qui devait ensuite être révélée. C'est
pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener au Christ, que nous fussions justifiés par la foi. Galates
03:23-24

Mais avant l'entrée de foi, nous dûmes en vertu de la Loi. La Loi est le maître d'école, ce qui veut dire
que la loi nous a été donnée afin de nous apprendre à éviter le péché. Dans la loi le péché est défini, en sachant
ce qui est péché nous sommes ensuite instruits en sachant comment ne pas pécher, c'est en cela que la Loi est le
maître d'école.
Loi en soi ne nous donnera pas justification dans l'espoir de Salut, mais quand vous prenez quelle loi
enseigne vous et couple avec foi dans les promesses de Dieu, alors vous avez foi, et ensuite vous ont raison
d'espoir.
La Loi est encore un aspect de cette foi, mais seulement pour que vous ne péchez pas par inadvertance.
Si vous n'êtes pas au courant de ce que le péché est, comment pouvez-vous savoir si vous péchez ?

N'oubliez pas : justifiées ne signifient pas vous êtes enregistré ou échangés. Rédemption vient de
la foi et vivre dans la justice, la justice vient d'être libérés du péché.
Mais après que la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école, car vous êtes tous les enfants de
Dieu par la foi en Jésus Christ. Pour bon nombre d'entre vous en ont été baptisés dans le Christ ont mis sur le Christ.
Galates 03:25-27

Il y en a beaucoup qui interprètent ce qui précède comme Paul disant que dans la foi, vous êtes audessus des lois, c'est mensonge de Satan.
Paul ne dit pas au-dessus des lois, seulement que vous n'êtes plus sous l'enseignant. Un des aspects de
l'entrée dans la foi est embrassant la moralité de Dieu comme la figure dans les dix commandements comme
nous a été donné par Jésus. Lorsque vous écrivez la moralité de Dieu dans ton coeur, alors vous faites partie de
la foi parole que Dieu est est la vérité de Dieu, en sachant cela que vous croyez donc.
Dans la foi que Jésus a ressuscité d'entre les morts, vous avez terminé leurs études, donc vous n'avez
plus besoin tutorat, mais cela ne signifie pas que tout ce que vous avez appris est maintenant obsolètes et
inutiles. Quand à l'école, vous avez appris que 2 plus 2 égal à 4, lorsque votre diplôme de l'école, cette
connaissance est toujours précieuse pour vous et leur volonté viennent fois où cette connaissance sera vous aide
dans la vie. Il en va de même de la Loi de Dieu.

Le savent : Jésus enseigna la morale de Dieu, Jésus aussi a enseigné et a développé le sens de six
des dix commandements. En cela il a enseigné le droit, donc, pour dire que vous sont enregistrés dans la foi
seule, est de ne pas tenir compte de tout ce que Jésus enseigne.
Pour être un disciple de Jésus Christ est de vivre comme il l'a enseigné. Si vous êtes immoral et rejeter
ce que Jésus enseignait alors vous n'êtes pas un disciple de Jésus, même si vous donnez des lèvres une. Si vous
êtes un fornicateur, qui est un autre nom pour adultère ou un fornicateur, alors vous n'êtes pas un disciple de
Jésus, parce que vous vivez votre vie en opposition directe à ce que Jésus a enseigné.

Mettre sur le Christ
Paul continue alors à donner même à cela. Pour autant de vous qu'ont été baptisés en Christ avez mis
sur Christ. Pour mettre Christ consiste à accepter les enseignements du Christ et prendre la moralité enseignée
dans ces enseignements et ajuster votre personnalité et votre code moral pour correspondre à celle de Dieu. Tout
d'abord cela symboliquement franchi les étapes du baptême, signifiant votre transformation ou la Renaissance,
de l'un des péchés à une morale de Dieu. Vous poursuivez le processus d'apprentissage par la recherche et
étudie le Saint Evangile et vivre votre vie comme Dieu a l'intention que vous vivez et pas dans le péché comme
vous l'avez jusqu'à jusqu'à votre baptême.
Le baptême d'eau est symbolique ; Il est de votre travaille, qui est encore une fois, le processus

et les temps et les efforts que vous vous livrez à apprendre et à accepter la parole de Dieu. C'est
en vous renseignant à la parole de Dieu, que vous avez alors justifié l'espoir de vous baptiser du Saint-esprit
et par le biais de ce vrai baptême, dans le salut et la vie éternelle de Dieu.

Héritiers de la promesse
Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni obligations ni gratuite, il n'y a ni mâle ni femelle : car vous êtes tous un en JésusChrist. Et si vous êtes de Christ, alors vous êtes semence d'Abraham et héritiers selon la promesse. Galates 03:28-29

Comme Paul a tenté de dire plus tôt, la semence d'Abraham n'est pas les lignes de sang qui vous révèlent
comme étant un descendant d'Abram, mais dans votre croient en la parole de Dieu, que vous êtes la postérité
d'Abraham.
Le Christ Jésus est l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait pour Abraham, donc quand vous
Embrassez les enseignements de Jésus, vous devenez un héritier de la promesse que Dieu a fait à Abraham.

