Les écrits de Paul
Chapitre 9
Paul prêche la morale
Formellement à la possession mobilière
Et vous il a accéléré, qui étaient morts en empiète et pèche ; dans lequel en temps passé ye marchaient
selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qu'il opère chez les enfants de la
désobéissance : parmi lesquels également, nous avons tous eu notre conversation en temps passé dans les
désirs de notre chair , satisfaire les désirs de la chair et l'esprit ; et sont par nature des enfants de colère,
comme les autres. Ephésiens 2:1-3
Et vous il rend la vie :
Le mot vivifiés, tel qu'utilisé dans le verset ci-dessus, est défini comme :
1. Pour commencer à se déplacer et à se faire sentir en mouvement,
2. Pour revenir à celui qui était mort, la vie
3. Pour stimuler quelque chose comme intérêt ni enthousiasme.
Qui étaient morts dans les péchés et les péchés, se réfère à nous qui ont été exclus du ciel, et Dieu a
donc accéléré, mort dans la damnation éternelle, ou donné des raisons d'être stimulée dans l'intérêt d'apprendre
la vraie parole de Dieu.
Paul est écris cette lettre pour ceux qui ont vécu à son époque, mais c'est aussi vrai pour nous qui vivons
dans ces la fin des jours. Avant que nous avons commencé à chercher la vérité de Dieu, nous n'avait aucun
intérêt dans l'écriture ou la religion, nous avons été trop pris dans ce que la vie à travers nous, mais Dieu s'est
penché sur vous et j'ai avec amour et nous a donné une curiosité et a fait nous désirons en savoir plus. Je sais
que c'est vrai pour vous parce que vous lisez ces mots.
Dans lequel en temps passé ye marchaient selon le cours de ce monde : Le parcours de ce monde est
de toutes les tentations de la chair et de l'esprit et la richesse de la terre. Avant que nous avons commencé à

étudier les écritures, nous avons vécu jour après jour courir essayer de rester en tête, mais qu'il semble ne jamais
obtenir n'importe où.
Selon le prince de la puissance de l'air ; est une référence à Satan, qui est le prince de la terre, ou qu'il
pense qu'il est, Dieu conteste cette prétention. C'est à cause de l'influence de Satan sur vous et votre entourage
qui vous a fait plus préoccupé avec les besoins de cette vie plutôt qu'aux besoins de la vie éternelle.
L'esprit qui maintenant opère chez les enfants de la désobéissance ; les enfants de la désobéissance
sont nous tous qui ignorent Dieu le père et ses commandements et consacrer notre énergie
dans la poursuite des tentations terrestres .
Le «esprit» étant parlée d'est Satan et le comportement immoral promu par Satan .
Satisfaire les désirs de la chair et l'esprit est une référence à des activités sexuelles et la richesse du
monde et l'accumulation de celui-ci.
Et sont par nature des enfants de colère. Comme je l'ai mentionné auparavant, l'homme est un animal
de la terre, créé par Dieu ainsi que tous les autres animaux sur le sixième jour de la création. Par conséquent,
nous avons en nous les désirs bestiale comme le font les autres animaux.
Dieu fait l'homme supérieur aux autres animaux puisque Dieu fait l'homme une âme vivante. Ce qui veut
dire que l'homme a la capacité de vivre sur la terre, mais a aussi en lui s'élever jusqu'à être parfait qu'est Dieu.
C'est parce que, contrairement à tout autre animal, l'homme a la capacité de comprendre le bien du mal et a en
lui la possibilité de choisir entre les deux.
Par nature, l'homme préfère les choses qui sont en opposition à la manière de Dieu. L'homme serait
beaucoup mieux ne pas avoir une conscience concernant la moralité, et beaucoup se nie Dieu afin de se laisser
la liberté d'agir immoralement comme ils l'entendent.

Dans l'amour de Dieu
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, pour son grand amour dont il nous a aimés, même quand nous
étions morts en pèche, nous a vivifiés ensemble avec le Christ, (par la grâce, vous êtes sauvés;) et a nous
ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus : que dans les âges à
venir qu'il pourrait montrer l'extrême richesse de sa grâce dans sa bonté envers nous en Jésus Christ.
Éphésiens 2:4-7

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde : Même si nous sommes de l'homme ont pour tous, mais
quelques chaque génération reniée Dieu et sa moralité, préférant vivre comme nous l'a jugé bon, ignorant ou
refusant de Dieu aux bonnes mœurs, mais malgré cela, Dieu dans son amour puissant pour nous, vous propose à
vous et j'ai la possibilité de pardon et de réconciliation.
Même quand nous étions morts dans les péchés. N'oubliez

pas : ceux qui vivent dans la nature

pécheresse seront jamais entrer au ciel et donc avoir la mort éternelle seulement d'attendre avec impatience.
Mais Dieu dit : que si nous nous repentons de nos péchés, le pardon est possible.
Hath nous a vivifiés ensemble avec le Christ, (par la grâce que vous êtes sauvés ; ) N'oubliez

pas

: Dieu a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts à la vie éternelle et à cause de Jésus et tout ce qu'il enseigne ;
Nous pouvons aussi être ressuscités à la vie éternelle.

Par la grâce
De par la grâce sont vous sauvés par la foi ; et que pas de vous-mêmes : c'est le cadeau de Dieu : pas de
travaux, afin que tout homme devrait se glorifie. Ephésiens 2:8-9
De par la grâce sont vous sauvés par la foi , est tout simplement ceci : Si vous croyez que Jésus
ressuscita des morts et qu'ensuite, il a été levé dans les cieux, et que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, et
tout ce que Jésus a enseigné sont la morale de Dieu et que comme les enfants de Dieu, nous devons aussi vivre
dans la morale de Dieu, alors vous êtes de la foi et pour cette raison, vous pouvez être sauvé, parce que Dieu
aime ses enfants qui l'aiment.
J'aime ceux qui aime pas moi et ceux qui me chercher tôt, (avec diligence), devra trouver me.
Proverbes 08:17
C'est le cadeau de Dieu fait référence au fait que Dieu n'est pas tenu d'offrir un moyen de pardon qui
mène à la rédemption qui mène au Salut ; l'offre est un cadeau de Dieu à ceux qui montrent qu'ils aiment Dieu.
Pour l'amour de Dieu doit être moral est Dieu et pour obéir à votre père qui est aux cieux, que Jésus était.
Si vous êtes rebelles à la parole et la Loi de Dieu, alors pourquoi aurait-il une raison quelconque pour
vous permettre d'entrer au ciel, seulement ceux qui montrent leur amour pour Dieu seront données entrée ?
Pas de travaux, afin que tout homme devrait se glorifie est la référence pour le travail que vous faites
dans vos efforts pour être juste devant Dieu. Il est vrai que seuls les justes doivent entrer au paradis, mais le don
du pardon n'est pas donné parce que vous réussissez dans vos œuvres, mais à cause de la grâce de Dieu. Le

cadeau est donné en raison de la miséricorde de Dieu, non pas à cause de tout ce que nous pourrions faire.
Permettez-moi de vous donner un exemple afin de clarifier ce point.

Deux crucifié
Et parmi les malfaiteurs qui ont été pendus sur les rails sur lui, disant: « Si tu es le Christ, sauver toi et
nous. » Mais les autres répondre à réprimanda, disant: « Dost pas Tu crains Dieu, voyant que tu es dans la
même condamnation ? Et nous avons en effet justement ; pour nous recevoir la récompense due de nos actes :
mais cet homme a en fait rien de mal. " Et il dit à Jésus: « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans
ton Royaume. » Luc 23:39-42
Et Jésus lui dit:. «En vérité je te le dis, "aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis." Luc 23:43
Ce que je suis en soulignant, est Dieu donne son cadeau de pardon , à qui il choisit, et cependant il est
important que nous obéir aux commandements de Dieu et vivre selon les enseignements de Jésus, il n'est pas
toujours ceux qui choisit pour faire son cadeau de pardon à Dieu.
Le malfaiteur ci-dessus, qui a été crucifié aux côtés de Jésus, repentit de son péché, quand il a admis
qu'il méritait d'être exécuté, puis il a demandé pardon à Dieu, quand il a reconnu Jésus comme le "Seigneur" et
a demandé que Jésus "se souvenir de moi".
Même si cet homme vivait sans aucun doute une durée de vie dans le péché et les voies mauvaises,
quand il regarda vers Jésus, Dieu dans la chair d'un homme et Dieu a demandé pardon, Dieu dans sa
miséricorde lui accorda le don du pardon .
Vous voyez, cet homme n'a pas reçu le cadeau à cause de ses œuvres, au contraire, ses œuvres lui aurait
condamné, mais par la grâce de Dieu et son amour puissant pour ses enfants, Dieu a pardonné cet homme.
Ne pense pas que vous êtes pardonné même et n'ont donc pas besoin de garder les commandements de
Dieu. Le "cadeau de pardon," est à la discrétion de Dieu, donc il est stupide de penser que Dieu il s'étendra à
vous si vous habitez dans le péché et la corruption. Cela peut être illustré aussi vrai dans le verset suivant.
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui aiment moi et qui gardent mes commandements.
Deutéronome 05:10
Il est vrai, que ce verset est la loi du Dieu d'amour couplé à l'observance des commandements de Dieu,
mais si vous remarquez, il y a une virgule entre les deux qualificatifs. Cela signifie que Dieu montre
miséricordieux envers ceux qui l'aiment, ainsi que ceux qui observent ses commandements.

Même si le malfaiteur qui a été crucifié avec Jésus probablement impossible de garder les
commandements de Dieu, il a toujours montré qu'il aimait Dieu, quand il s'est repenti de ses péchés à Jésus et a
ensuite demandé qu'il être pardonné.

Créé dans les bonnes œuvres
Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a ordonné avant
que nous les pratiquions. Ephésiens 02:10
Lorsque vous faites quelque chose, de vos compétences et connaissances, c'est un exemple de votre
travail. Lorsque Dieu créa l'homme, c'est aussi un exemple de sa fabrication ; par conséquent, l'homme est le
œuvre de Dieu .
Lorsque vous créez quelque chose, c'est pour un but que vous désirez, sinon pourquoi vous il
construirait ? Peu importe la raison est que vous prenez le temps et l'effort pour le construire, vous voulez qu'il
soit de la meilleure qualité que vous pouvez accomplir, pour que quand vous avez fini de construire il vous
pouvez regarder avec fierté et un sentiment d'accomplissement.
Voilà comment Dieu sent concernant l'univers en général, il a créé, mais plus précisément sa plus grande
réalisation prend celui que n'avait aucun vie et lui donnant une âme vivante. Chez l'homme, Dieu a créé la vie et
plus de vie, il a créé la vie avec le potentiel de la piété.
Parce que Dieu veut aussi que sa création est le meilleur de la qualité, il veut que nous, qu'il appelle ses
enfants, être pur et moral, comme il est. Quelque chose de tout désir de bons pères de leurs enfants, quelqu'un
qui le père peut regarder avec fierté et l'amour.
C'est de cette manière que Dieu regarde Man. Lorsque nous répondent à la perfection, en raison de notre
propre méfait, ou à cause des tromperies de Satan, alors Dieu est fait triste, quand nous recherchons la
perfection de Dieu, alors Dieu est rempli de joie.
Étiez-vous au courant de combien vous voulez dire à Dieu ? Maintenant que vous savez, vous reçoivent
un désir encore plus grand pour donner les raisons de Dieu d'être joyeuse ?

