Les écrits de Paul
Chapitre 10
Négliger le corps de la Corruption
Car je voudrais que tu savaient quel grand conflit j'ai pour vous et pour eux à Laodicée et pour autant que n'ont
pas vu mon visage en la chair ; que leur cœur peut être consolé, étant tricoter ensemble dans l'amour et à toutes les
richesses de la plénitude de la compréhension, à la reconnaissance du mystère de Dieu et du père et du Christ ; dans
lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Colossiens 2:1-3

Le grand conflit que Paul parle de son souci que ceux qui sont venus à accepter les enseignements de
Jésus que prêchait par Paul, sera en quelque sorte être trompés par d'autres et a tiré loin de la vérité que Paul a
prêché. Paul s'inquiète que la tribulation de la persécution, la torture ou même la mort aux mains de ceux au
service de Satan que tous ceux qui donnent exacte et culte à Dieu et ont choisi de vivre selon la moralité du
Dieu, il faut endurer, provoquera beaucoup à faiblir et se dégagea de leur foi, retour aux mensonges de Satan et
les mensonges de ceux qui prêchent les plaisirs de la terre , professant à prêcher Jésus, mais en fait prêcher à
l'encontre des enseignements de Jésus. Le premier jour de que Sabbat est un tel mensonge, même si elle
n'existait pas à l'époque de Paul, pour autant, Paul a vu qu'il pourrait en résulter.
Supporter ces difficultés toujours avec les promesses de Dieu et de Jésus dans votre esprit, sait que cette
vie est temporaire, mais les promesses de Dieu sont éternels.

La nécessité d'une étude personnelle
Trésors de la sagesse et la connaissance, est une référence à la nécessité de l'étude et de recherche pour
votre propre compréhension, pour instruire dans la parole de Dieu et ainsi connaître avec certitude, quelle vérité
parlé par Dieu est et ce que les mots sont fausses, n'ayant ne pas été dites par Dieu.

Avertissement de Paul
Et ce que j'ai dire, peur que tout homme devrait vous séduire avec des mots séduisants. Car si j'absente dans la
chair, et pourtant je suis avec vous dans l'esprit, joying et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ.
Colossiens 2:4-5

Comme vous avez donc reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez-y donc en lui. Enracinés et édifiés en lui et établi
dans la foi, comme vous avez été enseignés, abondant en y avec actions de grâces. Colossiens 2:6-7
Méfiez-vous de peur que n'importe quel homme vous gâter par la philosophie et vaine tromperie, après la
tradition des hommes, les rudiments du monde et pas après le Christ. Colossiens 2:8

Seulement en vous renseignant à la vraie parole de Dieu vous saurez si un homme tente de vous gâter
par une fausse philosophie ou de l'Évangile, donc étude, de recherche et d'apprendre, car votre âme éternelle
qui est en jeu.
Pour lui, (Jésus Christ), habite toute la plénitude de la divinité corporelle. Et vous êtes complètes en lui, qui est le
chef de toute Principauté et puissance : en qui aussi vous sont circoncis avec la circoncision faite sans les mains, en
mettant hors du corps des péchés de la chair par la circoncision du Christ : Colossiens 2:9-11

Comme les disciples du Christ, nous sommes «Circoncis» dans la foi et l'espérance du Salut. Pour être
circoncis sans mains, est une référence à la circoncision du prépuce et comment il est réalisé par les mains d'un
homme, alors que la circoncision du cœur est obtenue par la foi dans les promesses de Dieu et la preuve de ces
promesses dans la résurrection de Jésus Christ.

Révoqué par Jésus
Ensevelis avec lui par le baptême, dans lequel aussi ye sont ressuscités avec lui par la foi de l'opération de Dieu,
qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous, étant mort dans vos péchés et l'incirconcision de votre chair, il rend la vie
avec lui, vous avoir pardonner toutes les offenses ; éponger sur l'écriture des ordonnances qui était contre toi, qui allait à
l'encontre de nous et il a pris à l'écart, clouant à la Croix ; Colossiens 02:12-14

L'écriture des ordonnances c'était contre vous se réfère à la tradition du Temple se rapportant à des
restrictions excessives concernant le Sabbat, mais aussi ces lois qui portaient sur le sacrifice d'animaux pour la
purification des péchés.
L'écriture des ordonnances ne fait pas référence aux dix commandements de Dieu. Pensez aux dix
commandements comme la Constitution américaine ; C'est la loi suprême, et toutes les autres lois sont
subordonnés à elle. Si une loi du bailleur est promulguée qui annule ou réduit un des commandements de Dieu,
alors que bailleur le droit n'est pas légal et est un péché.
Au prix du sacrifice de Jésus, toutes les lois ou ordonnances qui se rapportent au sacrifice d'animaux
sont nulles et anéanti. Quiconque à s'engager dans les sacrifices d'animaux depuis Jésus doit être impliqué dans
le péché.