Héritier de l'Adoption
Maintenant je dis, que l'héritier, tant il y a un enfant, differeth en rien de serviteur, en bien qu'il soit éternel de
tous ; mais est sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'à l'heure fixée du père. Galates 4:1-2

Considérez ceci un l'héritier de l'un des trônes de l'Europe, comme un enfant, il subit les instructions
données à lui par ses tuteurs et gouverneurs, même si la Couronne il héritera est celle d'une nation puissante. Ce
que Paul dit que comme ces héritiers, homme converti au Christ, est soumis à nos tuteurs ainsi et nos tuteurs
sont les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ, jusqu'à ce que le temps nommé de Dieu que
nous devrions recevoir notre héritage. L'héritage n'est pas nôtre encore, car Jésus est encore de retour, donc
jusque là, nous sommes toujours nécessaire de faire de bonnes œuvreset ainsi vivre dans la justice.
Même si nous, quand nous étions enfants, étaient dans la servitude sous les éléments du monde : mais quand la
plénitude du temps ont été accomplie, Dieu a envoyé son fils, d'une femme, prises en vertu de la Loi, rachetât ceux qui
étaient sous la Loi, que nous reçussions l'adoption des fils. Galates 4:3-5

La Loi est ce que nous prépare pour l'héritage et c'est dans les préceptes de la loi que Jésus a été envoyé
à la terre, et c'est depuis que le respect de la loi que Jésus se manifeste par la rédemption de tous qui, comme
Abraham, croit et être ainsi adoptée par Dieu le père comme son fils.
Pensez à cela comme un homme qui adopte un enfant et à l'adoption transforme cet enfant de son fils,
c'est de cette façon que Dieu va adopter ceux qui croyance et donc avoir la foi. Si notre père est Dieu toutpuissant, alors notre héritage est tout ce que Dieu est et créé. Dieu est la vie éternelle, et Dieu a créé cet univers
et la terre qui est qu'ils renferment.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos coeurs, criant : Abba père, c'est pourquoi tu
es pas plus un serviteur, mais un fils ; et si un fils, puis un héritier de Dieu à travers Christ. Galates 4:6-7

Après avoir établi maintenant ce concept Paul retourne ensuite à son sujet.

Une fois dans l'esprit de foi
Celui-là alors, quand vous ne connaissaient pas Dieu, vous a fait service à ceux qui, par nature, ne sont pas
dieux. Mais maintenant, après qu'ye ont connu Dieu, ou plutôt sont connus de Dieu, comment vous activer à nouveau aux
faibles et misérables éléments, auxquels vous désirez encore être dans la servitude ? Galates 4:8-9

N'oubliez pas : Au sujet du droit que Paul a discuté est la circoncision du prépuce de tous les
hommes, comme un bouffon symbolique d'accepter que les dix commandements doivent être obéis. Paul
retourne maintenant au cœur du sujet auquel il se prononce sur.
Si après tout que nous avons étudié dans les écrits de Paul vous croyez et donc avez la foi en Jésus,
pourquoi serait alors qu'il est nécessaire de revenir à la nécessité de la chair en étant circoncis dans le prépuce ?
Lorsque vous êtes sous l'esclavage de la loi sans la foi, alors vous n'avez aucun espoir de la vie éternelle, mais
seulement de la mort. Dans la croyance qui est le fondement de la foi, vous avez justifié l'espérance du Salut.
Dans ce domaine que vous êtes éleva de la terre à celui du spirituel, quel but est servi et puis retour à la terre ?
Ye observent des jours et mois et fois, ans. J'ai peur de vous, de peur que j'ai donné à vous du travail en vain.
Galates 04:10
Paul dit: "j'ai peur de vous", est parce que, il a prêché le véritable évangile de Christ, mais ces personnes ont
accepté et adopté un faux Évangile, concernant la circoncision du prépuce.

N'oubliez pas : Tu doit adorer Dieu exactement que les commandements de Dieu, pas addition ou la
soustraction de quelque chose de ce que Dieu a déjà dit.
Sous le premier et le deuxième des pactes avec Abraham et Moses, il était nécessaire de Dieu que les hommes se
faire circoncire, mais sous le nouveau ou la troisième Alliance, Dieu ordonne que tous les Saints de Dieu ont la loi écrite
dans leurs cœurs, à être circoncis de cœur. Avec cela, la vraie croyance d'observer les dix commandements, il n'est plus
nécessaire pour la circoncision physique symbolique.
Frères, je vous supplie, que je suis ; car je suis comme vous êtes : vous avez blessés pas moi du tout. Vous savez
comment, à travers l'infirmité de la chair, j'ai prêché l'Évangile te lors de la première. Et ma tentation qui était dans ma
chair ye méprisaient pas, ni rejeté ; mais m'avez reçu comme un ange de Dieu, même en tant que Jésus Christ. Galates
04:11-14

Ce que Paul se réfère ici est comme Saul il engagé dans la persécution des disciples du Christ, et malgré
cela, il a été accepté par ceux à qui Paul est écrit comme un ange de Dieu, quand Paul a commencé à prêcher les
enseignements de Jésus Christ. Comme vous le savez le mot "ange" signifie Messager .
Où est alors la bénédiction vous a parlé de ? Car je vous rends témoignage, que, s'il avait été possible, vous
serait ont arrachés à vos propres yeux et leur avez donné pour moi. Galates 04:15

Paul est d'expliquer à la population de Galatie, qu'après qu'il convertie au Christ qu'ils deviennent
tellement ferventes dans leur foi qui avait Paul leur demandé ils auraient pris à leur propres yeux. Je crois que
Paul est un philosophique et non littérale, mais son intention est entendue.