Écrit aux Gentils
C'est pourquoi n'oubliez pas, que vous être en temps passé païens dans la chair, ceux qui sont appelés
incirconcision par celui qui s'appelle la circoncision dans la chair, faite à la main, que, à cette époque, vous
étiez sans Christ, étant des étrangers de la communauté d'Israël et les étrangers des alliances de la promesse,

en ayant aucun espoir et sans Dieu dans le monde : mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui parfois étaient
loin sont quasiment celle faite par le sang du Christ. Éphésiens 02:11-13
Que vous être en temps passé païens dans la chair ; est une référence aux païens de l'époque de Paul,
mais aussi à ceux aujourd'hui qui n'ont pas Christ, ainsi que ceux qui bien qu'ils s'appellent Christian, ne pas
obéir aux commandements de Dieu, qui est comme il était avec les Juifs à l'époque de Paul.
La circoncision dans la chair, faite à la main est une référence au fait que pour circoncire quelqu'un, il
faut une autre personne à utiliser le couteau qui coupe l'excès de peau. Cette circoncision est faite par les
hommes aux hommes et non par Dieu.
D'ye ont été sans le Christ qui est la même que sans espoir de la vie éternelle. En Jésus Christ, on nous
apprend comment réaliser la justice, sans l'enseignant, nous sommes laissés dans l'ignorance. Seuls ceux qui
sont justes dans les yeux de Dieu reçoit le don de la vie éternelle.
Étrangers du commonwealth d'Israël : Il s'agit d'Israël, l'homme qui a surmonté ses péchés et non à la
nation d'Israël. Pour être étranger, est de ne pas être une partie de quelque chose. La foi qui est Israël
est quelle partie de la foi qui est Abraham. Dans Abraham vous avez foi en la parole de Dieu, en vérité, en
Israël, vous étiez un des péchés, mais qui a surmonté ses péchés et se repentit ceux pèche et a demandé pardon à
Dieu. Dans ces deux religions, est la communauté d'Israël construit.
Étrangers des alliances de la promesse se référer à toutes les alliances entre Dieu et l'homme. Dans
chaque Alliance, Dieu a fait des promesses, que si l'homme tiendrait jusqu'à sa part du contrat, Dieu lui
permettrait de remplir sa promesse aussi bien. Même si l'homme n'a pas comme des encore conservé sa part de
l'Alliance, Dieu a l'intention que toutes les promesses qu'il n'a jamais fait seront tenues pour autant.
D'être un "Stranger" de ces pactes, signifie vous n'étiez jamais une partie au contrat. Avec
les alliances de Dieu, seulement son peuple élu était partie à ses promesses, pas de l'humanité en général. Avec
le tiers ou la nouvelle Alliance, tous les hommes, être que juif ou païen sont donnés d'espoir de recevoir ces
promesses faites par Dieu.
Sans Dieu dans le monde fait référence au fait que Dieu n'est pas de ce monde, Dieu l'a créé, ainsi donc,
Dieu n'habite pas dans ce monde et est donc invisible. Vous ne pouvez pas Rechercher et voir une chose
matérielle, un être ou une chose, disons, il y a Dieu et je vais lui donner culte.
Mais Dieu est en vous et moi, en ce que le corps que nous avons est un temple de Dieu, et comme tel,
Dieu est présent en nous. Seulement ceux qui l'écoutent à Dieu de parler à eux, par la prière et l'étude des
écritures, vont entendre Dieu. Tous les autres, ne veut pas entendre et ne verront pas.

Une partition supprimée
Car il (Jésus) est notre paix, qui a fait les deux et a brisé le mur central de partition entre nous ; après
avoir aboli dans sa chair l'inimitié, même la Loi des commandements contenus dans les ordonnances, pour
faire en lui-même des deux un seul homme nouveau, ce qui rendra la paix ; et qu'il pourrait concilier les deux à
Dieu en un seul corps de la Croix , après avoir tué l'inimitié ainsi : et est venu et a prêché la paix à vous qui
étaient loin loin et à ceux qui étaient proche. Ephésiens 02:14-17
Car il (Jésus) est notre paix, qui a fait les deux une , les deux sont ceux qui sont la foi d'Israël et ceux
qui n'ont pas la foi d'Israël.
Hath décomposé le mur central de partition entre nous se réfère à la division entre les deux. En Jésus,
tous de l'homme sont l'un avec Israël, dans la foi et du commonwealth. Ce ne sont plus ceux de la Nation
d'Israël exclusif à la foi d'Israël, tous ceux qui viennent seront les bienvenus.

Aboli l'inimitié
Les mots, « Après avoir aboli dans sa chair l'inimitié » se réfère à l'absence de volonté de la Nation
d'Israël, pour tout le monde mais les Juifs de faire partie de cette foi. Même si il est clair pour moi, à la lecture
des livres de l'ancien Testament, que Dieu avait voulu que le peuple de la Nation d'Israël devait être une nation
de prêtres. Ce que j'interprète comme signifiant qu'ils étaient censés être des évangélistes et encourager les
autres pas de sang descendant de Jacob pour convertir à la vraie foi de Dieu.
Cela ils ont échoué à complètement, mais ils sont allés jusqu'à aller dans le sens opposé ce qui si vous
n'étiez pas né dans une famille juive ou mariée dans une famille juive, vous ne pouvez pas convertir à leur foi,
même si les hommes acceptaient d'être circoncis.
C'est cet établissement d'eux-mêmes comme le peuple élu restrictif qui est l' inimitié que séparées les
gentils de la Nation d'Israël.
Avec les enseignements de Jésus et de la mise en place de la troisième ou de la nouvelle Alliance, et
parce que Jésus s'est sacrifié sur la Croix, tous ceux qui seront maintenant sont les bienvenus dans le
Commonwealth de la foi d'Israël.
Les mots, "même le droit de commandements contenus dans les ordonnances," sont souvent mal
compris. J'ai parlé à beaucoup de chrétiens, qui pensent que ces mots, «la Loi des commandements» se

réfèrent aux dix commandements, mais Paul met un qualificatif, (ordonnances), pour indiquer que ce n'est pas
vrai.
La Loi des ordonnances est ces lois non par Dieu, mais par la main d'un homme, Moses. Le mot
«ordonnance» est défini comme : une loi ou règle de mode par une autorité comme un
gouvernement de la ville. Ce n'est pas un commandement de Dieu, gravée dans la pierre pour indiquer
qu'elle doit durer éternellement, mais une ordonnance, une loi prescrit par la loi locale, rédigée par l'homme, qui
est modifiable ou peut être modifiée selon les besoins.
Ce que Paul veut dire, c'est que Jésus, par son sang, aboli la «inimitié, "pas le droit. Jésus a aboli le
schisme qui gardé ceux d'Israël mis à part les Gentils, pas la Loi. Il n'est pas les dix commandements qui ont été
supprimés, mais la raison, (hostilité), que les Juifs pratiquaient qui a empêché les gentils de se convertir à la
véritable adoration de Dieu.
Les mots, "pour faire en lui-même de twain un nouvel homme," désigne les deux, ceux des Juifs et
ceux d'entre les Gentils, qui peuvent maintenant se réunir dans l'unité, dans le cadre de la foi de Dieu.
Qu'il pourrait concilier les deux à Dieu en un seul corps de la Croix . Par des actions de Jésus de se
sacrifiant sur la Croix, il est maintenant possible pour les Juifs et de gentils devenir l'un dans l'esprit de Dieu,
par la grâce de Jésus Christ.
Les mots, «est venu et a prêché la paix à vous qui sont loin et à celles qui ont été quasiment» se réfère
à ceux d'entre les Gentils, billet d'avion au largeet ceux des Juifs, qui sont quasiment .

Une église, un seul Dieu, un Évangile
Pour à travers lui, nous avons tous deux ont accès par un seul esprit au père. Ephésiens 02:18
Jésus a établi une seule église, qui comprend les personnes à la fois juif et gentil. Dans cette église de
celle, tous ceux qui font partie de lui rendre le culte le même Dieu et le même esprit, qui vient de Dieu. Si vous
appartenez à la vraie église du Christ, vous pouvez entrer dans une congrégation partout dans le monde et les
mots prêchés sera le même, une église, un seul Dieu, un seul évangile.
Aujourd'hui, il y a plusieurs différentes églises tous se faisant appeler l'église du Christ, mais entrer dans
différentes églises même dans la même ville, et il y a une différence marquée dans l'évangile prêché et les
pratiques et les traditions établies.

Paul nous dit qu'il y a seulement une église, alors que l'on d'abord celles d'aujourd'hui, est la vraie église
du Christ.
Basé sur cette étude intensive de la Bible nous sommes engagés dans, je suis convaincu qu'aucun des
églises actuelles jour prêcher l'Évangile tel qu'enseigné par Jésus, c'est à dire qu'il n'est pas en ce moment dans
l'histoire une église qui est vraiment l'Eglise du Christ.

N'oubliez pas cependant : une église n'est pas une brique et mortier de construction ; C'est
une Congrégation de gens se réunissent en commun prière et adoration de Dieu, ceux d'entre vous qui venez à
cette Page Web et lire ce qui Dieu m'a donné de publier dans ces pages, est une église comme une église peut
être définie.
Même si vous n'entrez pas dans un bâtiment avec d'autres personnes, vous entrez dans une église avec
des milliers d'autres, comme vous, vous cherchez la vraie parole de Dieu.
Quand une église prêche l'Evangile telle qu'enseignée par Jésus et conserve tous les dix des dix
commandements, y compris le septième Sabbat de jour, alors c'est une église du Christ, sinon c'est une fausse
église prêche un faux Évangile.

Étrangers n'est plus
Maintenant, donc vous n'êtes plus des étrangers et des étrangers, mais des concitoyens avec les saints et
de la maison de Dieu ; et sont construites sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire ; en qui tous le bâtiment encadré convenablement ensemble croissance jusqu'à un
temple Saint dans le Seigneur : dans laquelle vous êtes également construits ensemble pour une habitation de
Dieu par l'esprit. Ephésiens 02:19-22
Il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent à cette Page Web chaque mois, de partout dans le
monde, parlant des langues différentes, pourtant, nous sommes tous un en Christ, pour ce que nous avons tous
les lire et d'étudier, est le même, nous sommes donc concitoyens dans l'église du Christ.
Ye sont aussi construits ensemble pour une habitation de Dieu par l'esprit. je tiens à souligner ces
mots pour s'assurer que vous comprenez ce que Paul parle de.

N'oubliez pas : nous avons chacun notre propre corps, et pourtant, le corps n'appartient pas à nous
; C'est en fait un temple à Dieu. Paul nous dit, quoi que Dieu vit dans ou est dans l'habitation de nos corps,
comme nous. Lorsque nous apportons nous-mêmes dans l'église du Christ, en vérité et en esprit, nous invitons

Dieu pour devenir une partie de nos vies, tant de la terre et de l'esprit. De cette façon, nos corps sont une
cohabitation d'entre vous et Dieu.

Marcher dans la dignité à Dieu
je c'est pourquoi, le prisonnier du Seigneur, vous supplie que vous marchez dignes de la vocation par
lequel vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, s'abstenant mutuellement dans l'amour,
s'efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ephésiens 4:1-3
Je vous demande le lecteur, "Comment définissez-vous, étant digne de Dieu?" Dès le début de mon
service à Dieu, il a été je crois comprendre que pour être digne de Dieu, je dois mettre sa veut et désire audessus de la mienne et celle de ma famille et aux proches.

Jésus nous dit : Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi : et celui qui
aime les fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthew 10:37
Ce que vous faites ensuite et j'ai besoin de faire pour nous rendre digne de Dieu ? Quel a été le thème
tout au long de cette étude de la Bible, qui chevauche trop toutes les thèmes et tous les autres sujets ? C'est mon
évaluation que le thème principal a été de l'amour de Dieu, d'Adorez Dieu et d'obéir à la parole et les
commandements de Dieu.
Si vous voulez être digne de Dieu, vous devez obéir et garder tous les dix des dix commandements,
comme Dieu a écrit, ajoutant à ni en soustrayant ce que Dieu a parlé et comprendre et vivre par tout ce que
Jésus a enseigné. En bref, nous devons atteindre le prestige d'être un Saint de Dieu.

Saint de Dieu définis
Jésus définit qui les Saints de Dieu sont dans le verset suivant.
Un Saint de Dieu est "ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus
Christ". Apocalypse 12:17
Atteindre cet objectif, et vous serez un Saint de Dieu, d'être qu'un Saint de Dieu doit être digne de Dieu.