De la même manière, Jesus Said que le Sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le Sabbat,
c'est pourquoi toutes ces ordonnances établies par les anciens du Temple au cours des années, qui a fait observer
le Sabbat, une chose d'effroi, plutôt qu'une célébration d'être avec Dieu, ont été révoqués par Jésus.

Pouvoirs et principautés gâtées
Et avoir gâché les principautés et les puissances, il fit un shew d'entre eux ouvertement, triomphant sur eux en
elle. Colossiens 02:15

Les principautés et autres puissances qui ont triomphé de Jésus étaient les anciens Temple et leurs
traditions blasphématoires, ainsi que la puissance de l'Empire romain et ses lois païennes anti-Dieu.

Aucun homme juge vous permettent
Ne laissez aucun homme donc ne vous juge en viande, ou en boisson, ou à l'égard d'une fête, ou de la nouvelle
lune ou des Sabbats : qui sont une ombre des choses à venir ; mais le corps du Christ. Colossiens 02:16-17

Ce que vous mangez
Ne laissez aucun homme donc ne vous juge en viande, ou dans la boisson se réfère à l'acceptation de
Jésus qu'il n'est pas ce que vous mettez dans votre bouche qui souille le corps, mais ce qui sorti de la bouche.
Tous les animaux sont de Dieu, c'est pourquoi toute viande est bonne, alors que ce qui tu parles vient du coeur
et si vous parlez de blasphème alors votre cœur est souillé et à travers elle votre corps.

Célébrations de la fête
Je crois que Paul se réfère à la Pâque, quand Paul dit: «d'une fête, ou de la nouvelle lune. "
L'observance de la Pâque est une partie de la deuxième Alliance et comme tel est exigé de tous les Juifs relevant
de la deuxième Alliance.

Une célébration de la Pâque nouvelle
Avec la résurrection de Jésus et la lapidation de Steven, la nation d'Israël a perdu son alliance avec Dieu.
Le nouveau ou comme je l'appelle la troisième Alliance ne fait aucune exigence concernant le sacrifice d'un
animal à être consommés au cours de la célébration de la Pâque.
La Pâque est toujours tenue d'être observée, mais la nouvelle Pâque est le corps et le sang de Jésus,
comme indiqué dans les versets suivants.

Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain et béni, freinez et il a donné aux disciples et dit, «, prendre,
manger ; Ceci est mon corps. » Il prit la coupe et rendit grâces, et il leur donna, disant: «boisson ye tout cela ;
car ceci est mon sang du nouveau testament, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. "
Matthew 26: 26-27
Au lieu de sacrifier un animal à manger pendant le repas de la Pâque, comme disciples du Christ, nous
avons plutôt rompre le pain comme un symbole du corps de Jésus, et nous buvons du vin, comme un symbole
du sang de Jésus. Il s'agit de la nouvelle Pâque, qui est de se rappeler que tout ce que Dieu a fait pour apporter
au peuple d'Israël hors d'Égypte, mais aussi de se rappeler le sacrifice de Jésus pour les remises de nos péchés.
Donc comme un Saint de Dieu, en vertu du Pacte troisième si vous ne pas sacrifier un animal et manger
dans l'observance de la Pâque, les Juifs de cette époque vous persécuteront pour professer à l'adoration de la
création de Dieu, et pourtant vous ne parvenez pas à garder une exigence fondamentale de la deuxième Alliance
mis par Dieu.
Je suggère qu'il s'agit également d'une prophétie concernant l'observance de Noël et Pâques ainsi. Si
vous avez lu les leçons et la section intitulée «pourquoi nous observer Noël, "vous savez pourquoi je parle de
cet ici.
La fête de Noël est devenu une tradition depuis longtemps comme une célébration de la naissance de
Jésus, mais vous ne trouverez nulle part dans la Bible où Dieu ou Jésus donne commande ou l'instruction que
l'on veut garder un tel respect, donc si Dieu ne parlait pas, il doit être un mensonge.
Si vous acceptez que la célébration de Noël est un mensonge et donc refuser de donner le respect à Noël,
puis il ya ceux qui vous condamnera, je vois que c'est à cela que Paul nous dit ne pas pour leur permettre
d'émettre un jugement concernant la fête sur vous. Rester fidèle à la vérité comme prêché par Jésus et ne
permettez-vous d'être corrompu par autre Évangile ou fausses traditions.