Suis donc devenu votre ennemi, parce que je vous dis la vérité ? Ils vous affectent avec zèle, mais pas bien ; Oui,
ils excluraient vous, que vous pourriez les concerner. Mais il est bon d'être touchées avec zèle toujours dans une bonne
chose et pas seulement quand je suis présent avec vous. Galates 04:16-18

Évidemment, ces mêmes personnes au fil du temps ont été prêchés faux Évangile, et Paul s'en rendre
compte que c'est commentant leur faux croit. Une fois une croyance ou coutume établie, il est difficile de laisser
aller, et ces gens de la Galatie sont peu disposés à accepter l'Évangile telle que donnée par Paul en faveur de
leur compréhension erronée établie. Cela révèle que même pendant la vie de Paul, Satan est engagé en polluant
la parole de Dieu.
Cette discussion est liée à la circoncision du prépuce et ces gens de la Galatie, ont été prévenus par
d'autres, que s'ils veulent être du Christ, ils doivent tout d'abord avoir leurs hommes circoncis. Paul dit à ces
gens que c'est faux, qu'ils sont au-dessus de l'exigence de la Loi de la circoncision, parce qu'ils ont la loi
circoncise dans leur cœur, et il n'y a pas besoin d'avoir aussi le rappel symbolique d'obéir à la loi en ayant leurs
prépuces circoncis.
Mes petits enfants, dont j'ai travail dans naissance à nouveau jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, j'ai envie
d'être présent avec vous maintenant et de changer ma voix ; car je suis dans le doute de vous. Galates 04:19-20

Paul dit qu'à cause des fausses pratiques qu'elles tiennent qu'il n'est pas certain qu'ils sont toujours de la
foi du Christ. Quoi c'est de me dire, même si vous mai ont été touchés par Dieu, cela ne signifie pas que vous
êtes incapable de retourner au péché. Si nous étions vraiment pardonnés de nos péchés par Jésus, alors pourquoi
Jésus et tous les apôtres continuent de prêcher la nécessité de nous garder libérés du péché ? Adam et Eve
avaient été libérés du péché, mais Satan a réussi aux faire entrer dans le péché. Ainsi pouvons nous qui sont les
disciples de Jésus Christ, en mesure d'être dupé dans une pratique fausse ou personnalisée qui nous amènera en
arrière dans le péché. On doit rester vigilant et toujours vivants dans la moralité telle qu'enseignée par Jésus et
codifiées dans les dix commandements.

N'oubliez pas ce que Jésus nous dit : "En l'honneur de son nom avec vos lèvres, mais
alors ne pas garder ses commandements est d'adorer en vain."

Abraham avait deux fils
Voici une excellente explication par Paul de preuves supplémentaires donnés dans l'écriture qui donne
force à sa prédication que la circoncision du prépuce n'est plus un aspect d'être dans l'obéissance à la parole de
Dieu.

Dites-moi, vous qui désirent être en vertu de la Loi, ne vous pas entendez la Loi ? Car il est écrit, qu'Abraham
avait deux fils, l'un par une servante, l'autre par une femme libre. Mais celui qui était de la servante naquit selon la chair
; mais il a de la femme libre a été par la promesse. Galates 04:21-23

Fils aîné d'Abraham, Qu'ismaël n'est pas née d'une promesse de Dieu, sa mère Hagar a été donnée à
Abraham par son épouse légale Sarah, c'est pourquoi Paul se réfère à Ismaël comme étant né de la chair, tandis
que Isaac est né d'une promesse de Dieu et ainsi naquit par promesse pas de la chair.
Que les choses sont une allégorie, (histoire vraie,) pour ces derniers sont les deux pactes ; celui de la montagne
de Sinaï, qui gendereth à la servitude, qui est la gélose. Pour cette gélose est le Mont Sinaï en Arabie et answereth à
Jérusalem, qui est maintenant et qui est dans la servitude avec ses enfants. Galates 04:24-25
Mont Sinaï est la même montagne, qui est appelée par les arabes, «Agar. »
Agar est le nom donné à la montagne par des hommes, mais le Sinaï est le nom donné à la montagne de Dieu.
Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre, qui est la mère de nous tous. Car il est écrit: « réjouis-toi, stérile tu
qui n'est pas strict ; casser de suite et de pleurer, tu qui ne travailest pas : car la désolation a beaucoup plus d'enfants
qu'elle qui a un mari. Galates 04:26-27
Jérusalem est gratuit , parce que la ville a été condamnée à être construit non par les hommes mais par Dieu, et
avec son bâtiment, Jérusalem est devenue la mère de tous les Israélites.
La nation d'Israël et sa population est petite par rapport à toutes les autres nations et les peuples de la terre, mais
de ceux qui sont définis comme des Israélites, ils travail pas à la recherche de Dieu, mais tous les autres de l'homme.
Maintenant, nous, frères, comme Isaac, sont les enfants de la promesse. Mais comme à l'époque celui qui est né
après que la chair persécutés lui qui était né selon l'esprit, même si il est maintenant. Galates 04:28-29
Ismaël était le fils aîné d'Abraham et il était aimé par Abraham pour tout d'abord de Ishmael 14 ans de vie. Quand
Sarah a donné naissance à Isaac, Sarah et Dieu a exigé que Abraham force Ismaël et sa mère dehors dans le désert, ils se
préoccuper que l'aîné des fils pensant lui-même héritier d'Abraham, pourrait endommager ou même tuer Isaac. La haine et
la guerre entre ces deux fils encore fait rage dans le monde aujourd'hui entre les Juifs et les musulmans.
Néanmoins, ce que dit l'écriture ? « Jeté dehors la servante et son fils : car le fils de la servante ne doit pas être
héritier avec le fils de la femme libre. » Galates 04:30
Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais de la liberté. Galates 04:31