Les nombreux faites en une seule
Il est un seul corps et un seul esprit, alors même que vous êtes appelés à une seule espérance de votre
appel ; Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et père de tous, qui est avant tout, et par
tous et à vous tous. Éphésiens 4:4-6

Une mesure de grâce
Mais à chacun d'entre nous sont donnée grâce selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit: «
quand il est monté vers le haut sur haute, captifs led he et a donné des dons aux hommes. » Éphésiens 4:7-8
Les mots: «selon la mesure du don du Christ» me disent qu'il n'y a pas un adapte de tous quand il s'agit
d'être dans la grâce du Christ. Chacun de nous nous donne la grâce comme c'est notre dignité de le recevoir.
J'étais un pécheur pour les premiers 50 ans de ma vie avant, j'ai trouvé Dieu. La grâce accordée à moi
sera déterminée sur comment pleinement j'ai repens-toi mes voies pécheresses et comment bien j'ai embrassé le
culte de Dieu.
Si Dieu me donne entrée au ciel et de la vie éternelle, alors Dieu sera ont réputé me digne de lui. Si en
revanche, Dieu me trouve encore défaut, alors quoi que grâce, le cas échéant, que Dieu bénit moi avec, sera
déterminé par lui à sa propre discrétion.
Ce que je veux dire, nous, vous et je n'ai aucune idée si nous montrons nous-mêmes pour être digne de
Dieu, Dieu seul peut déterminer que, mais cela ne doit pas nous empêcher de faire tout en notre pouvoir pour
prouver à Dieu que nous sommes dignes. Si vous n'avez même pas essayer, puis vous montrent déjà vous-même
pour être indigne.
Maintenant qu'il est monté, c'est quoi, mais qu'il descendit aussi tout d'abord vers les parties basses de
la terre ? Celui qui est descendu est le même aussi qui est monté jusqu'à présent surtout des cieux, qu'il
pourrait remplir toutes choses. Ephésiens 4:9-10

Nos propres forces
Et il a donné certains, apôtres ; et certains, prophètes et certains, évangélistes ; et certains, pasteurs et
enseignants ; pour le perfectionnement des saints, pour le travail du ministère, pour l'édification du corps du
Christ : jusqu'à ce que nous venons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu, à un homme
parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ : Éphésiens 04:11-13

Dans le cadre de la réalisation du deuxième commandement de Jésus, que nous continuons dans le
travail que Jésus a commencé, nous sommes tous appelés au service basé sur nos propres forces et donné des
dons de Dieu. C'était mon cadeau que Dieu m'a donné l'enseignement dans les sciences, un intérêt pour l'histoire
et la capacité de comprendre des concepts abstraits. Ce tout m'a amené à être mieux adapté à l'étude, de
recherche et d'expliquer les mots des versets dans les livres de la Bible, comme en témoigne dans cette Page
Web.
En revanche, j'ai, à l'occasion, essayé de prêcher ma compréhension aux autres verbalement. En cela je
n'ai jusqu'à présent échoué, il n'est ne pas un de mes cadeaux d'être un orateur.
Si, après vous avoir lu ces mots sur cette Page Web vous sont déplacés de leur prêcher aux autres
comme un pasteur, qui est l'un de vos points forts, tels que remis à vous par Dieu.

Enfants ne sont plus ignorants
Que nous avons désormais n'être pas plus d'enfants, jetés çà et là et transporté tout à tout vent de
doctrine, par la magie des hommes et l'astuce rusé, auquel cas ils sont à l'affût d'induire en erreur ; mais
professer la vérité dans l'amour, peut grandir en lui en toutes choses, qui est à la tête, même Christ : Ephésiens
04:14-15
Les mots, «pas plus d'enfants» sont une référence à notre ignorance de la vraie parole de Dieu. Qu'une
fois que nous avons pris le temps et l'effort pour étudier et apprendre la vraie parole de Dieu, par opposition aux
mensonges de Satan, nous ne pourront plus être stupides enfants mais les adultes.
Pour être «jetés çà et là», est une référence à la capacité de Satan, par le biais de ses mensonges, de
manipuler nos esprits et que nos actions.
Pour être, «transporté tout à tout vent de doctrine», est une référence à la façon dont une personne
ignorante acceptera comme étant la vérité, ce qui est dit pour nous par d'autres, surtout si elles sont un pasteur
ou un pape, même si ce qu'ils prêchent est faux Évangile. Considérant que, nous, qui sont désormais instruits
dans la vraie parole de Dieu, saura les mensonges et les tromperies pour les mensonges qu'ils sont.
Par la magie des hommes et l'astuce rusé , est une référence à Satan, et comment il utilise les autres
hommes de vous faire croire à ses mensonges par ruse ruse de Satan dans la manipulation de Satan des hommes.
Les mots: «auquel cas ils sont à l'affût pour tromper, » sont mieux expliquées par moi comme suit :
comme un enfant, vous étiez ignorants de Dieu et ont pu n'apprendre que ce que d'autres autour de vous vous ai
parlés. Si d'autres dit vous que dimanche était le Sabbat de seigneurs et vous ne pas avoir une autre source ou

connaissance de douter que, puis vous croirez à ce qui a été dit à vous et serait, pour le reste de votre vie,
observer le Sabbat le dimanche.
Avec la connaissance de la véritable parole de Dieu, maintenant, vous saurez mieux, et si vous vous
retirez de l'erreur de votre culte de la vie et commencez à observer le Sabbat du septième jour de la semaine,
vous serez alors n'est plus à la merci de Satan trouve, et sera sur le chemin d'accès à la justice.

Un seul corps
De dont l'ensemble convenablement réunies et compacté par que que chaque articulation pourvoit,
selon le travail efficace dans la mesure de chaque partie, maketh augmentation du corps à l'édification du soi
dans l'amour. Ephésiens 04:16
Chacun d'entre nous, qui sont nombreux, sont chacune une partie du corps de l'église du Christ et chaque
partie, comme c'est notre cadeaux donnés, ajustements ensemble en harmonie avec toutes les autres pièces
formant un unifié entier d'un seul corps.
Cela je dis donc et témoigner dans le Seigneur, que vous marchez désormais pas comme les autre à pied
les Gentils, dans la vanité de leur esprit, avoir la compréhension assombrie, étant exclues de la vie de Dieu par
l'intermédiaire de l'ignorance qui est en eux, en raison de l'aveuglement de leur cœur : qui étant passé
sentiment ont donné eux-mêmes plus de lascivité, de travailler de toute espèce d'impuretés avec gourmandise.
Ephésiens 04:17-19
Même si Paul est de diriger ces mots envers les païens de son époque, elles sont remplies en ce qui
concerne ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils adorent Dieu en vérité, mais dont le culte est une erreur. Une fois
que vous avez réalisé cette erreur et convertissez à la vraie parole de Dieu, alors vous devez aussi abandonner
toute erreur rempli pratiques et coutumes qui ne sont pas parlées par Dieu, Jésus.
Maintenant que vous savez ce que le péché est, vous devez engager n'est plus en actes pécheurs, vous
devez élever au-dessus les voies de l'ancien vous et vivre dans un nouveau vous, lavé propre dans le sang de
Jésus Christ.
Mais vous n'avez pas tellement appris Christ ; le cas échéant être qui vous ont entendu parler de lui et a
été enseignés par lui, car la vérité est en Jésus : vous rebute concernant la conversation ancienne le vieil
homme, qui est corrompu selon les convoitises trompeuses ; et être renouvelés dans l'esprit de votre esprit.
Ephésiens 04:20-23

Le "vieil homme" est le premier vous. Comme Jésus l'a dit, "nous devons passer par une renaissance",
le vieil homme est donc le premier vous et l'homme nouveau est vous renaître en Jésus-Christ.
Et qui vous mettez sur l'homme nouveau, qui, après Dieu, est créé dans la droiture et la véritable
sainteté. Ephésiens 04:24
C'est pourquoi le rangement mentir, parler chaque vérité de l'homme avec son prochain : car nous
sommes membres de l'autre. Ephésiens 04:25

Tempéré dans l'esprit
Soyez en colère et ne péchez pas : ne laissez pas le soleil descendre sur votre colère : ni donner lieu au
diable. Éphésiens 04:26-27
Si vous êtes amené à la colère par une personne et permettre la colère d'entrer dans votre cœur, vous
devez alors comme un homme nouveau né dans le Christ, se repentir de votre colère et tenter un hébergement
avec ceux qui met en colère, avant que le soleil se couche. Ne laissez pas la colère, qui est le moyen de Satan,
d'avoir une emprise sur votre cœur. Une fois conclu, Satan ne veut pas être retiré facilement.

Vous retirer du péché
Que celui qui a volé de voler sans plus : mais plutôt laisser lui du travail, en travaillant avec ses mains
ce qui est bon, qu'il peut se donner à lui qui needeth. Ephésiens 04:28
En général, ceux qui sont des voleurs qui sont parce qu'ils refusent de faire le travail nécessaire pour
obtenir ce qu'ils ont volé légalement. Ce que Paul dit c'est que le travail est bon, et je peux attester que lorsque
vous travaillez, vous êtes content et heureux, alors que, lorsque vous rejetez l'éthique du travail, ton cœur est
froid et dur, et vrai bonheur vous échappe.

Parler pas d'obscénités
Ne laisser aucune communication corrompue sorti de la bouche, mais ce qui est bon à l'usage des
édifiantes, qu'il peut le ministre grâce aux auditeurs. Ephésiens 04:29
Lorsque vous utilisez des mots de malédiction, ou des obscénités à s'exprimer, non seulement vous êtes
montrant vous-même pour être d'intelligence et de faible niveau de scolarité, vous aussi offenser Dieu par vos
paroles maléfiques. Lorsque vous trouverez uniquement des mots de malédiction pour parler, alors votre coeur
est rempli de noirceur et le mal.

Dans ma famille, c'est davantage une forme d'anglais que tous les autres mots parlés sont un mot de
malédiction, mais il n'importe pas si vous utilisez ces mots sans réfléchir ou par naturel reflète, vous toujours
offenser Dieu avec des mots. Il m'a fallu un effort de s'abstenir de telles paroles et de suivre mes
communications civiles et inoffensif à Dieu et j'ai toujours feuillet à l'occasion, mais je ne fais pas l'effort, et
c'est que vous devriez faire aussi bien.
Et ne pleurons pas le Saint esprit de Dieu, par lequel vous avez sont scellés pour le jour de la
rédemption. Ephésiens 04:30
"Grieve le Saint-esprit de Dieu," est d' offenser Dieu.
Que toute amertume, colère, colère et clameur et et médisance, être mettre loin de vous, avec malice
toutes : et vous un genre à l'autre, tendre, un de l'autre, pardonner comme Dieu pour l'amour de Christ vous a
pardonné. Ephésiens 04:31-32

Disciples de Jésus-Dieu
Soyez donc les disciples de Dieu, comme chers enfants ; et marcher dans l'amour, comme le Christ nous a aimés
aussi et m'a donné lui-même pour nous une offrande et un sacrifice à Dieu pour une saveur parfumée. Éphésiens 5:1-2
Mais la fornication et toute impureté ou la convoitise, laissez-le n'être pas une fois nommées parmi vous, que
devient saints ; ce qui est souillé, ni stupide de parler, ni de plaisanterie, qui ne sont pas pratiques : mais plutôt donner
des remerciements. Ephésiens 5:3-4

Afin de s'assurer qu'il n'y a aucun doute quant à son sens que Paul donne une liste partielle des péchés
dont certains sont répertoriés dans les dix commandements et les autres sont des exemples qui nous est données
par Jésus.
Pour cela, vous savez, qu'aucun fornicateur, ni personne impure, ni homme cupide, qui est un idolâtre n'a tout
l'héritage dans le Royaume de Christ et de Dieu. Ephésiens 5:5

Comme vous pouvez le voir, si vous exercez l'une de ces activités, alors vous ne devriez avoir aucun
espoir de faire partie de tout l'héritage que les Saints de Dieu bénéficieront.
Ne laissez aucun homme vous induire en erreur par de vaines paroles : pour à cause de ces vient de choses la
colère de Dieu sur les enfants de la désobéissance. Soyez pas donc participants avec eux. Ephésiens 5:6-7

Dans ce verset, Paul est donner l'alerte, « N'accepte pas ceux qui donnent des instructions qui augmente
ou diminue, que ce qui est vérifiable dans la Sainte Ecriture. » Puis, si ce qu'ils disent que vous ne peut pas être
vérifiée avec ce que Dieu nous a dit comme il est écrit dans la Bible, n'oubliez pas truisme de Dieu.