Jours de Sabbat
Ou des Sabbats : qui sont une ombre des choses à venir. Il possède une référence prophétique. Il y
avait seulement un jour de Sabbat durant la vie de Jésus et de Paul. Cette journée est énoncée dans le quatrième
commandement, Exode 20:8-11, ainsi que dans les sept jours de la création, Genèse 2:1-3, ce qui est du
coucher du soleil sur le sixième jour de la semaine, (vendredi) au coucher du soleil sur le septième jour de la
semaine, (samedi).

Prendre Note : Paul emploie le mot «jours» en ce qui concerne le Sabbat comme étant pas du
singulier et du pluriel. Dans mon temps, il y a deux jours que les gens observent que le Sabbat selon l'Evangile,
à qu'ils adhèrent. Les Juifs et les Adventistes du septième jour parmi quelques autres observent le septième jour,
comme indiqué dans le commandement de Forth, tandis que la majorité des religions chrétiennes observe le
premier jour de la semaine comme le vrai Sabbat. Connaître Dieu vérité et, par conséquent, le jour est essentiel
à votre être obéissant à la parole de Dieu ou vous être défavorable à la parole de Dieu. Votre âme immortelle
est dans la Balance.

Septième jour est vérité
Comme vous le savez, si vous avez lu tous ces écriture à partir de cette page web, j'ai montré que le
Sabbat du septième jour est encore jour de Saint de Dieu, alors que le premier Sabbat de jour est mensonge de
Satan. Par conséquent, Paul est d'être prophétique dans sa compréhension que dans le temps, il y aura
contestation entre les Évangiles adverses qui existent dans le monde aujourd'hui. C'est à vous, grâce à l'étude,
l'enseignement et dans la prière à Dieu, de décider quel Sabbat est l'un commandé par Dieu, si elle n'est pas
commandé par Dieu, qui commanda ensuite il ?

Considérez ceci : si Jésus avait enseigné à un autre jour que celui qui est énoncé dans le
commandement de Forth, alors où est-il écrit dans la Bible. Je ne trouve rien ; ainsi donc, je garde celui que
Dieu donne le commandement de. Elle est donnée de discussion par Paul, dans Hébreux 4:4-11 .
Dans ma vie, je suis convaincu que beaucoup de ceux qui appartiennent à ces églises qui prêchent le
premier Sabbat de jour n'auraient aucun problème retour au Sabbat du septième jour sauf pour le mépris et les
persécutions qu'ils recevraient des autres membres de leur église. C'est à ce mépris et les persécutions des
hommes contre vous que Paul met en garde ne pas vous laisser influencer votre culte.

Tenir à la vraie parole de Dieu
C'est pour cela que Paul parle. Tenir à la vérité, ne pas laisser le faux Évangile et les traditions des
hommes balancent votre détermination. Ne laissez pas ce que d'autres peuvent penser à vous influencer votre
décision, Dieu est le seul dont l'opinion que vous devez tenir compte, pas l'avis des hommes.
Ne laissez aucun homme séduire vous de votre récompense dans une humilité volontaire et adoration des anges,
empiéter sur des choses qu'il n'a pas vu, vainement boursouflés par son esprit charnel et ne tenant pas la tête, de laquelle
tout le corps par des joints et bandes ayant nourriture exerça son ministère, et tricoter ensemble, multipliera avec
l'accroissement de Dieu. Colossiens 02:18-19

Lorsque vous viendrez à connaître Dieu et sa vérité, c'est de la compréhension instruite, par conséquent,
vous devez savoir que d'autres n'ont pas. Votre connaissance est supérieure à tous les autres, pourquoi vous
permettrait l'opinion des autres, qui sont ignorants, vous balancer d'après ce que vous savez être l'adoration
correcte de Dieu ? Croire la parole de Dieu est vraie et mettre votre dépendance à cette croyance, et Salut sera à
portée de main.