Je vois cela comme un symbole de ceux qui croyance et ainsi avoir la foi, et ceux qui ne pas croire et
sont donc esclave de la Loi. Ceux qui foi de lac et par conséquent sont sous la Loi, ne sera pas l'attention des

héritiers de la promesse, alors que, ceux qui font foi et donc avoir la foi, sont les héritiers de la promesse, mais
aussi de l'adoption.

La foi est de l'amour
Pour avoir la foi en Dieu est de croire que la parole de Dieu est vérité, ce qui à son tour montre Dieu que tu
l'aimes, à cause de votre foi.
Support rapide par conséquent dans la liberté par laquelle Christ nous a fait gratuitement et n'être ne pas
empêtré à nouveau avec le joug de la servitude. Galates 5:1

Paul encourage ceux qui sont venus à Christ par la foi, ainsi que ceux qui après avoir vécu sous la Loi,
de se présenter rapidement et ne pas laisser eux-mêmes influencés par les fausses instructions qui tireront leur
retour à l'esclavage de la deuxième Alliance. En foi et croyance ils sont venus à Christ, à succomber à être
circoncis de la volonté de prépuce vous retirer de la foi et à revenir à la marque de l'esclave de la loi qui
représente la circoncision.
Voici, j'ai Paul vous dis que si vous faire circoncire, Christ doit tirer profit vous rien. Je témoigne encore une fois
à tout homme qui est circoncis, qu'il est un débiteur de faire toute la Loi. Christ est devenu sans effet vous le dis,
quiconque vous êtes justifié par la Loi ; vous voilà tombés en disgrâce. Galates 5:2-4

La croyance que Jésus a été ressuscité est la foi, d'espérance ; la circoncision fournit seulement la
connaissance du bien et du mal, mais ne fournit pas d'espoir de la résurrection. Ceux qui sont venus à Christ
dans l'espoir et la croyance en la résurrection gagneront rien en tournant à la circoncision et seront en fait tirés
loin de l'espoir de la promesse, en donnant la preuve que vous ne croyez pas parce que vous acceptez le fait que
la circoncision.
La foi d'espoir vient du coeur ; les lois viennent du péché, c'est pourquoi la marque de la circoncision du
prépuce est nécessaire, comme un signe indiquant que vous êtes esclave du péché. La circoncision du prépuce
a profité des Juifs pas du tout, parce qu'ils n'avaient pas la foi, qu'ils sont tombés dans le péché, mais la
circoncision des bénéfices cœur tous ceux qui croient, pour une fois vous croyez péché n'a aucune tentation
pour vous.

Péchés du sexe
Permettez-moi de vous donner un exemple, peut-être, il aidera à rendre compréhensible ce que la
prédication de Paul.

Des dix commandements, l'incapacité de maintenir le quatrième commandement est plus répandue
parmi ceux qui se disent chrétiens. Le prochain péché plus répandu est ne pas garder le septième
commandement, «tu ne commettras pas l'adultère, » qui comprend l'interdiction de la Fornication, qui
comprend également la sexualité Homo.
Dans ma jeunesse, j'ai été coupable de briser ce commandement, même si j'ai aimé ma femme, il y avait
une faille dans ma personnalité par laquelle j'étais incapable de me prévenir de ce péché. Ayant moi-même
instruit depuis lors dans la parole de Dieu, je sais maintenant ce qu'était cette lacune. Tout au long de cette
période de ma jeunesse, que je savais que c'était mal de se livrer à l'adultère, mais je ne croyais pas en la
résurrection, ou aucune des autres promesses de Dieu, et j'étais ignorant des enseignements de Jésus, donc
commettre ce péché ne porté aucune importance pour moi. J'ai accepté que j'allais mourir et que ma mort est
éternelle.
Parce que je ne croyais pas en la résurrection j'ai vécu ma vie par la devise «la vie est courte, donc la
vivre pleinement. » Je sais maintenant c'est de vivre dans le péché, et avec ces connaissances, j'ai ont réussi à
surmonter mes péchés et vivent désormais dans la manière de Jésus et de Dieu mon père.
Maintenant que j'ai été éduqué dans la Loi ainsi que les promesses de Dieu, j'ai espoir dans la
résurrection et la vie éternelle. J'ai s'est repenti de mes péchés et ont fait un effort concerté depuis à vivre selon
les paramètres établis par les dix commandements et les enseignements de Jésus. Cela a permis de m'empêcher
de commettre des péchés plus, surtout ceux de nature sexuelle. Mais dans et d'eux-mêmes, je ne suis pas justifié
dans l'espoir de Salut, que dans la croyance que Jésus a été envoyé pour pardonner nos péchés et à travers lui,
Dieu donnera pardon à tous ceux qui vraiment se repentir, de cela que je suis justifié maintenant dans mon
espérance de la résurrection ou la transformation du corps et âme dans la vie éternelle. Salut exige la croyance
et la Loi.