Truisme de Dieu
Si Dieu a parlé à elle, puis vous le trouverez dans le Saint Evangile,
Si Dieu a parlé à elle, puis c'est la vérité,
C'est la vérité, parce que c'est de Dieu,
C'est de Dieu, car Dieu il a parlé.
Si Dieu ne le parlent pas, alors vous ne trouverez pas il dans le Saint Evangile,
Si Dieu ne le parlent pas, alors c'est un mensonge,
C'est un mensonge, parce qu'il n'est pas de Dieu,
Il n'est pas de Dieu, car Dieu ne parlait pas il.
Si vous n'oubliez pas de truisme de Dieu et toujours l'utiliser pour déterminer que si ce que quelqu'un dit
vous ou quelque chose que vous lire est de Dieu ou un mensonge, vous trouverez ce un outil précieux.

Être Diligent dans votre étude
En plus de cela, vous devrez faire preuve de diligence dans votre étude de la Bible. Lorsque les livres de
la Bible ont été traduits de l'original hébreu et grec, Satan a réussi à influencer ceux qui font les traductions afin
que les mots employés n'ont pas la pleine signification que ceux en cours de traduction. Cela a provoqué la
signification de ce que Dieu avait l'intention d'être faussée et modifié au point qu'ils ne sont plus la parole de
Dieu. Ne pense pas alors que la Bible est un mensonge, la vérité est toujours dans la Bible, cela demande juste
un effort et temps pour vous de rechercher et d'apprendre le sens que Dieu a destiné. Dans cette écriture que j'ai
fourni dans cette page web, par la volonté de Dieu, j'ai fait cette recherche plus facile pour vous.

À la lumière de l'Eternel
Pour ye étaient parfois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur : marcher en enfants de
lumière : pour le fruit de l'esprit est dans toute la bonté et la justice et la vérité ; prouver ce qui est acceptable pour le
Seigneur. Ephésiens 5:8-10
Et aucun navire collègue avec les oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprends les. Car c'est une
honte même de parler de ces choses qui sont faites d'eux en secret. Mais toutes les choses qui sont réprimandés sont
rendus manifeste par la lumière : pour quelle qu'elle soit rendre manifeste est lumière. Éphésiens 05:11-13

Les mots reprends signifie : de parler à quelqu'un d'une manière qui montre votre
désapprobation de quelque chose qu'ils ont dit ou fait, de gronder ou de corriger
généralement doucement ou avec l'intention bien vouloir.

Être "BOLD" de votre foi
Pour moi, cela signifie que quand quelqu'un dit quelque chose que vous savez pas parle de lui par Dieu,
que vous mette en cause eux, ne leur permettent pas de polluer l'esprit des autres avec faux Évangile. Défiez-les
pour montrer dans l'écriture où ce qu'ils disent est soutenu. Comme un Saint de Dieu ne pas rester passifs dans
votre foi, mais faire preuve d'audace et connaître l'écriture comme celui qui est un expert, donc quand vous
entendez les mensonges de Satan vous pouvez connaissant révéler pour les mensonges qu'ils sont.
C'est pourquoi il a dit, « Réveille-toi, toi qui DORS et surgissent d'entre les morts et Christ t'éclairera. »
Ephésiens 05:14

Paul dit à chacun d'entre nous à prendre conscience de nous-mêmes et les autres autour de nous. Ouvrez
vos yeux et voir la vérité et la gloire de Dieu. Si vous cherchez le Seigneur votre Dieu avec intention diligente,
Dieu s'allume sa lumière de compréhension sur vous. Dieu nous dit, « J'aime ceux qui aime me » Si vous
prenez le temps et l'effort d'apprendre par vous-même le Saint Evangile de Dieu, alors Dieu va enwrap vous
avec son amour et sa miséricorde. Quand Dieu nous dit de faire de bonnes œuvres, c'est à cet effort d'apprendre
et de comprendre qu'il parle.

Étudier et apprendre
Voir alors que vous marchez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le
temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi vous ne serez pas imprudent, mais comprendre ce qu'est la volonté du
Seigneur. Éphésiens 05:15-17

Le mot "Avec circonspection" signifie : de prendre en considération toutes les
circonstances possibles et les conséquences avant d'agir. Qui est une autre façon de dire, étudier,
apprendre et s'instruire dans la vraie parole de Dieu. Ne comptez pas sur ce que d'autres disent ou ont écrit ;
mais connaître la vérité par vous-même avec dépendance sur Dieu pour votre sens de l'étude, par la prière à
votre père qui est aux cieux. Avec la connaissance vous acquérir la sagesse, dans l'ignorance, vous restez un
imbécile.

Vivre dans le Respect de Dieu
Et ne pas boire de vin, dans lequel est en excès ; mais soyez remplis de l'esprit ; s'exprimant à vous-mêmes dans
les Psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre coeur au Seigneur ; Donner
Merci toujours pour toutes choses à Dieu et le père au nom de notre Seigneur Jésus Christ ; présenter vous-mêmes l'un à
l'autre dans la crainte de Dieu. Ephésiens 05:18-21

Dieu en parlant par l'intermédiaire de Paul nous implore se tourner vers lui pour des conseils, non
seulement dans notre étude et de recherche de l'Evangile de Dieu, mais aussi dans notre vie quotidienne. Ne
soyez pas un ivrogne et une sorte de parti copieux d'une personne. Ne relèvent pas des plaisirs de la terre ou de
la chair, mais permettez-vous d'être rempli de l'esprit du Seigneur. Au lieu d'écouter les chansons des autres qui
peuvent être corrompus et impies, chanter des chansons de ton cœur, de la gloire de Dieu et de votre bonheur
dans la miséricorde qu'il vous a montré. Toujours rendre grâce à Dieu et à vivre votre vie comme un brillant
exemple de la gloire de Dieu.

Une prière personnelle, que j'adore
Un de mes plaisirs personnels est de penser à l'expression d'une prière de la Bible et m'imagine là.

Psaume 23 : Mon âme restaurée
Le Seigneur est mon berger ; Je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages : il me dirige près des eaux paisibles.
Qu'il restaure mon âme : il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Oui, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal : car tu es
avec moi ; ta houlette et ton bâton ils me consoler.
Tu preparest une table devant moi en présence de mes ennemis : tu anointest ma tête
avec de l'huile ; ma tasse runneth.
Sûrement la bonté et la miséricorde doivent me suivre tous les jours de ma vie : et
j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours.
J'adore cette prière car il aurait tout aussi bien pu moi qui a écrit ces mots, car ils m'en parlent. Les
paroles de cette prière aussi causent un vive graphique dans mon esprit.
Le Seigneur est mon berger ; Quand vous passez votre vie dans les mains de Dieu, vous lui faites
votre guide, qui est le rôle d'un berger.

je ne manque de rien. Lorsque je me suis donné enfin à Dieu en juin 2009, il a vu mes besoins depuis
et j'ai envie de choses de la terre n'est plus, mais regarder aux choses de mon âme.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne suis pas un mouton qui a besoin d'avoir les verts
pâturages pour moi de faire paître, mais pense que du symbolisme et considérer ce que vous voulez dans votre
vie qui vous donnerait le même genre de plaisir qu'un vert pâturage donnerait à un mouton. Pour moi, c'est être
libre de travailler dans mon bureau et d'étudier et d'écrire sur ce que Dieu m'a montré, alors que d'autres
pourraient connaître la vérité et la joie que j'ai de cette connaissance. Pour être dans un pâturage vert est
symbolique d'avoir beaucoup et n'étant ne pas sans.
Il me dirige près des eaux paisibles. Je pense à me poser dans un champ de hautes herbes, sur le
flanc d'une colline avec un grand chêne donnant son shad sur moi, et au pied de la colline est un jeûne qui coule
ruisseau, avec un profond endroit où je peux monter en bain et s'asseoir dans ses eaux fraîches et se détendre.
Eaux plates représentent aussi étant donné la subsistance nécessaire du corps.
Restaure he mon âme. Pour les 55 premières années de ma vie que j'ai vécu dans l'ignorance sans
direction ni objectif. Dieu m'a donné cela et bien plus encore, il a restauré mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de Dieu est défini
par les dix commandements et les enseignements de Jésus Christ, par me conduisant dans mon étude de son
écriture sainte, il me montre le chemin de la droiture, et ce qu'il fait est pour l'amour de son nom, que je
peux être un avec Dieu, au nom et de l'esprit.
Oui, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort est un péché, et même
si j'ai marché dans ma vie dans le péché, Dieu m'a montré une nouvelle voie, une voie sans péché.
je ne crains aucun mal : car tu es avec me. Car Dieu marche maintenant avec moi comme j'ai
naviguer ce nouveau chemin, je ne crains aucun mal, car avec l'aide de Dieu, je sais je ne reculeront pas
dans les péchés de mon passé.
Ta houlette et ton bâton ils comfort me. La tige et le personnel de Dieu est les livres de la Bible,
car ils sont des outils qui me et je châtie tous et admonester m'apprendre quand j'ai erreur.
Tu preparest une table devant moi en présence de mes ennemis. Dieu pourvoira nourriture
pour mon corps et mon âme même si tout autour de moi sont les forces de Satan essaie de me dissuader de la
vraie parole de Dieu.

Tu anointest ma tête avec de l'huile ; ma tasse runneth. À l'époque de la Nation d'Israël, quand
vous avez l'huile répandue sur la tête c'était pour signifier que vous étiez purifié de vos péchés et renouvelés en
Dieu. Dans cette que ma tasse fonctionne vraiment .
Sûrement la bonté et la miséricorde doivent me suivre tous les jours de ma vie. Je sais que
tant que je reste fidèle à l'adoration de Dieu, car il ordonne qu'il être adoré et vivre ma vie dans la morale
figurant dans les dix commandements et les enseignements de Jésus, que ce qui reste de ma vie mortelle sera
rempli de bonté et la miséricorde de Dieu.
Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. D'habiter dans la maison de
l'Éternel est de vivre ma vie comme la moralité de Dieu que Dieu m'apprend à vivre. Maintenant que j'ai trouvé
Dieu et il a accordé cette bénédiction sur moi, je vais pour le reste de ma vie mortelle et le reste d'une vie
immortelle, vivent sous la morale de Dieu et donner louange et la gloire de mon père dans les cieux, pour
toujours et à jamais. Amen.

Maris et femmes
Épouses, soumettez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur ; Pour le mari est le chef de la femme, comme
Christ est le chef de l'église : et il est le Sauveur du corps. Ephésiens 05:22-23

Servitude
Comme vous le savez, Paul a donné instruction à ce sujet plus tôt dans ses écrits, et comme vous le
savez j'ai pris la question avec lui. Depuis lors, j'ai donné la prière à Dieu de me donner des directives quant à
savoir si je me trompe ou si c'est en fait la volonté de Dieu que les femmes soient ramenées à pratiquement des
esclaves à leurs pères, puis de leur mari. À partir de ce moment, je n'ai reçu aucune instruction définitive de
Dieu, donc je ne peux pour croire que mon dégoût pour ce concept est correcte.
Je considère que l'instruction de Paul, concernant la servitude des femmes, fondée non pas sur quoi que
ce soit dans l'écriture, mais sur les US et coutumes du peuple juif, mis en place pendant des siècles. Cette
coutume se reflète dans la plupart des autres peuples dans la région ayant une influence sur les Juifs, et comme
beaucoup d'autres coutumes, comme souligné par Jésus, ils allaient à l'encontre de volonté de Dieu.
Je trouve aussi l'instruction de Paul reposer sur le choix personnel du célibat et ses préjugés sinon
évidentes concernant les femmes qui se manifestent tout au long de ses écrits.
Donc je me sens que je dois quitter cet aspect des écrits de Paul jusqu'à vous chacun de décider pour
vous-mêmes. Les arguments que j'ai donné plus tôt, je me sens sont convaincants et ont l'écriture à leur apporter

un soutien, alors que je n'ai vu rien dans les Ecritures où Dieu donne la commande ou l'instruction que les
femmes devraient être traitées comme inféodé aux hommes, sauf les préjugés personnels des prophètes qui a
écrit ces choses.

Exclusivité
Il y a un aspect de ces deux versets qui donnent un sens différent que ce que j'ai examiné jusqu'à présent.
Les mots: «soumettez-vous à vos propres Maris», pourraient également se référer à la soumission sexuelle, en
d'autres termes, qu' une femme est de se donner sexuellement, qu'à son mari et pas à n'importe
quel autre homme. Bien sûr, c'est vrai des maris de leurs épouses aussi bien, et tout ce qui concerne le
commandement contre l'adultère et la fornication.