Morts en Christ
C'est pourquoi si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vivre dans le monde,
vous êtes soumis à des règlements en vigueur, ne touchez pas ; Goûtez pas ; ne gérez pas ; qui tous sont à périr avec
l'utilisation ; après les commandements et les doctrines des hommes ? Que les choses ont en effet un montrer de la
sagesse à volonté-culte et l'humilité et en négligeant de l'organisme ; pas dans n'importe quel honneur à la satisfaction de
la chair. Colossiens 02:20-23

C'est pourquoi si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, porte sur les désirs, désirs et
plaisirs de la terre, des choses qui sont de la chair. Si vous comprenez que vous êtes déjà mort, alors que faire
d'une valeur y a-t-il à faire ces choses ? Do pas donc s'efforcer de satisfaire les choses de la chair, car vous
savez que la chair est déjà morte, s'efforcer de chercher Dieu, dans l'étude, la recherche et la prière. C'est ce qui
conduira au ciel et à la vie éternelle, les occupations de la chair conduisent à la mort.

Servez le Seigneur Christ
Si vous puis ressuscités avec le Christ, chercher ce qui est plus haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Définissez votre affection sur les choses d'en haut, et non sur les choses sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est
cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:1-3

Ne relèvent pas des plaisirs de la terre ou la chair. Si tu es mort en Christ, puis les choses de ce monde
n'ont aucune valeur. Vivez votre vie comme si vous êtes déjà morts et de travailler au jour de la résurrection
afin que vous soyez parmi ceux qui sont enlevés dans les nuages pour être avec Jésus.
Quand Christ, qui est notre vie, doit apparaître, puis ye figurent également avec lui dans la gloire. Colossiens 3:4

Quand Christ doit figurer, est une référence de Paul à l'enlèvement et le Second avènement du Christ.

Péchés de la terre a révélé
Mortifier donc vos membres qui sont sur la terre. fornication, impureté, affection démesurée, concupiscence
diabolique et cupidité, qui est de l'idolâtrie : pour l'amour que les choses la colère de Dieu vient sur les enfants de la
désobéissance : dans laquelle ye aussi se promenaient parfois, quand ye vivent en eux. Colossiens 3:5-7

Une fois de plus Paul donne énumérant plusieurs péchés, tous portant un ou plusieurs des dix
commandements, par conséquent, si vous avez dit que vous êtes au-dessus des commandements de Dieu,
pourquoi alors Paul, implore que vous abstenir de telles activités ?
Le mot «Mortify» est défini comme : pour tenter de maîtriser le corps ou les désirs et
les passions par discipline imposé à lui-même, à travers des difficultés, l'abstinence de
plaisir et la douleur surtout auto-infligées, habituellement à des fins religieuses.
Il y a beaucoup de religions qui en utilisant ces mots de Paul se livrent à l'automutilation en fouettant
eux-mêmes, dans le cadre du processus de l'accomplissement de ce que Paul veut dire. Ces gens font preuve de
leur ignorance de ce que Paul veut dire en fait.
Ce que dit Paul, «mortifier donc vos membres qui sont sur la terre», est de ne pas donner dans les
désirs et les désirs des membres de votre corps, qui comprennent des choses comme : fornication, impureté,
affection démesurée, concupiscence diabolique et la cupidité, qui est de l'idolâtrie. S'engager dans ces
choses est tous les péchés, c'est pourquoi Paul dit que nous devons nous battre sur le désir de se livrer à telles
choses. Ceci est accompli par la prière et de la maîtrise de soi. C'est votre acte de prendre la décision de ne pas
faire ces choses qui montre votre amour de Dieu et de sa moralité. Pour vous battre avec un fouet ou d'une autre
façon s'avère pas votre esprit sur votre corps. Dieu veut que ses Saints vivent dans la paix et l'amour, il n'y a pas
d'amour quand vous abusez de vous-même.

Nettoie vous-même du péché
Mais maintenant vous aussi mis hors tout cela ; colère, colère, méchanceté, blasphème, sale communication hors
de votre bouche. Se situent pas un à l'autre, voyant que vous avez mis hors le vieil homme avec ses actes ; et ont mis sur
l'homme nouveau, qui est renouvelé en connaissance après l'image de celui qui le créa : Colossiens 3:8-10

Le "vieil homme" étant parlée de se réfère ici à la péché vous avant que vous avez traversé une
renaissance de l'âme dans le Seigneur Jésus Christ. Le "Homme nouveau" c'est vous, ayant maintenant vousmême éduqué dans la vraie parole de Dieu et ayant embrassé la moralité et la véritable adoration de Dieu.

Ce que Paul veut dire est que vous devez travailler pour vous empêcher de retomber dans le vieillard et
ses voies pécheresses et accrocher les voies de Dieu et l'homme nouveau.

Une seule foi, un seul culte
Où il n'y a ni grec ni juif, circoncision ni incirconcision, barbare, Scythe, d'obligations, ni libre : mais Christ est
tout et dans l'ensemble. Colossiens 03:11

Il n'y a seulement un seul Jésus Christ, et il y a seulement une église du Christ, donc, lorsque nous
convertir à la vraie adoration de Dieu, nous ne sommes plus grecs ou juif, nous sommes tous les Saints de Dieu.