N'oubliez pas : même si Dieu a donné à Abraham que ses believe imputée à justice, avant que lui a
donné la Loi, Abraham a fait recevoir la loi par la suite. La Loi, il a reçu était les exigences de la première
alliance avec Dieu et son exigence que Abraham et tous ceux qui, dans sa maison devaient être circoncis.
Il s'agit clairement de vous apporter qu'Abraham était nécessaire pour avoir le droit et la croyance, tout
comme nous sommes. Comme Abraham, les païens de l'époque de Paul, a également reçu de Dieu que leur
croyance imputée à justice avant ils ont compris ou ont eu le droit, mais en même temps qu'ils doivent obéir à la
Loi des dix commandements et les enseignements de Jésus, tout comme Abraham était tenu d'observer la Loi,
tel qu'énoncé dans la première alliance.

Pour nous par l'esprit attendre de l'espérance de la justice par la foi en Jésus Christ ni la circoncision ne sert à
rien, ni l'incirconcision ; mais la foi qui opère par l'amour. Galates 5:5-6

Si vous croyez dans les promesses de Dieu, que la parole de Dieu est vraie, et vous mettez votre vie et
votre âme dans cette croyance, alors vous avez obtenu la foi. Une fois que vous avez cette foi, il n'importe pas si
vous êtes circoncis dans le prépuce ou pas, car c'est par la foi que vous se justifient pas par la marque de
l'esclave du péché.

Pas de Jésus
Vous ai couru bien ; qui n'empêcha pas vous pas obéissez la vérité ? Ce vient de persuasion ni de celui qui vous
appelle. Galates 5:7-8

Paul est ceux de la Galatie en disant qu'à la première de la croyance, ils avaient pour le bien de la foi, ye
bien fonctionner, mais avec ces autres prédication de faux Évangile, qu'ils ont devenu convaincus que la
croyance n'est pas assez, mais ces fausses convictions ne sont pas de Christ et il faut donc être ignorée.
Comme le dit le truisme de Dieu, si elle n'est pas parlée par Dieu alors c'est un mensonge.
Un peu de levain leaveneth toute la pâte. J'ai confiance en toi par le Seigneur, que tu vont être aucun sinon
consciencieux : mais celui qui vous troubleth doit porter son jugement, quiconque il être. Galates 5:9-10

En cela, je suis convaincu que Paul accuse Peter d'être celui qui est de prêcher le faux Évangile. Si en
effet, Peter a changé sa position originale concernant la circoncision du prépuce, alors je suis d'accord avec
Paul, Peter est à blâmer.
Dieu a institué la circoncision du prépuce sur Abram et ses descendants de sang à cause du péché qui
sévit dans le monde. Avec cette marque visible et physique, Dieu espère que fils d'Abram seraient donc se
rappeler et à travers la mémoire éviter le péché.
Il s'agissait d'un signe, que Dieu vit dans l'homme pécheur, et qu'en les éduquant contre le péché
pouvaient ils remonter au-dessus de péché. Dans ce peuple en deçà, parce qu'ils n'avaient pas foi dans les
promesses de Dieu, même après avoir été témoins de miracles avec leurs yeux ils n'avait toujours pas
conviction.
Lorsque vous arrivez à croire les promesses de Dieu et en particulier la promesse que parce que Dieu est
passé de Jésus de la tombe vous trop êtes fondé à croire que vous pouvez être élevée de la tombe, alors vous
avez quelque chose de beaucoup plus grande qu'un rappel physique pas au péché, mais une nécessité sincère pas
au péché, car vous croire maintenant que péché vous supprime de l'espérance de la résurrection. Seulement en

justice sont justifiées dans l'espoir de la résurrection. Pécher est injustice, quand vous évitez le péché par l'effort
de la conscience délibérée, qui est la définition de la justice.

N'oubliez pas : à pécher est de rompre l'un des dix commandements, donc quand vous gardez le
premier jour de Sabbat plutôt que le septième jour, tel que commandé par Dieu, puis vous péchez. Comme Jésus
a dit: « Si vous cassez même le moindre de ces plus petits commandements, Matthew 05:18-19, alors vous
cassez chacun d'eux et pas de celui qui les péchés entrera jamais dans la maison de Dieu. » Matthew 05:20 .
Et moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi encore souffrir persécution ? Alors cesse l'infraction
de la Croix. Galates 05:11

Si Paul prêchait que les gentils devaient être circoncis dans le prépuce alors pourquoi était il encore
persécuté par les anciens du Temple ? C'était en prêchant que les Gentils qui viennent au Christ n'ont pas à être
circoncis qui donne le plus grand but pour les aînés de Temple de condamner et de persécuter les disciples du
Christ. Si Paul prêchait la circoncision alors pas alors les anciens Temple arrêter leur persécution de Paul et
d'autres du Christ ?
Je voudrais qu'ils ont été coupés même qui vous trouble. Pour, frères, ye ont été appelés à la liberté ; n'utilisez
pas de liberté pour l'occasion à la chair, mais par amour servir un de l'autre. Pour toute la Loi est accomplie en un seul
mot, même dans ce domaine ; « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Galates 05:12-14