Église soumis à Christ
Donc que l'église est soumise au Christ, alors laissez les épouses être à leurs maris en tout. Ephésiens
05:24
C'est donc à ces mots ci-dessus qui détermine ce que Paul est en fait parler. De quelle manière est l'église du
Christ, sous réserve de Christ qui est Dieu ? L'église du Christ, c'est seulement que si elle confirme et prêche les
commandements de Dieu et les enseignements du Christ. Si l'église vous appartenant au prêche autre chose que cela, alors
il n'est pas une église du Christ, mais une fausse église prêche le faux Évangile.
Dans cet aspect, une femme est soumise à son mari comme un mari est soumis à sa femme. Si soit un ne parvient
pas à garder et à respecter les commandements de Dieu, particulièrement celle qui englobe le comportement sexuel, alors
que le mariage une union à Dieu en deçà et devient pollué dans le péché.

Aimez-vous les uns comme toi-même
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle ; qu'il peut sanctifier et nettoyer
avec le baptême d'eau par la parole, qu'il pourrait présenter à lui-même une église glorieuse, n'ayant ne pas de tache, ni
Ride, ni une telle chose ; mais qu'il devrait être Sainte et irrépréhensible. Ne devrait donc les hommes à aimer leurs
femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme n'aime lui-même. Ephésiens 05:25-28
C'est ainsi que le commandement de Jésus, « aime ton frère comme vous auriez votre frère t'aime. » Cela est vrai
de toutes les personnes vers toutes les personnes. Il est préférable d'aimer et être aimé que de haine et haïs, car un seul est
la voie de Dieu l'autre est le moyen de Satan.

Vous détestez vous-même
Car aucun homme n'a jamais encore ne haï sa propre chair ; mais nourisheth et cherisheth, même que le
Seigneur de l'église : car nous sommes membres de son corps, de sa chair et ses os. Ephésiens 05:29-30
Dans le monde que Paul vivait dans, peut-être il jamais rencontré quelqu'un qui détestait réellement eux-mêmes,
mais dans ce monde aujourd'hui, sous la forte influence de Satan, il y a beaucoup de gens dégoût de soi. Mais ce que Paul
veut dire, si vous ne serait pas délibérément couper vous-même et donnez-vous la douleur, puis que vous aimez vousmême pas pour ce faire, l'amour de votre conjoint et pas leur causer de la douleur soit.
Paul met en place ce concept de deux qui sont jointes et faire une seule chair depuis le verset suivant, qui est entre
le premier mariage d'un homme et une femme et contrôlées par Dieu et pas un pasteur humain.
Et Adam dit, "il s'agit maintenant des os de mes os et chair de ma chair : elle s'appellera femme, parce qu'elle a
été prise de l'homme. » Genèse 02:23

Une seule chair dans le mariage
Pour cette cause est un homme quittera son père et mère et doivent être jointes à sa femme, et ils deux
deviendront une seule chair. Ephésiens 05:31
Une fois de plus, Paul donne renfort sur le fait qu'une fois qu'il y avait deux personnes, un homme et une femme,
mais une fois mariées elles cesse d'être deux, mais est maintenant une famille : une seule chair et indivisible de l'autre.
Une fois de plus Paul utilise ce fait basé sur le premier mariage depuis le verset suivant.
Donc un homme quittera son père et sa mère et s'attacher à sa femme : et ils deviendront une seule chair. Genèse

02:24

Un grand mystère
Il s'agit d'un grand mystère : mais je parle en ce qui concerne Christ et l'église. Néanmoins que chacun d'entre
vous en particulier tellement aimer sa femme comme lui-même ; et la femme voir qu'elle révère son mari. Ephésiens
05:32-33

Une fois de plus, je vois cela comme Paul révélant ses véritables pensées ; ici, il parle d'hommes
montrant l'amour et la bonté de leurs épouses, seulement de dire: « C'est un grand mystère. » Je ne vois aucun
mystère en donnant le même genre d'amour à ma femme que je donne à moi-même, que Paul trouve cela un
mystère, est déconcertant pour moi, mais il donne aussi l'explication pourquoi il considère que les femmes ne
sont plus que des esclaves aux hommes.

Parce que je suis en désaccord avec Paul sur cette question tout ce qu'il écrit à propos d'annulent pas.
Chaque fois que Paul utilise des Saintes à soutenir ce qu'il écrit, puis je le vois comme venant de Dieu, mais
comme en l'espèce, ses paroles sont de ses propres préjugés, alors je dois exprimer mon désaccord.
Dans les écritures, Dieu a donné que ceux qui se marier passer de deux à un, cela se traduit par dehors
pour moi que Dieu considère comme étant égale à l'autre et un partenariat dans la vie, comme dans tout
partenariat, il peut y avoir aucune règle et aucun serviteur, ils sont tous deux égaux, l'un à l'autre, seulement
avec des fonctions différentes qui contribuent au mieux-être de l'ensemble.

Enfants et Parents
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur : car cela est juste. Honore ton père et mère ; qui est
les premiers commandements avec promesse ; qu'il peut être bien avec toi et tu pourras vivre longtemps sur la
terre. Ephésiens 6:1-3
Il s'agit d'une extension pour le cinquième commandement et, par conséquent c'est un commandement
de Dieu que les enfants doivent obéir et honorer leurs parents. Paul n'a pas été donné un commandement
semblable, de Dieu, au sujet de ses directives concernant les femmes cependant, et je ne connais aucun.

Votre mère et le père de l'honneur
Honore ton père et ta mère : que tes jours peuvent être longues dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te
donne. Exode 20:12
Dans mon exemplaire de la King James Version de la Bible, il est dit que c'est le fondement de la vie
familiale. C'est assez vrai, mais je pense que c'est une explication trop simpliste. Le verset suivant élargit ce
commandement.
Tu craindras chaque homme sa mère et son père et d'observer mes sabbats : je suis le Seigneur ton
Dieu. Lévitique 19:3

N'oubliez pas : J'ai donné la définition du mot "peur" qu'il est utilisé dans l'expression, «de
crainte de Dieu? » Dans le verset ci-dessus, on nous dit de "peur" de nos parents, et comme avec Dieu le mot
«peur» signifie l'amour, le respect et à donner l'honneur à eux. Ne pas avoir peur d'eux.

Les parents sont responsables de leurs enfants
Ce commandement et ces versets suivants, met aussi une responsabilité, sur le père et la mère d'élever
leurs enfants dans les lois des commandements de Dieu, ainsi que les lois de la nation ils demeure en.
Pour un parent de se dérober à cette responsabilité est la même que ce commandement de rupture euxmêmes. Pour savoir comment, un enfant peut honorer un parent, lorsque le parent n'honore pas sa responsabilité
à leurs enfants ?
Comme un enfant grandit, ils apprennent beaucoup le genre de personne qu'ils vont devenir de leurs
parents, leur sens de la moralité, alias, ce qui est bien et mal, etc.. Si un parent a une iniquité, alors les chances
sont, si trop l'enfant développera cette iniquité même.
Si le parent maintient et pratiques dans la foi de Jésus-Christ le, puis afin d'en général seront l'enfant.
Mais si le parent donne lip service à la foi, mais il est entêté de cette foi, l'enfant viendra chercher cela et à
moins qu'ils développent un fondement de la foi de leur propre chef, deviendra capricieux eux-mêmes.
Telle est la responsabilité du parent, car Dieu commande que nous vivons au sein de ses
commandements et chaque génération après nous, aussi bien. En tant que parents, si l'on n'a pas dans l'éducation
de nos enfants nous montrent notre manque de respect pour Dieu et donc ne répondent pas honneur à lui. C'est
une chose à faire de votre mieux et ne parviennent pas, c'est une autre de se dérober à vos responsabilités au
total.

Autorité de Dieu
Enfants, vos parents ont autorité sur vous. Même si vous vous sentez vos parents sont trompent ou ne
vous comprennent pas, vous devez obéir à eux, car Dieu leur a donné pouvoir de décider ce qui est bon et quel
est le problème, pour vous.
En obéissant à vos parents, vous montrer honneur pour eux. Lorsque vous affichez l'honneur à ceux qui
ont donné vie à vous sur la terre, puis vous dites à Dieu que vous donnerez honneur à lui si il vous donne la vie
éternelle dans les cieux.
Quand un enfant obéit à leurs parents, et vie dans les limites des règles établies par eux, alors que
l'enfant sera plus heureux et mieux centré pour faire face aux difficultés que la vie sera à plat pour eux quand ils
deviennent adultes. Ainsi, ils vivront une vie heureuse et plus saine.
Quand un enfant n'est donné, aucun règles ou lignes directrices à suivre, et les parents permettent à
l'enfant de faire ses propres décisions, alors le plus souvent, l'enfant choisit mal. Le problème est que sans les
directives parentales à comparer avec, l'enfant ne saura pas qu'ils ont choisi le mal, et cela s'intensifiera à travers

la vie. Cela entraînera à son tour la frustration, la colère et la tristesse pour l'enfant. Cela peut tous être empêché
par le parent de tout simplement s'acquitter de son obligation de Dieu et de l'enfant.

Provoquent pas les enfants
Et, vous, les pères ne provoquent pas vos enfants à la colère : mais les nourrir dans le châtiment et
l'exhortation du Seigneur. Ephésiens 6:4
Ce verset est le fondement de l'autorité du parent discipliner leurs enfants, mais c'est aussi un
avertissement aux parents. N'abusez pas de votre autorité sur vos enfants. À la discipline est une chose de les
battre ou autrement abuser, n'est pas tolérée par Dieu. Vous êtes à les cultiver avec amour et de leur enseigner.
Discipline doit être tempéré par l'infraction faite par l'enfant. Dieu est notre Père céleste. Si Dieu nous
traite avec amour et de compréhension, même lorsque nous péchons, puis fait trop les parents doivent traiter
leurs enfants avec amour et compréhension quand ils désobéissent ?
Quand une disciplines parent leur enfant sans raison, où aucune infraction ne s'est produite, ou la
discipline est supérieur à l'infraction garantit, alors l'enfant deviendra amère du parent et le lâche respect pour
eux. Afin d'honorer quelqu'un, il faut être capable de respecter lui ou son premier. Dieu veut que les parents
sachent, que la discipline doit être tempérée par l'amour. Car quand on aime quelqu'un, vous êtes incapable de
faire mal à lui ou elle, ou d'être injuste.

Comment faire pour discipliner les enfants
J'ai toujours pensé que Dieu a un sens de l'humour, et dans sa création de l'homme, il a fourni l'attribut
parfait permettant de discipliner nos enfants. Il est connu comme les fesses. Quand un parent frappe leur main
ouverte sur la fesse, l'enfant et le parent ressent la douleur. Quand un parent est contraint de discipliner un
enfant, c'est comme beaucoup le parent de court allées dans l'enseignement de l'enfant, comme c'est le caractère
délibéré de l'enfant. Ainsi donc, les deux doivent être soumis à la douleur.
Un enfant n'a jamais devrait être frappé avec un bâton, une ceinture, une tige ou toute autre forme
d'arme et que la main ouverte du parent doit être utilisée uniquement sur les fesses, pour la douleur sera feutre
mais aucun dommage permanent ou blessure n'aura lieu. Si un parent frappe durement à causer un préjudice réel
pour l'enfant puis ils trop seront ont blessé leur propre main. Paul continue alors cette réprimande dans les
versets suivants.

Comme fils
Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme avec fils ; pour ce fils est celui que le père
ne châtie pas? Hébreux 12:7
Si vous supporter étant disciplinés par vos parents, alors Dieu s'occupera avec vous comme un père
traite son fils ainsi.
Paul pose alors la question, "quel genre d'un enfant sera le résultat, qui n'a jamais été sanctionné
par leurs parents?" C'est à dire, que tous les enfants à un moment ou un autre, doivent être sanctionnés. C'est
la nature de grandir et tenter d'exercer son autorité sur l'une de soi.
J'ai dit, nous avons tous besoin d'un peu d'humilité de temps à autre, quel que soit notre âge. Cela audessus de verset me dit qu'une fessée, en public ou en privé de votre propre enfant, est pardonnée par Dieu.