Dieu décide qui sont Saints
Chaussez donc, tant que les élus de Dieu, Saint et bien-aimés, entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité
d'esprit, humilité, patience ; s'abstenir de l'autre et pardonnant mutuellement, si un homme a une querelle contre toute :
alors même que Christ vous a pardonné, donc aussi faire ye. Colossiens 03:12-13
Toutes ces choses que l'inscription est de Paul aspects moraux de Dieu, et si vous les intégrer à votre personnalité
et moralité, alors vous serez dans l'esprit du Seigneur et un avec Dieu.
Le mot «élire» est défini comme : désigner, choisies et sélectionnés . Paul utilise ce mot, «élire», pour
faire pression sur vous qu'il n'est pas toi qui décide que vous êtes un Saint de Dieu, mais Dieu, Jésus qui prend cette
décision. C'est Dieu qui choisit qui il touchera du Saint-esprit et qu'il ne touchera pas.

Sainte
Le mot « Saint » est défini par le dictionnaire comme :
1. dédié ou réservées à des fins religieuses,
2. consacré au service de Dieu,
3. avoir un personnage qui évoque la révérence .
Ces choses sont vraies, mais il y a une définition qui n'est pas incluse dans la définition du dictionnaire, mais
quand vous regardez comment le mot Saint est utilisé dans la Bible, cela signifie aussi, True, ou vérité . Le Saint
Évangile de Dieu appartient à Dieu vrai mot.

Bien-aimé
Le mot "bien-aimé" est défini par le dictionnaire comme : quelqu'un qui est beaucoup aimé .

Entrailles de miséricorde
Le mot "entrailles" est défini comme : la partie plus profonde ou plus intime, de quelque chose .
Le mot "miséricorde" est défini comme :
1. Une gentillesse ou pardon montré à quelqu'un, surtout pour quelqu'un, une personne a
pouvoir sur.
2. Une propension au pardon d'autrui ou de compassion.
3. Accélération de douleur ou de détresse.

Bonté
Le mot "gentillesse" est défini comme : la pratique de l'être ou la tendance à être sympathique et
compatissant.

Humilité
Le mot «humilité» est défini comme :
1. Modeste et sans prétention dans l'attitude et le comportement.
2. Sentiment ou l'affichage de respect et déférence envers les autres .

Douceur ou doux
Le mot "Meek" est défini comme :
1. Montrant la douceur ou la tranquillité de la nature.
2. Pour être "Cowed" ou l'affichage de docilité et manque d'initiative ou de volonté .
Ce qui ne donne pas le dictionnaire comme définition, c'est ce que la Bible nous dit qui sont de la "Meek" et qui
est, Les Saints de Dieu .
"Meek" hériteront de la terre, ce qui veut dire que les Saints de Dieu hériteront de la terre.

Patience
Le mot «Longsuffering» est défini comme : Patient et endurant face à la souffrance ou la difficulté.

Dieu a été "patience", car il attend que ses enfants de retourner à lui dans l'amour et l'obéissance.

S'abstenir
Le mot "Forbearing" est défini comme :
1. à ne pas faire ou dire quelque chose que vous pourriez faire ou dire, surtout quand cela
montre autocontrôle ou considération pour les sentiments des autres.
2. De tolérer quelque chose avec patience ou endurance .

Pardonneur
Le mot «Pardonneur» est défini comme :
1. Prêt à pardonner, surtout dans la plupart des circonstances.
2. Permettant une adaptation bien avec un degré d'imprécision ou manque d'habileté, ou autre
imperfection de l'autre.
3. Ne pas choisir de porter un jugement sur les autres si elle est en votre pouvoir pour
faire so.