Si vous croyez dans les promesses de Dieu et ainsi avez la foi dans la résurrection, cela ne donne pas de
licence vous au péché. Foi justifie vous pour avoir de l'espoir de la résurrection, mais la justification ne signifie
pas que vous êtes déjà racheté ; rédemption vient embrasser la morale de Dieu et faire sa moralité votre
moralité. Tous les péchés sont des actes d'immoralité ; donc si vous avez la morale de Dieu, alors vous êtes
incapable de péché. Si en revanche vous pensez vous-même au-dessus de la Loi, qui est le maître d'école du
péché, alors vous ne vivez pas dans la morale de Dieu et sont donc celui qui est appelé, mais ne pas pris, c'est
à dire, vous risquez de jugement.
Mais si vous mordez et dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez ne pas consommé l'un de
l'autre. Galates 05:15

Évidemment, il y a beaucoup de luttes internes en cours en ce qui concerne la circoncision du prépuce,
et Paul met en garde contre l'église de Galatie, que si le problème persiste, ils pouvaient détruire tout ce qu'ils
ont construit. Il s'agit, pour nous qui vivons dans la fin des jours, ainsi, bien que la question de la circoncision
n'est plus un problème, là encore est la question du Sabbat du premier jour plutôt que le Sabbat du septième
jour. Tout ce qui est parlé ici de Paul est aussi bien utilisé dans ce désaccord de la fin des jours entre les
chrétiens et les Saints de Dieu, dont je veux parler comme les Israélites en vérité.

Marche dans l'esprit du Seigneur
Ce que je dire alors, "marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour le menu de la
chair contre l'esprit et l'esprit contre la chair : et Voici les contraires l'une à l'autre : afin que vous ne pouvez pas faire les
choses que vous voulez. » Galates 05:16-17

Cela donne l'appui à ce que je disais juste ; Si vous marchez selon l'esprit, c'est à dire, si vous vivez de la
moralité de Dieu, vous serez libre des convoitises de la chair. Comme un homme mortel, nous avons les
pulsions bestiale du corps (la chair), qui nous attire dans le sens du péché, et en tant que foi et croyance dans les
promesses de Dieu, nous avons l'attraction de l'esprit qui nous recule loin les désirs de la chair.
Ce que Paul veut dire, c'est de ne pas céder à l'attrait de la chair, mais d'embrasser l'attraction de l'esprit.
Seulement ceux qui marchent dans l'esprit ont l'espérance de la rédemption.
Les choses que vous voulez, se réfère au désir naturel de s'engager dans les pulsions bestiale, mais par
l'esprit et l'âme vous pouvez repousser l'animal et embrasser l'esprit.

Pas en vertu de la Loi
Mais si vous être amené l'esprit, vous n'êtes pas en vertu de la Loi. Galates 05:18

La plupart des chrétiens que je prends la parole pour croire que Paul est dit dans le verset ci-dessus, «en
tant que chrétien, vous êtes au-dessus de la Loi, et comme tel, le droit n'est plus a tenir sur vous ou sur vos
actions. Qu'en croyant et en ayant foi en Jésus, nous sont sauvés par la grâce de Jésus et ne plus devoir obéir à la
loi. »
Que signifie alors Paul signifie réellement quand il dit que vous n'avez pas le droit? Si vous avez payé
attention et vous mettre ce verset ci-dessus dans le contexte de tous que Paul a écrit avant, vous saurez que Paul
n'est pas dire que vous n'êtes plus soumis à la morale de Dieu, qu'est ce qui donne les lois, l'identité, mais que
l'un dans l'esprit, vous n'êtes pas un esclave de la Loi , mais écrit la Loi sur votre coeur et la morale de Dieu
faites votre morale, vous plaçant ainsi au-dessus de la Loi, parce qu'il n'est plus un droit à être obéi, mais un
aspect de votre propre personnalité, l'honneur et la moralité. C'est ce qui vous met au-dessus des lois et pas à
l'encontre de la Loi.

Paul Teaches concernant le péché
Afin que l'on sache ce que Paul parle environ, Paul donne ensuite une liste des péchés qui se manifestent lorsque
vous vous permettez d'être attirés par vos pulsions bestiale ou comme Paul l'appelle, " les œuvres de la chair . "

Maintenant les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont les suivants ;
L'adultère, la Fornication, impureté, lascivité,
Idolâtrie, sorcellerie, haine, Variance,
Émulations, colère, les querelles, les Seditions,
Hérésies, les envies, de meurtres, d'ivresse,
Revellings et autres :
Le dont je vous dis, comme je vous ai également dit au temps passé, qu'ils ont que faire de telles choses
n'hériteront point le Royaume de Dieu. Galates 05:19-21
Comme vous avez sans doute remarqué que j'ai souligné plusieurs de ces péchés répertoriés qui sont également
des aspects des impératifs moraux énumérés dans les dix commandements.
Paul nous informe alors sans aucun doute que pour se livrer à ces actes pécheurs supprime vous de toute chance
d'hériter le Royaume de Dieu. Cela donne un support complet pour tout ce que je dis plus, que seuls les justes entreront au
ciel.