Les enfants ont besoin de leurs Parents
Rappelez vous, dans vos relations avec vos parents, même si pour l'instant d'être punis, vous êtes en
colère et toujours le sentiment que vous êtes traité injustement, et peut-être vous dire: "que je te déteste,"
prendre le temps de réfléchir quand vous regardé à tes parents d'amour, et a vu en eux, quelqu'un vous se sentait
en sécurité avec, avant que vous autorisez votre colère obtenir le meilleur de vous.

N'oubliez pas : La colère est un aspect de la personnalité de Satan ; par conséquent, vous devez
lutter contre la colère et ce faisant vous luttez contre Satan, mettre la main sur votre coeur.
Cette période de tribulation qui ils mettent vous par le biais de volonté ne durent que quelques instants.
Dieu a donné à tes parents le pouvoir de prendre des décisions de la vie pour vous, car vous êtes encore incultes
dans les manières du monde, alors qu'ils ont été où vous vous trouvez devant eux-mêmes avec leurs propres
parents.
Si vos parents vous ont aimé dans le passé, et vous savez qu'ils font de la façon dont elle disposait entre
vous et eux, puis laissez-les regarder dehors pour votre intérêt, car ils peuvent voir l'image entière, alors que
vous voyez seulement ce qui est juste en face de vous.
Un fils a besoin de son père, même si à l'heure actuelle, vous pensez que vous haïr. Une fille a besoin de
sa mère, n'oubliez pas de l'amour une fois senti et essayer de voir les choses dans leur perspective et non
seulement votre colère et l'entêtement.

Discipline d'amour
Rappelez-vous ceci, vous préférez que vos parents ne se souciaient pas assez sur vous de prendre le
temps et l'effort de vous discipliner ? Que diraient qu'à leur sujet ? En te donnant la discipline, un bon parent
montre leur amour pour vous, de vous ignorer et te permettent de faire comme vous le souhaitez, est de montrer
leur manque de diligence à votre sujet. Je voudrais plutôt être discipliné par ceux qui le font par amour, qu'afin
de vivre dans une maison où je suis mal aimé. Préférez-vous qu'ils vous traitent comme un un salaud ?

Comme des bâtards
Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, alors vous êtes salauds et pas de fils?
Hébreux 12:8
Paul demande ensuite une autre question. Si vous êtes tellement aimés par vos parents, qu'ils n'ont pas le
temps de vous discipliner quand la discipline est appelée pour, alors êtes-vous leur fils ou fille, ou vous êtes un
salaud à leurs yeux ?
Afin que vous sachiez un salaud est un enfant né hors mariage. Cela signifie un enfant provoqué
parce que les parents engagés dans l'acte péché de fornication ou adultère. Pour Dieu, ce qui est né dans le
péché est péché, ce qui explique pourquoi un tel enfant est traité si faible estime, (un bâtard), par les lois de
Dieu.
Par conséquent, si vous en tant que parent ne parviennent pas à prendre des mesures disciplinaires
lorsque la discipline est appelée pour, puis vous dites à votre enfant et Dieu que l'enfant n'est rien de plus pour
vous qu'un salaud, une chose indésirable et pas vraiment votre enfant.
Si un enfant n'est pas discipliné alors quel genre de personne il/elle grandiront pour être, Dieu utilise le
mot "Bâtard" pour montrer comment il estime qu'un tel enfant et leurs parents. Si l'amour du parent leurs
enfants si peu qu'ils ne seraient pas discipliner où la discipline est nécessaire, alors pourquoi Dieu souhaite
inviter, enfant ou parent dans le ciel ? Les deux sont en violation des commandements de Dieu.
Si vous aimez votre enfant et vous aimez Dieu, puis il est de votre responsabilité d'élever votre enfant
dans les lois de Dieu et dans les lois de la nation dans laquelle vous vivez. Lorsqu'un enfant, est de décider ce
qui est bien et le mal sur leurs propres, ils seront plus souvent choisi mal.
Lorsque le parent fuit leur responsabilité, il laisse la porte ouverte pour Satan entrer dans. Cela conduira
les enfants à vivre une vie malheureuse de frustration, quand ils n'obtiennent pas leur manière quand ils
grandissent dans le monde réel.

Le cinquième commandement fait la bonne éducation des enfants, le devoir et la responsabilité des
parents. Pour discipliner un enfant est un commandement de Dieu que le parent doit préparer l'enfant aux
épreuves et les tribulations de la vie, ainsi que l'obéissance à Dieu. Échec dans ce est un péché des parents
contre Dieu, tout comme l'enfant capricieux commet des péchés, il fait les mauvais choix dans la vie.
Si le parent a donc peu d'intérêt pour leur enfant, puis ils ont à traiter l'enfant comme on traiterait un
salaud. Si les parents traitent l'enfant comme un salaud, alors Dieu traitera eux même. Pour jamais ont été
disciplinés, lorsqu'elle a été appelée, sont de ne pas savoir l'amour du parent. Si vous ne savez jamais les parents
aiment, alors comment identifierez-vous que dieux aime quand il lui donne pour vous ?

Considérez ceci : quand un enfant est constamment mauvais, et faire les choses à bouleverser leurs
parents, les parents si souvent soupirent et dire, "l'enfant veut juste attention." Bien ! Yea! Si vous, en tant
que parent, n'ont pas eu le temps de prêter attention à votre enfant, puis vous dites que l'enfant que vous n'aimez
pas eux. À l'enfant, même l'attention accordée à une fessée, est mieux que pas d'attention du tout.
Prochaine fois que votre enfant joue, ne lui donner la fessée, les chercher tout simplement dans vos bras
et donner les câlins et bisous et dites-leur que vous les aimez. La prochaine fois, n'attendez pas pour l'enfant
d'agir vers le haut. Un câlin par jour éloigne le Blues, sans oublier de Satan.
Un parent, qui ne parvient pas à discipliner leurs enfants, est tout aussi mauvais, comme un parent qui
abuse de leur enfant au nom de la discipline. Pour discipliner un enfant est un commandement de Dieu, pour
abuser d'un enfant au nom de la discipline est un péché contre Dieu.

Accepter la Discipline des Parents
En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné révérence :
allons-nous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et vivent? Hébreux 12:9
Comme un enfant, nous aimons nos parents et seulement pour les rendre à nous aimer et d'être fier de
nous. Quand nos parents nous, nous avons parfois discipline alors sentir que nous ne méritent pas ce traitement
d'eux et qui parfois nous amène à se rebeller contre eux. Mais après un moment, nous voyons que la discipline
nous a donné connaissance, de ce que nos parents tolérerait chez nous dans nos tentatives d'indépendance et
qu'ils ne tolèreront pas. Ceci nous mène ensuite vers l'amour et le respect que nous avons toujours eu pour nos
parents.
Si nous en tant qu'enfants pouvons accepter et apprendre de la discipline de nos parents de chair et de
sang, alors cela montre Dieu que nous pouvons et acceptera la discipline de sa part.

Accepter la Discipline de Dieu
Après avoir été sanctionnés par nos parents, nous n'avez pas encore aimer ? En obéissant à Dieu et en
acceptant ses disciplines, nous devrions ne plus aiment, celui qui nous offre la vie éternelle ?
Comment Dieu nous discipliner ? Avez-vous jamais connu que l'on vous confiait la discipline de Dieu et
pas vos parents ?
Car ils ont en vérité pendant quelques jours nous châtié après leur propre plaisir ; mais il pour notre
bénéfice, que nous pourrions être participants de sa sainteté. Hébreux 12:10
Nos parents nous disciplinent afin que nous obéirons à leurs diktats. Nos parents sont étendent leur
autorité sur nous, pour leurs propres raisons et de normes, qui, comme de bons Parents, reposent sur les
commandements de Dieu.
Dieu nous disciplines d'autre part, afin que nous puissions savoir sa moralité, sa justice et entrer ainsi
dans le ciel et ainsi, être glorifiée en Dieu.
En embrassant les dix commandements, mais aussi les enseignements de Jésus, alors nous aussi ferons
sa gloire notre gloire. Le Dieu nous a invités à se joindre à lui dans le ciel c'est parce qu'il cherche compagnons,
mais ses compagnons doivent avoir le même sens de l'honnêteté et la morale qu'il a. Il n'est pas juste les
compagnons que Dieu cherche cependant, il est le fils. Quand nos parents nous traitent comme des fils et des
filles, donc trop sera Dieu. Quand nos parents nous la discipline, il est aussi Dieu qui, par le biais de nos
parents, nous donner des directives quant à ce que Dieu considère comme le bien et le mal.

N'oubliez pas : un aspect de la promesse que Dieu a fait à Abraham a été l'adoption dans la maison
de Dieu en tant que fils et héritiers du Royaume de Dieu. Non seulement comme serviteurs, faire les
soumissions de Dieu, mais comme fils héritant de toutes les choses qui sont Dieu, y compris la vie éternelle.

La discipline est pas Fun
Maintenant, aucun châtiment pour l'instant qui semble être joyeux, mais douloureux : néanmoins par la
suite, il donne le fruit paisible de justice à ceux qui est exercé ainsi. Hébreux 12:11
Il n'est jamais agréable d'être discipliné, comme c'est le cas, nous trouvons pénibles et humiliantes.
Toutefois, après un temps, nous comprenons la raison à cela, et les leçons que nous apprenons nous donnent la
paix et compréhension, ce qui nous une meilleure personne et plus près de nos parents et à Dieu, après avoir
enduré il.

Être fort dans le Seigneur
Serviteurs des hommes
Serviteurs, obéir à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, en simplicité de votre
coeur, comme au Christ ; pas avec les yeux-service, comme les hommes-pleasers ; mais comme les serviteurs de Christ,
faire la volonté de Dieu du cœur ; Avec effectuant leur service, comme au Seigneur et non aux hommes de bonne volonté :
sachant que bonne chose quelle qu'elle soit le fait de n'importe quel homme, le même s'il reçoivent du Seigneur, qu'il
s'agisse d'obligations ou sans. Ephésiens 6:5-8
Dans les terres du Moyen-Orient, à l'époque de Jésus et les apôtres, l'esclavage et la servitude humaine était une
institution morale acceptable. À ce titre, et parce que Paul a l'intention de représenter sa foi comme étant respectueux,
même pour les lois des nations, dans lequel elle s'épanouit, et les terres de la loi Paul prêche à ceux qui sont les serviteurs
des autres, leur place dans le Royaume de Dieu.
Paul est instruire ceux qui sont les serviteurs d'obéir à leurs maîtres et à ne pas se rebeller contre eux. Dans leur
service, Paul conseille qu'ils font tout ce qui est exigé d'eux par leurs maîtres, tant que ce n'est pas en violation de la Loi
de Dieu. Dans ce service, ils doivent toujours garder le Christ dans leurs pensées et demeurez dans leur station dans la vie,
en sachant que dans le Christ qu'ils seront créées gratuites, dans le temps.
Même s'ils se trouvent en état de servitude à d'autres hommes, c'est finalement au Christ qu'ils ont leur allégeance,
et en gardant à la foi, ils doivent être libéré.
Cette détient tous les fidèles à tous les hommes libres et serviteur, quand nous vivons dans la voie de Dieu, que
l'on trouve dans les dix commandements et les enseignements de Jésus, alors Dieu a cadeaux pour nous, est enseignée par
Jésus, "faire aux autres que vous auriez d'autres te fassent. »

Maîtres des hommes
Et, vous, maîtres, faire les mêmes choses à eux, s'abstenir de menacer : sachant que votre maître est aussi dans le
ciel ; ni est il le respect des personnes avec lui. Ephésiens 6:9
Paul dit ceux qui sont maîtres des autres de s'abstenir de menacer et les abus de leurs serviteurs, car, même les
maîtres ont un maître, même Dieu, Jésus, et Jésus-Dieu est miséricordieux envers tous tellement trop le maître des
hommes devrait être à ses serviteurs.

Acception des personnes
Les mots: «ni est il le respect des personnes avec lui, » signifie que Dieu ne juge pas quelqu'un selon leur statut
chez les hommes dans cette vie, qu'un maître des hommes n'est pas plus considéré par Dieu puis l'esclave d'un homme. Ce
qui cherche Dieu est la justice de chacun tout aussi dans l'âme pas de richesse terreux.