Organisme de bienfaisance
Et surtout ces choses mis sur la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix du règne de Dieu dans votre
cœur, à laquelle vous êtes également appelés en un seul corps ; et soyez reconnaissants. Colossiens 03:14-15
Le mot «charité» est défini comme :
1. La fourniture volontaire d'argent, matériaux ou aide aux personnes dans le besoin.
2. La volonté de juger les gens de manière tolérante ou favorable .
Laisser la parole du Christ habiter en vous richement en toute sagesse ; enseignement et réprimander les uns
dans les Psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs au Seigneur. Colossiens
03:16
Et tout ce que vous ferez dans word ou acte, faire tout cela au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu et le
père de lui. Colossiens 03:17

Épouses et époux
Wives, soumettez-vous à vos propres maris, comme il est bon dans le Seigneur. Colossiens 03:18
Dans ce Paul met en garde épouses, qu'ils se ne donnent qu'à leurs maris, pour du sexe est péché sauf qu'entre
mari et femme.
Maris, aimez vos femmes et n'être ne pas amer contre eux. Colossiens 03:19
Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses : car c'est bien agréable au Seigneur. Colossiens 03:20
Pères, ne provoquer pas vos enfants à la colère, de peur qu'ils vous découragez. Colossiens 03:21
Serviteurs, obéissez en toutes choses vos maîtres selon la chair ; pas avec les yeux-service, comme pleasers
hommes ; mais en simplicité de cœur, craignant Dieu : et que ce soit vous faites, faites-le chaleureusement, comme au
Seigneur et non aux hommes ; sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de l'héritage : pour vous servir le
Seigneur Christ. Colossiens 03:22-24

Dans ce XXIe siècle après le Christ, au moins dans le monde occidental, l'esclavage est interdit.
Cependant, cela vaut encore pour ceux qui sont employés par d'autres. Quand vous allez au travail, il vous
incombe de donner votre plein effort pour faire un bon travail pour le salaire que vous recevez.
Si vous allez à travailler et il suffit de remettre à plus tard et ne reçoivent rien fait que votre employeur
vous paie, puis vous êtes ne pas respecter votre employeur et en même temps vous êtes en violation des
commandements de Dieu que Paul donne liste d'entre eux.

Acception des personnes
Mais celui qui fait mal doit recevoir pour le mal qu'il a fait : et il n'y a aucune acception de personnes. Colossiens
03:25
Si vous êtes un haut classement officiel de l'église, mais ensuite s'essouffler et revenir à la façon de la " Vieil
homme ,"alors vous serez traités de la même façon que quelqu'un qui n'avait jamais converti pour les enseignements de
Jésus. Dieu n'aura aucun respect pour votre station dans la vie, car Dieu nous voit tout comme étant égal à Grace et égal
dans le péché.

N'oubliez pas : Bien-aimé Adam quand Dieu a péché, il était considéré comme le pécheur qu'il était, sans
tenir compte de l'amour que Dieu avait eu pour lui avant il a péché.

Lorsque vous manquer de respect pour quelqu'un d'autre, vous également font preuve d'irrespect envers Dieu.
Paul a donné des exemples de moralité de Dieu car cette morale s'applique à la manière de Dieu. Lorsque vous êtes
irrespectueux, alors vous n'exercez pas la moralité de Dieu ; Si vous n'êtes pas moral, alors vous n'êtes pas agréable à
Dieu.

Acquérir des connaissances et avoir la sagesse
Masters, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et égale ; sachant que vous avez aussi un maître dans le ciel.
Continuer dans la prière et de regarder dans la même chose avec actions de grâces ; déprimer prier aussi pour nous, que
Dieu ouvrirait à nous une porte d'énonciation, de parler du mystère du Christ, dont je suis également en obligations : que
je peux faire du manifeste comme je dois parler. Colossiens 4:1-4
Marcher dans la sagesse vers eux qui sont sans, rachetez le temps. Laissez votre discours soit toujours avec
grâce, assaisonnée avec du sel, que vous sachiez comment vous devriez répondre à tous les hommes. Colossiens 4:5-6

Comme un Saint de Dieu, vous guidera dans cette vie une personne de sagesse entourée d'imbéciles et
ignorants. Marchez donc en sachant que vous êtes un exemple pour eux et par vos paroles et vos actions, vous
montrer la gloire de Dieu et par votre exemple d'autres personnes puissent être sauvés.

Marche pas dans les ténèbres
En outre nous vous prions, frères, puis vous exhortons par le Seigneur Jésus, que que vous avez reçues de nous
comment vous devriez à marcher et à plaire à Dieu, alors vous serait abondent de plus en plus. I Thessaloniciens 4:1
Par tous les écrits de Paul et toute son face à face prédication, Paul a montré le chemin de la justice et la manière
de Dieu. Dans le verset ci-dessus, Paul est implorant de nous qui ont lu ses paroles, pour vivre selon eux, qui sont les
paroles de Jésus tels que remis à Paul. Si vous vivez votre vie comme épouse de Paul, puis vous vous abondent dans le
plaisir de Dieu.
Vous et moi avons entendu jamais Paul parler, mais à travers ces mots écrits et mes explications de ce que Paul
est effectivement parler, nous avons entendu que qu'il prêchait, par conséquent, nous n'avons aucune excuse de l'ignorance
se cacher derrière.