Fruit de l'esprit
Paul continue alors de donner une liste des aspects moraux qui sont de l'esprit. Il n'y a aucune loi contre ces traits
de caractère morales parce que ces traits de caractère sont un aspect de la morale de Dieu et par conséquent sont justes,
seulement ces lois établies par Satan à travers son faux Évangile, ferait comme celles-ci pécheresse.
Mais le fruit de l'esprit est...
Amour,
Joie,
Paix,
Patience,
Douceur,
Bonté,
Foi,
Douceur,

Tempérance :
Il n'y a aucune loi contre ces. Galates 05:22-23

« Marcher dans l'esprit? »
Vous souhaitez marcher dans les voies de Dieu ou de Satan, le choix est vôtre. Dans les écrits de Paul, il
vous a donné l'enseignement dans les voies de Dieu, dans le même temps, que Paul vous donne comprendre
comment ne pas se promener dans les voies de Satan, quel chemin avez-vous choisi de marcher ?
Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Si nous vivons dans l'esprit,
marchons aussi à dans l'esprit. Ne soyons ne pas désireux de vaine gloire, provoquant un de l'autre, enviant les uns les
autres. Galates 05:24-26

Jésus définit les Saints de Dieu, comme: « Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le
témoignage de Jésus Christ. » Pour être dans l'esprit du Seigneur est d'être comme le décrit cette définition.
Vous devez garder les dix commandements. Le quatre premiers commandements nous disent
comment Dieu exige que nous l'adorons. Les Six derniers commandements sont six des traits moraux de Dieu.
Dieu est notre père dans les cieux, il nous a créés, et c'est son intention, comme n'importe quel père humain, que
nous ses enfants grandir dans le même caractère moral qu'il a. En nous fournissant ces codes de conduite, notre
père révèle ce qui est un péché et comment nous devrions conduisons pour éviter le péché.

Témoignage de Jésus
La définition ci-dessus exige également que nous avons le témoignage de Jésus Christ. Jésus nous a
donné deux formes de témoignage.
La première est Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, le Messie et le fils de Dieu. Dans le cadre
d'être dans l'esprit, nous devons croire c'est vrai et qu'il Jésus a été ressuscité d'entre les mortset qui, par son
exemple que nous avons trop seront ressuscités. Il s'agit de la promesse sur laquelle nous construisons notre foi.
Le second des témoignages de Jésus est tout ce qu'il a prêché et enseigné. Les dix commandements ont
été une partie de ses enseignements, mais Jésus étendu sur les six impératifs moraux en nous donnant plusieurs
autres, de cette manière Jésus répond aux lois de Dieu. Jésus n'a pas été ajouté à l'impératif moral en guise de
rendant obsolète, mais en ajoutant aux lois par que Jésus les a amenés jusqu'à la fin, révélant les aspects pleins
de morale de Dieu et étendre ces traits moraux que tant que les enfants de Dieu, nous devons embrasser et vivre.

Ce que Paul dit plus haut, c'est si nous vivons dans l'esprit ; nous aussi marcher selon l'esprit. Je
traduis que pour dire : ne pas seulement parler de ces, mais la marche à pied, c'est à dire, juste n'apprennent
pas les commandements de Dieu et les enseignements de Jésus, mais font part de qui vous êtes, votre honneur,
votre personnalité et votre caractère moral. De cette façon vous marchez selon l'esprit du Seigneur.

Ceux qui s'essouffler
Frères, si un homme être dépassé dans une faute, vous qui êtes spirituels, restaurer une telle personne
dans l'esprit de douceur ; considérant toi-même, de peur que toi aussi être tentés. Galates 6:1
Si dans votre Congrégation, il y a une personne qui est tomber dans l'iniquité, il est du devoir de vous et les
autres dans la Congrégation à admonester lui et lui montrer le chemin du retour à la justice. Si vous ne parvenez
pas à faire, quand il est vu par vous à être le cas, alors vous laissez la porte ouverte qui votre ou d'autres dans la
Congrégation peuvent également s'essouffler et tomber dans le péché.

Accomplissement de la loi du Christ
Vous serez charges de l'autre et ainsi accomplir la loi du Christ, car si un homme se pense être quelque chose,
quand il n'y a rien, il séduit lui-même. Galates 6:2-3
Le mot «charge» est défini comme : une responsabilité difficile, voire inquiétante ou
devoir, une charge lourde à transporter .
Dans le contexte de ce que Paul parle environ, lorsque vous êtes un fardeau à quelqu'un d'autre, cela signifie que
vous causer une autre à assumer une responsabilité pour votre âme. Lorsque vous en informer l'autre qu'ils
tombent dans l'iniquité, vous imposent un fardeau sur eux pour corriger leur faute et tentez de sortir du péché.
En faisant cela vous accomplir la Loi de Christ qui a dit "aimer les autres que vous auriez d'autres t'aime."
Le plus beau cadeau que vous pouvez donner à l'autre est le don de la justice, pour la justice mène au Salut et
salut pour la vie éternelle.
Il a été mon expérience que plus souvent qu'autrement, ils vont être irrités par vous et diront que c'est toi
qui est dans l'erreur. Mais ceux qui sont dans l'esprit du Seigneur savent la droiture de leurs moyens, et dans une
congrégation, les nombreux doivent aider ceux qui sont dans l'erreur à la rectitude des enseignements de Jésus.
Considérez ceci : si comme beaucoup le croient, en tant que chrétiens vous êtes sauvés par la grâce de
Jésus, alors pourquoi Jésus, Paul et tous les autres apôtres dépensent beaucoup de temps et d'effort en nous
mettant en garde contre la nature pécheresse ? Si Jésus nous a déjà pardonné nos péchés, alors pourquoi sont-ils

tellement catégorique que nous ne péchons pas ? Cette croyance est le fruit du mensonge de Satan et toute
église qui prêche ce mensonge, y a rien de plus qu'un instrument de Satan et comme tel l'Antéchrist.