Toute armure de Dieu
Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Enfilez l'armure entière de
Dieu que vous soyez en mesure de se tenir contre les ruses du diable. Ephésiens 06:10-11

L'armure entière est symbolique de dire pour s'instruire dans la compréhension pleine et entière des
saintes de Dieu ; C'est dans ce que vous avez une arme puissante pour défendre contre Satan et les voies du
péché.
Satan est plus réussi à tromper les gens qui sont ignorants de la vraie parole de Dieu et sont ainsi
crédules à accepter les mensonges comme vérité et vérité dans le mensonge.
Pour nous battre non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les
princes des ténèbres d'ici-bas, contre la méchanceté spirituelle en haut lieu. Ephésiens 06:12

Il y a une guerre puissante en cours, qui a été en cours depuis avant Adam a mangé du fruit défendu. La
guerre n'est pas lieu avec épées ou arcs et flèches, ou canons, bombes, mais plutôt en mots.
Évangile de Holly de Dieu est l'arme et l'armure que nous utilisons pour lutter contre les faux Évangile
de Satan. Si vous êtes ignorant de Holly la parole de Dieu, alors vous ne saurez si vous êtes étant menti ou non.
Cela s'est avéré être vrai dans les versets suivants.
Et il y avait guerre dans le ciel : Michael et ses anges ont lutté contre le dragon ; et le dragon se sont
battus et ses anges et a régné pas ; ni était leur endroit trouvé plus dans le ciel. Et le grand dragon fut
précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier : il fut précipité sur la terre et
ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte, disant : dans le ciel, "est maintenant arrivé
Salut et force et le Royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ : car l'accusateur de nos frères est
convertie vers le bas, qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12:7-10
Il est courant sur la terre que hommes seront battront des batailles contre d'autres hommes et des Nations
Unies guerre contre d'autres nations, mais avez-vous déjà pensé qu'il pourrait y avoir une guerre dans le ciel ?

Bien avant que Satan a menti à Adam et Ève, Satan avait prêché son faux Évangile aux anges dans le
ciel. Lorsque Satan provoqué que Jésus, le fils de Dieu, a été crucifié sur la Croix et le mortel est mort, les anges
dans le ciel a finalement réalisé quel menteur et un trompeur que Lucifer est et les autres anges qui avaient été
trompés par les faux Évangile de Satan. Les anges de lumière puis réunies en la justice de l'Evangile et forcé de
ces anges déchus et Lucifer, Satan, du ciel.
Dieu nous dit cela dans les versets ci-dessus afin de nous informer que nous ne pouvons pas combattre
Satan avec des fusils et des bombes, mais d'éduquer nous-mêmes dans l'Evangile de Dieu.
Et ils lui ont surmonté par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage; et qu'ils n'aimaient
pas leur vie à la mort. Apocalypse 12:11
Lorsque vous avez la vérité de Dieu, vous ne pouvez pas être tenté par Satan. Si Satan fait usage de ceux
des hommes qui sont trompés et aveuglé de Dieu, pour persécuter vous nuire et vous tuer, n'oubliez pas, vous
avez déjà battu Satan par ta justice, car il peut vous tuer et vous pouvez mourir la mort mortelle, comme l'a fait
Jésus, mais Satan n'a aucun pouvoir sur votre âme.

Rappelez-vous aussi: Dieu a fait des promesses, et l'un d'eux est la résurrection pour la vie
éternelle pour tous ceux qui sont justes aux yeux de Dieu.

Armageddon
C'est pourquoi prenez vous l'armure entière de Dieu, que vous soyez en mesure de résister dans le mauvais jour et
après avoir fait tout, de se tenir. Stand donc, vu vos reins girt sur avec la vérité et ayant sur la cuirasse de la justice ; et
vos pieds chaussés avec la préparation de l'Évangile de la paix. Ephésiens 06:13-15
L'armure entière de Dieu est une référence à votre acceptation de la parole de Dieu et tout ce que Dieu signifie
que se révèle dans les livres de la Bible, et comme est abrégé par les dix commandements et les enseignements de Dieu
dans la chair d'un homme, Jésus Christ.
Le mauvais jour est une référence à la journée lorsque les Forces du mal s'unissent dans le but de détruire une fois
pour toutes la parole de Dieu. Ce jour est communément connu comme Armageddon. C'est à ce jour que la Bible nous
parle du trois mauvais esprits comme des grenouilles et leur tentative de détruire tout ce qui est de Dieu et adoré.

Trois mauvais esprits
Et j'ai vu trois esprits impurs comme des grenouilles viennent de la bouche du dragon et de la bouche de la bête
et de la bouche du faux prophète, car ils sont des esprits de démons, travail miracles, qui iront vers les rois de la terre et
du monde entier, de les regrouper à la bataille du grand jour du Dieu tout-puissant. Apocalypse 16:13-14

Dieu utilise le symbolisme de trois grenouilles , qui sortent de la bouche du Dragon. Le Dragon est Satan et les
esprits qui sont lèveront de bouche de Satan sont des mensonges et des tromperies qu'il crache en permanence.
Le Dragon est une référence à Satan, comme l'a révélé, dans l'Apocalypse 12:3.
La bête est une référence à l'Antéchrist, comme l'a révélé, dans l'Apocalypse 13:1-3.
Le troisième esprit malin qui sort de la bouche de Satan est le faux prophète, qui à son tour prêche contre le culte
de Dieu, à l'instar de l'Antéchrist, mais contre la moralité de Dieu qui l'Antéchrist n'a pas fait jusqu'à tout récemment.
C'est les mensonges du faux prophète qui ceux qui sont conduits par un roi, que Dieu appelle Abaddon, qui sont ces lâché
par les quatre anges de l'Euphrate, comme le révélait, révélation 09:14-15, laquelle guerre horrible de salaires sur toute
cause qui n'adorent pas comme ils le demandent.
Le grand jour du Dieu tout-puissant est une référence à Armageddon. Dieu pense de lui comme son grand jour,
c'est parce que lorsque toutes les forces du mal des deux côtés de la bataille sont réunis en un seul endroit, puis seront la
vraie parole de Dieu finalement être réalisé par le monde entier qui reste après que Dieu détruit ceux établis lors de la
bataille.
Et il les rassembla en un lieu appelé en Hébreu Armageddon de la langue. Et le septième ange versa sa coupe
dans l'air ; et il y eut une grande voix hors du temple du ciel, du trône, disant: "c'est fini. » Apocalypse 16:16-17
Le » il "parlé d'est Satan, et il rassemble ses forces des hommes, perdu dans ses mensonges et les tromperies
des trois esprits maléfiques, à se battre contre l'autre.

N'oubliez pas : Satan hait Dieu et tout ce qu'il a créé et peuplements car, c'est pourquoi Satan a l'intention
d'avoir ces forces, chacune d'entre elles sont aveuglés par les mensonges de Satan, d'opposition non seulement détruisent
mutuellement mais afin de détruire la terre entière et toute vie sur it.
La phrase: " C'est fait, "est la référence de Dieu au moment où Dieu a dû retenir d'exigeant le châtiment contre
Lucifer et tout ce qui a suivi et est devenu Satan.

N'oubliez pas : Satan appelé Dieu un menteur et un trompeur. Dieu a dû montrer à tous, anges et hommes,
qu'il était la vérité, et qu'il s'agissait de Lucifer, qui était le menteur et traître. Avec ce rassemblement à Armageddon, Dieu
est enfin en mesure de terminer l'emprise de Satan sur l'humanité. De ce point, Dieu est maintenant en mesure de
supprimer Satan et tout ce qui est mal à l'extérieur de l'univers tout entier et pas seulement la planète terre.
Et il y avait des voix et des tonnerres et des éclairs ; et il y avait un grand tremblement de terre, comme l'était pas
puisque les hommes étaient sur la terre, tellement puissant tremblement de terre et si grand. Apocalypse 16:18

Il y a trois forces du mal dans le monde d'aujourd'hui, qui se croient soldats de Dieu, mais sont en fait des soldats
de s'opposer les fausses Religions. Ceux qui sortent de l'Euphrate représentent un mouvement religieux, ceux qui font
partie de l'Antéchrist en sont une autre, et ceux qui représentent le faux prophète sont le troisième.
Ayant vos reins girt sur avec la vérité, est une référence à la vraie parole de Dieu comme dans les livres de la
Bible se trouve à travers l'étude diligente.
Vu sur la cuirasse de la justice est une référence pour les dix commandements et les enseignements de JésusChrist, qui correspond à ce que la morale de Dieu.
Avoir les pieds chaussés avec la préparation de l'Évangile de la paix, est une référence à l'Evangile de Dieu, que
l'on retrouve dans les livres de la Bible.

Bouclier de la foi
Surtout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant.

Ephésiens 06:16
Le bouclier de la foi est votre believe, (foi), que la parole de Dieu est vérité, ainsi que les promesses de Dieu sont
vraies et peuvent être crus avec une caution.
Et prenez le casque du Salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu : prier toujours avec tous la prière et la
supplication dans l'esprit et en regardant perpétuellement avec tous de persévérance et de supplication pour tous les
saints. Ephésiens 06:17-18

Le casque du Salut est une référence à la promesse de Dieu du Salut et la vie éternelle à tous ceux qui
adorent Dieu, qu'il commande et qui vivent dans les limites de la morale de Dieu.
L'épée de l'esprit est la croyance en la puissance et la majesté de Dieu pour vaincre tous ceux qui
s'opposent à lui.

Être Humble dans votre service à Dieu
Si il y aura donc une consolation en Christ, si tout confort de l'amour, le cas échéant la communion de l'esprit, si
les entrailles et compassions, ye ma joie, que vous soyez aux vues similaires, ayant le même amour, être d'un commun
accord, d'accord. Philippiens 2:1-2

En étant « seul avec Dieu, » en esprit et en moralité vous avez Dieu lui-même comme votre défense
contre Satan et ses mensonges.

Que rien ne se fasse par le biais de luttes ou de gloriole ; mais dans l'humilité de l'esprit que chacun estime de soi
des autres mieux qu'eux. Ne regarde pas tout homme sur ses propres affaires, mais chaque homme aussi sur les choses
des autres. Laissez cet esprit en vous, qui étaient en Jésus Christ : Philippiens 2:3-5

Ne dépensez pas votre temps prenant souci pour vous-même et vos propres désirs et besoins, regardez
plutôt à d'autres personnes que vous pouvez aider ceux qui sont moins bien lotis que vous. Pensez à charité,
bonté, amour et compréhension et surtout la miséricorde, comme Dieu l'a montré la miséricorde envers vous.

Dieu dans la chair d'un homme
Qui, étant en forme de Dieu, il pensait pas vol d'être égal avec Dieu : mais ne se faisait aucune réputation et a
pris sur lui la forme d'un serviteur et a été faite à la ressemblance des hommes : Philippiens 2:6-7

Le Christ est l'essence de Dieu. Que Dieu était le créateur et Seigneur de l'univers à se faire à l'image de
l'homme en la personne de Jésus révèle l'amour qu'il a pour ses enfants.
Et étant trouvé à la mode comme un homme, il s'est humilié et obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la
Croix. Philippiens 2:8

Dieu n'a pas seulement fait lui-même dans l'image d'un homme, mais il est venu non pas comme une
règle ou un homme des richesses et du pouvoir, mais comme un humble charpentier, dans l'humilité pour
d'autres, se soumettant à la douleur de la mort. Celui qui est éternel en éternité, permise de ressentir la douleur
de la mort, afin qu'il sais pas notre douleur et avoir ainsi la justice de porter de jugement sur tous les hommes.
Mort de la croix était une invention de la pétanque de l'enfer qui extrait la douleur maximale et la
souffrance parmi celles cloué sur elle. Dieu a permis qu'il dans la forme et le corps de Jésus doit éprouver cette
mort plutôt que de quelques autres moins humiliante et mort remplie de douleur. Ce qu'il a fait pour nous, que
nous puissions, par son exemple, savoir son amour.

Tout genou fléchira
C'est pourquoi Dieu aussi a fortement exalté him,(Jesus) et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom :
qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, des choses dans le ciel et des choses de la terre et les choses sous la terre ; et
que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le père. Philippiens 2:9-11

Parce que Jésus obéit à la volonté de son père, afin que nous puissions être sauvés, Dieu a élevé lui dans
la gloire pour que quand son nom est prononcé ; l'entendre tous les va s'incliner leur genou et donner révérence
à Jésus de la même façon qu'ils le feraient en position debout devant Dieu le père.