S'abstenir de la Fornication
Car vous savez quels commandements nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Car il s'agit de la volonté de
Dieu, même votre sanctification qu'ye devraient s'abstenir de fornication: I Thessaloniciens 4:2-3

Que chacun d'entre vous devez savoir comment posséder son navire dans la sanctification et l'honneur ; pas dans
la convoitise de concupiscence, même comme les païens qui ne connaissent pas Dieu: I Thessaloniciens 4:4-5

Paul impressionne une fois de plus sur chacun d'entre nous de se rappeler les commandements, non
seulement les dix commandements, mais aussi toutes les choses de la morale enseignée par Jésus.
Votre bateau est votre corps, si vous marchez à travers la vie toujours dans l'obéissance à la moralité de
Dieu, puis vous sanctifier votre corps, ce qui en fait propres et justes au jour du ravissement, acceptable à Jésus
et le père.
C'est un bon AVERTISSEMENT aujourd'hui que la morale de Dieu est telle attaqué par la religion
impie du libéralisme et le comportement immoral qu'il prêche. Pour avoir des rapports sexuels, n'importe quel
sexe, à l'extérieur qu'entre mari et femme est un péché, et il vous amène vers le bas pour n'être aucuns plus que
les autres animaux de la terre. Dieu a ressuscité l'homme au-dessus des animaux quand il a fait de nous une âme
vivante, d'être capable de devenir comme Dieu, quelque chose aucun animal ne peut jamais atteindre. Pourquoi
vous souhaitez abaissez-vous retour à celle d'un animal ?

Poussière de la terre
N'oubliez pas : La poussière de la terre se réfère au fait que la terre et tout ce qui est sur elle, vient
de poussière étoile, soufflé de stars qui est allé super nova, par conséquent, l'homme est établi sur cette
poussière, qui n'avait aucun vie. Dieu a donné vie à la poussière sous la forme des plantes et des animaux de la
terre, mais nous sommes toujours rien d'autre qu'une accumulation de poussière étoile. Dieu nous a soulevé vers
le haut de la poussière d'avoir la possibilité d'entrer au ciel, pourquoi alors serait vous abaissez-vous retour à
celle d'un animal ? Pourquoi voudriez-vous que la poussière d'étoile qui vous sont constitués de devrait revenir
à la poussière de la terre, sans vie, quand Dieu vous offre tellement plus ?

Aime ton prochain
Que nul aller au-delà et frauder son frère dans une affaire : parce que le Seigneur est le serviteur de tous ces,
comme nous avons également prévenus vous et a témoigné. I Thessaloniciens 4:6
Jésus nous dit d'aimer les autres comme nous aurions d'autres nous aiment. Si en revanche vous manquer de
respect pour quelqu'un par eux trichent dans le commerce ou le vol d'eux, puis vous péchez contre ton prochain, mais
encore plus contre Dieu. Jésus a nous a prévenu que de le faire est de péché et Paul est indiquant clairement que ce péché
est contre Dieu, en ce que vous êtes montrant votre manque de respect pour Dieu quand vous frauder quelqu'un d'autre.

Dieu est un être moral, et nous qui réalisa sont ses enfants. Dieu a établi un ensemble de règles par lesquels nous
ses enfants doivent obéir. Ces sont les mêmes règles par lequel Dieu vit et sont par conséquent sa moralité. Quand nous
vivons dans la morale de Dieu, alors nous sommes «un avec Dieu, "justes et nettoyer, quand nous vivons dans
l'opposition à la morale de Dieu, alors nous sommes sales et mal aux yeux de Dieu.

Vivre dans la sainteté
Car Dieu ne nous a appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Celui donc qui rejette, rejette pas homme, mais Dieu,
qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. I Thessaloniciens 4:7-8

N'oubliez pas : L'âme vivante qui vous êtes vous est donné par Dieu, et c'est un morceau de Dieu,
c'est pourquoi votre corps est un Temple à Dieu.
Lorsque vous affichez la colère ou la haine d'une autre personne, il n'est pas seulement cette personne
qui vous montrent votre haine, mais Dieu, car Dieu nous a fait vivre dans sa moralité, et que Dieu ne hait pas, ni
ne devrions-nous si nous voulons marcher dans les voies du Seigneur.
Mais comme toucher l'amour fraternel vous ne devez pas que je vous écris : pour vous vous-mêmes sont enseignés
de Dieu s'aimer. Et en effet vous ne le faites envers tous les frères qui sont en Macédoine tous : mais nous vous prions,
frères, que vous augmentez davantage ; I Thessaloniciens 4:9-10