Prouver votre propre justice
Mais que chacun prouver son propre travail, et puis il a réjouissance à lui seul et non dans un autre, car
chaque homme doit porter son propre fardeau. Galates 6:4-5
Ce que Paul dit ci-dessus est avant que vous pouvez souligner les injustices d'autrui, vous devez d'abord
prouver que votre compréhension des enseignements de Jésus est correcte et pas vous-même dans l'erreur. Les
mots: «chaque homme doit porter son propre fardeau», soutient avec ce que j'ai dit à plusieurs reprises, il est
nécessaire que vous preniez le temps et l'effort de lire étude et arriver à comprendre la parole de Dieu sur votre
propre et ne comptez pas sur les autres pour donner un sens pour vous.

Prier Dieu, Jésus
Que celui qui est enseigné dans le mot communiquer à celui qui enseigne dans toutes les bonnes choses.
Galates 6:6
Pour communiquer avec lui qui enseigne est de prier Dieu, Jésus, car c'est Dieu qui enseigne toutes les bonnes
choses. Ce qui, selon moi, dit Paul, est ne prouvent pas vous-même de vos propres capacités seul, mais de prier
Dieu pour vous guider dans vos études.

Nous récoltons ce que nous ét
Ne soyez ne pas trompés ; Dieu n'est pas une fantaisie : pour que ce soit un homme sème, doit il moissonnera
aussi. Car celui qui sème pour sa chair de la chair moissonnera la corruption ; mais celui qui sème pour
l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6:7-8
Dans le cadre de l'insistance de Paul que vous prouvez que vous êtes, Paul ajoute que nous devons soyez pas
trompés par notre propre arrogance dans la pensée nous ont droit, mais ne le font pas. Dans la prière à Dieu,
Dieu vous montrera la vérité, si vous cherchez vraiment Dieu. Dieu saura si oui ou si vous mentez à vousmême.
Si vous avez foi en Dieu et avec Dieu, puis vous récolterez de la vie éternelle, mais si vous êtes arrogant et
mentez à vous-même, puis la mort est ce que vous récolterez.

La joie de bien faire
Et ne soyons pas fatigués à bien faire : pour en bonne saison nous récolterons, si nous ne faibliront pas.
Galates 6:9
Lorsque vous affichez un autre les manières de Dieu, vous aider à venir à Dieu, et c'est joyeux à votre propre
esprit.
Que nous aurons donc l'occasion, laissez-nous faire du bien à tous les hommes, en particulier à ceux qui sont
de la famille de la foi. Galates 06:10
Dans ce Paul est prédication que l'on veut tenter de montrer à tous la voie à la justice, mais plus encore à
ceux de votre Congrégation qui peut-être être erronées.

Pas de persécution de la peur
Vous voyez comment grand une lettre que j'ai écrit avec ma propre main te ? Autant que le désir de faire
une juste montrer dans la chair, ils contraignent vous être circoncis ; seulement peur qu'ils devraient
persécutés pour la Croix du Christ. Galates 06:11-12
Paul a passé beaucoup de temps et d'efforts, ces lettres aux églises différentes concernant la circoncision
du prépuce, et il veut que ceux qui ont lu leur comprennent que ceux qui vous disent que vous devez être
circoncis n'afin qu'ils ne seront pas persécutés. Si votre culte est conçu pour apaiser d'autres plutôt que d'être
dans la justice pour les enseignements du Christ et les commandements de Dieu, alors vous n'êtes pas vraiment
un Saint de Dieu.
Ne pas prendre en considération si vous seront persécutés ou pas, mais pense qu'à la gloire de Dieu et
votre âme éternelle.

Ceux en vertu de la Loi, ne pas observer la Loi
Ni eux-mêmes qui sont circoncis observent la loi ; mais le désir d'avoir vous circoncis, qu'ils peuvent glorifier
dans votre chair. Galates 06:13
Quand on a réussi à attirer une autre personne hors nature pécheresse et dans la justice, vous avez la
cause se glorifier dans votre réalisation. C'est du Gore de Dieu que toi la gloire, donc trop faire ceux qui tentent
de vous mettre en conformité à leurs erronée et source d'erreurs croit gloire quand ils ont réussi à le faire. C'est à
leur propre gloire qu'ils vous apportent dans l'erreur, pas à la gloire de Dieu.

Mais Dieu ne plaise que je devrais la gloire, enregistrer dans la Croix de notre Seigneur Jésus Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi et j'ai au monde. Galates 06:14
Paul ne cherche pas sa propre gloire quand il vous conduit à la justice, mais toujours et seulement la
gloire de Dieu, Jésus.

Une nouvelle créature
Car en Jésus Christ ni la circoncision ne sert à rien, ni incirconcision, mais une nouvelle créature. Galates
06:15
Comme Jésus a dit: "seulement les reborn entrera devant le père," c'est cette renaissance en une
nouvelle créature que Paul parle de.
Et que tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux et la miséricorde et sur l' Israël de
Dieu. Depuis désormais laisser aucun homme ne me : car je porte dans mon corps les marques du Seigneur
Jésus. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. Galates 06:16-18
Le «Israël de Dieu» est une référence à la nouvelle nation que Dieu donne la nouvelle Alliance à, pas
une nation de limites immobilier ou de la terre, mais une nation de Saints.

Original
For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands,
eternal in the heavens.