Continuer dans votre foi
C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, pas comme en ma présence, mais maintenant
beaucoup plus en mon absence, travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 02:12

Tandis que Paul était encore parmi le peuple, ils ont écoutaient, appris, accepté et ont cru en tout ce qu'il
prêchait à eux. Maintenant qu'il n'est donc plus avec eux, Paul est encourageant à continuer dans leur foi, car
elle a été enseignée et ne laissez pas l'Évangile d'autrui qui n'était pas prêché par Paul eux balancent de la vérité.

Faire selon bon plaisir de Dieu
Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et de faire de son bon plaisir, faire toutes choses sans murmures et
de contestation : que vous soyez irréprochables et inoffensif, les fils de Dieu, sans reproche, au milieu d'une nation tordue
et perverse, parmi lesquels vous briller comme des lumières dans le monde ; Philippiens 02:13-15

Quand vous donnez vous-même à Dieu, il se manifeste en vous, par une conscience accrue, de ce qui est
bien et mal. Écouter sa voix et son séjour rapide à la morale de Dieu. Si vous prenez le temps et l'effort
d'apprendre et de connaître tous les traits moraux dans les dix commandements et les enseignements de Jésus et
de s'efforcer de rendre ces mœurs votre moralité, alors vous serez comme un avec Dieu .
Dans ce monde tordu et pervers, qui adhère aux faux Évangile de Satan, vous qui soutiennent la
morale de Dieu, devenir une lumière brillante de la bonté que loin brille ceux autour de vous qui se perdent dans
l'obscurité des mensonges et des tromperies de Satan.
Tenant d'avant la parole de vie ; que je peux me réjouir dans le jour du Seigneur, que je n'ai pas couru en vain, ni
travaillé en vain. Philippiens 02:16

Quand vous Embrassez la moralité de Dieu et rendre le culte à Dieu comme est commandé dans les
quatre premiers des dix commandements, alors vous êtes la lumière de la vie pour le monde entier Voir qui est
autrement perdu dans les ténèbres de mensonges de Satan. Lorsque vous suivez les instructions de Jésus tel
qu'exprimé par son prophète Paul, puis Paul n'a pas prêché en vain, et ni a Dieu a envoyé son fils Jésus pour
nous enseigner en vain.
Oui, et si je sois offert selon le service de votre foi et de sacrifice, j'ai la joie et me réjouis avec vous tous. Pour la
même cause fais aussi vous la joie et se réjouir avec moi. Philippiens 02:17-18

Se réjouir dans le Seigneur et se méfier
Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour écrire les mêmes choses sur vous, pour moi en effet n'est
pas grave, mais pour vous c'est sûr. Philippiens 3:1
Méfiez vous des chiens, Méfiez-vous des travailleurs maléfiques, se méfier de la concision, car nous sommes la
circoncision, (du cœur), adorer Dieu dans l'esprit et se réjouir en Jésus Christ, qui n'ont pas confiance dans la chair.
Philippiens 3:2-3

Il s'agit de tentative de Paul montrant préoccupé par le fait que d'autres, faux prophètes, vont prêcher une
doctrine de l'erreur, et que ceux qui ont montré la vérité par le biais de Paul et les autres apôtres, devons garder
forts dans ces enseignements et ne pas être arrachée par les mots fausses et faux douanier.
Au verset 3 ci-dessus, j'ai imputée entre parenthèses, (du cœur), pour montrer la vérité de ce que Paul
veut dire. Ceux de la troisième Alliance ont la Loi de Dieu écrite dans leur cœur, non pas comme des lois qui
doivent être conservées, mais comme des aspects de leur personnalité, l'honneur et la moralité.

N'oubliez pas : la «circoncision» sont ceux

qui sont les Juifs, qui sont circoncis dans le

prépuce. Mais Paul dans le verset ci-dessus se réfère à ceux qui sont circoncis dans le cœur, qu'être disciples
de Jésus Christ n'exige aucune marque physique, mais ont une marque spirituelle. Ils sont ceux qui ont les lois
de Dieu écrite dans leurs cœurs.
Si la Loi de Dieu est écrit sur ton coeur, alors vous êtes toujours obéir aux dix commandements, mais ne
peut être comme une loi doit être respectée, mais comme une partie de qui vous êtes ; votre personnalité, votre
honneur, votre caractère Moral.

Pedigree de Paul
Bien que je pourrais aussi avoir confiance en la chair, si n'importe quel autre homme pense qu'il a quoi il peut
faire confiance dans la chair, j'ai plus : circoncis le huitième jour, le stock d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu
des Hébreux ; comme toucher à la Loi, un pharisien ; concernant le zèle, persécutant l'église ; touchant la justice qui est
dans la Loi, sans reproche. Philippiens 3:5-6

Paul était un membre d'une famille qui étaient des prêtres du Temple, et par conséquent, il a reçu une
bonne éducation. Avec cet état d'être des prêtres du Temple, et les membres de la secte du pharisien, famille de
Paul occupait une place d'honneur et le respect dans la communauté et dans la ville de Jérusalem elle-même.

Mais ce que les choses étaient gain pour moi, ceux j'ai compté perte pour le Christ. Oui sans doute, et je regarde
toutes choses mais perte pour l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur : pour qui j'ai ont subi la
perte de toutes choses et faire les compter mais bouse, que j'ai afin de gagner Christ. Philippiens 3:7-8

Quelles choses ont été gagner pour moi? Paul pose la question, « Même si j'ai eu toutes ces choses, à
quoi bon ils se rapportaient à ne pas avoir de Christ? » En Christ, toutes ces choses j'ai compté comme une
perte, c'est à dire, ils n'avaient aucune valeur comme un disciple de Jésus Christ.
Paul se réfère à la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui il a souffert de la perte de
toutes choses. Paul encore révèle, et faire les compter mais dung, qui veut dire que Paul compte tout ce qu'il a
renoncé à dans sa communion avec le Christ, comme rien du tout, seulement comme fumier par rapport à tout
ce qu'il a reçu de Dieu en échange de sa foi.
Paul était disposé à renoncer à tout l'honneur et le prestige de sa famille ; ce que je peux gagner Christ.
C'est le signe d'un vrai croyant qui met les voies de Dieu au-dessus de ses propres désirs personnels et ses
désirs.

Justice de Dieu
Pour être trouvé en lui, n'ayant ne pas propre justice mine, qui est de la Loi, mais ce qui est par la foi du Christ,
la justice qui vient de Dieu par la foi ? Philippiens 3:9
Que je peut savoir de lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, déployés
conformable à sa mort ; Si par n'importe quel moyen je pourrais parvenir à la résurrection des morts. Philippiens
03:10-11

Pas comme si j'avais déjà atteint, soit étaient déjà parfait : mais j'ai suivi après, si que je peux
appréhender que pour lequel aussi je suis appréhendé de Jésus-Christ. Philippiens 03:12
Frères, je ne compte pas m'ont appréhendé : mais il est une chose que je fais, oublier les choses qui sont
derrière, et arriver suite à ces choses qui sont devant, je presse vers la marque pour le prix du haut-appel de
Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 03:13-14
, Autant qu'elle parfait, soyons donc ainsi d'esprit : et si dans quoi que ce soit vous être autrement
d'esprit, Dieu doit faire apparaître même si cela te. Philippiens 03:15
Néanmoins, vers lequel nous avons déjà atteint, nous laisser marcher par la même règle, l'esprit nous
faire la même chose. Philippiens 03:16

Frères, soyez adeptes ensemble de moi et marquez-les qui marche alors que vous nous avez, pour un
exemple. Philippiens 03:17
Pour beaucoup de marche, de qui je vous le répète souvent et maintenant vous dire même en pleurant,
qu'ils sont les ennemis de la Croix du Christ : dont le bout est destruction dont le Dieu est leur ventre, et dont la
gloire est dans leur honte, qui s'occupent des choses terrestres. Philippiens 03:18-19
Il a été mon expérience que dès que je suis entré dans la pleine compréhension de qui est Dieu et le but
de Jésus Christ, que je n'avais plus d'intérêt dans les choses de ce monde.
J'ai été une fois extrêmement intéressé par la lecture de romans de science-fiction, et j'ai même écrit et
publier un de mes propres, « destin de l'homme, publié par Publish America. » Avec mon embrassant les
enseignements de Jésus et l'acceptation des dix commandements dans ma personnalité et moralité, je n'ai plus
beaucoup d'intérêt dans les choses de la fiction ; la réalité de ce monde, avec une forte influence de Satan sur les
nations et le peuple, est beaucoup plus convaincante.
Pour notre conversation est dans les cieux; à partir d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur
Jésus Christ : qui doit changer notre corps vile, qu'il peut être façonné comme à son corps glorieux, selon le
travail par lequel il est capable même de soumettre toutes choses à lui-même. Philippiens 03:20-21

Support rapide dans le Seigneur
C'est pourquoi, mes frères tendrement aimés et désiré ardemment pour, ma joie et la Couronne, donc
debout vite dans le Seigneur, mon bien-aimé. Philippiens 4:1
j'ai supplie Fabrice et supplie Syntyche, quasi identique dans le Seigneur qu'ils. Philippiens 4:2
Pour être dans le même esprit est d'avoir la même conviction dans tout ce que Dieu signifie et
commandes et dans tout ce que Jésus Christ a enseigné. Pour recevoir et accepter la même compréhension que
Paul a et comme Paul et les autres apôtres ont prêché et le ne pas ajout ou la suppression de tout ce que les
apôtres prêchaient.
Un exemple de ceci serait que Paul prêchait concernant la circoncision du prépuce, que comme étant
dans la foi de Jésus-Christ, nous avons la Loi de Dieu écrite dans nos cœurs et n'ont donc pas besoin de la
marque physique symbolique de la circoncision.

Généreux et donnant
Et je te prie aussi, vrai joug-fellow, aider ces femmes qui ont travaillent avec moi dans l'Évangile, avec
du ciment aussi et avec d'autres de mes collègues-travailleurs, dont les noms sont dans le livre de la vie.
Philippiens 4:3
, Réjouissez-vous en l'Éternel toujours : et encore une fois j'ai dis, « se réjouir ». Laissez votre
modération s'appeler à tous les hommes. Le Seigneur est à portée de main. Philippiens 4:4-5
Soyez prudent pour rien ; mais dans tout ce que par la prière et la supplication avec actions de grâces
laissez vos demandes portées à la connaissance de Dieu. Philippiens 4:6
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, doit garder votre cœur et l'esprit en Jésus Christ.
Philippiens 4:7

Être comme un Saint dans toutes choses
Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
qui est beaux, tout ce qui est de bon rapport ; s'il n'y a aucune vertu et s'il n'y a aucune louange, pensez à ces
choses. Philippiens 4:8
Ces choses, qui vous avez tant appris et reçu, entendu et vu en moi, que faire : et le Dieu de paix sera
avec vous. Philippiens 4:9
Mais j'été heureuse dans le Seigneur grandement, que maintenant à la dernière votre soin de moi a
prospéré à nouveau ; dans laquelle ye ont aussi pris soin, mais vous n'avait pas la possibilité. Non pas que je
parle à l'égard de faute : car j'ai appris, dans l'état que ce soit je suis, avec celle-ci se contenter. Philippiens
04:10-11
je sais pas comment faire pour être avilie, tant je sais comment abondent : partout et en toutes choses,
j'ai reçu instruction tant à être complet et d'avoir faim, à abondent tant souffrir besoin. Philippiens 04:12
je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Même si vous avez bien fait, qu'ye n'a communiqué
avec mon affliction. Philippiens 04:13-14
Maintenant vous Philippiens sais aussi, qu'au début de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine,
aucune église a communiqué avec moi qu'il concernait les donner et recevoir, mais vous seulement. De même à

Thessalonique, ye envoyées une fois et encore une fois à ma nécessité. Non pas parce que j'ai envie d'un cadeau
: mais j'ai envie de fruit qui abonde sur votre compte. Philippiens 04:15-17
Mais j'ai tous et abondent : je suis plein, après avoir reçu d'Épaphrodite les choses qui ont été envoyés à
partir de vous et l'odeur de parfum sucré, un sacrifice acceptable, bien agréable à Dieu. Philippiens 04:18
Mais mon Dieu doit fournir tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Dieu et
notre père dorénavant gloire pour toujours et à jamais. Amen. Philippiens 04:19-20
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