Éviter la paresse
Et que tu étudient de se taire et de faire votre propre entreprise et de travailler avec vos mains, comme nous
avons commandé ; que vous puissiez marcher honnêtement vers ceux qui sont sans, et que vous ayez manque de rien. I
Thessaloniciens 04:11-12

Dans ces deux versets Paul dit la même chose comme j'ai dit, étudier, apprendre vérité par vos propres
travaux de Dieu. Dans l'obtention de connaissances par vos propres efforts, ainsi vous saurez sans aucun doute.
Ne comptez pas sur les autres pour vous dire ce que Dieu a dit ou ce que Dieu veut de vous, étudier la parole de
Dieu vous-même et savons à partir des connaissances obtenues, pas du ouï-dire.
Lorsque vous avez connaissance d'aucun mensonge ne peut vous influencer pour le mensonge sera
manifeste comme un mensonge pour vous à cause de vos connaissances acquises grâce à votre propre
éducation. Lorsque vous acceptez les yeux fermés qui d'autres vous diront, sans vérifier cela par vous-même,
puis vous tombez dans le piège de Satan et ses mensonges se ne manifeste pas, et vous allez accepter se trouve
comme la vérité, qui fera sonner comme un mensonge de la vérité de Dieu.

C'est que c'est avec la plupart de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils ont accepté le mensonge
que le Sabbat est le premier jour de la semaine, même si Dieu nous dit que c'est le septième jour de la semaine.
Donc trompés sont ceux qui rejettent la parole de Dieu même lorsqu'il est démontré pour eux dans l'écriture.

Au sujet de ceux est décédé
Mais j'aurais pas vous être ignorant, frères, concernant ceux qui dorment, que vous n'affligiez pas comme les
autres qui n'ont aucun espoir. Pour si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, même si eux aussi, Dieu, qui veille en
Jésus, apportera avec lui. I Thessaloniciens 04:13-14

Prendre Note : Paul est à dire ceux qui s'appellera "Sleep IN Jesus" vers le haut, à Dieu dans le
ravissement, par opposition à ceux qui ne sont pas de la foi et ne vivent pas leur vie dans les enseignements de
Jésus. Seuls les justes ressusciteront d'entre les morts à la vie éternelle et entrer au paradis. Ceux qui rejettent la
parole de Dieu, seront rejetés par Dieu et ont seulement la mort éternelle d'attendre avec impatience.
Libéralisme est faux prophète de Satan, parlé dans le livre de l'Apocalypse. Libéralisme est une religion
sans Dieu qui prêche un comportement immoral. Lorsque vous vous engagez dans la Fornication ou l'adultère,
vous suivez les voies de Satan. Lorsque vous escroquer autrui par vol ou fraude, puis vous suivez les voies de
Satan. Lorsque vous avez votre enfant abandonné, vous êtes un meurtrier et que Satan est, pas que Dieu est. Si
Dieu a dit: "Tu ne feras pas", puis libéralisme dit, « vous pouvez, c'est OK. »

Ceux qui sont vivants
Pour cela nous vous le dis par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et rester jusqu'à la venue du
Seigneur n'allons pas empêcher ceux qui dorment. I Thessaloniciens 04:15
À travers l'histoire de l'homme sur la terre, ceux qui ont vécu leur vie dans la morale de Dieu, et qui a donné
l'adoration pour le seul et unique Dieu, car Dieu lui-même a commandé, seront ressuscités à la vie éternelle, même ceux
qui ont vécu avant la première venue de Christ. C'est le but pour le Christ à venir, de donner un moyen de réconciliation
au père, après les péchés d'Adam homme du père.
Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la trompette de Dieu : et les morts en Christ
ressusciteront premièrement : I Thessaloniciens 04:16

Après sa mort sur la Croix, lorsque Jésus a été ressuscité de son grave, d'autres aussi, qui était mort qui
ont été des Saints de Dieu, est née de leurs tombes ainsi. Ces autres, qui sont mentionnés dans la Bible, ont été
observées par beaucoup comme l'a révélé dans les versets suivants.

Beaucoup sont passées de la tombe
Et les tombes ont été ouvertes ; et plusieurs corps des saints qui dormaient se leva et sortit les tombes
après sa résurrection et entra dans la ville sainte et apparut à beaucoup. Matthew 27: 52-53.
Ce qui avait été mort a surgi et marchaient en présence de leurs proches, tel qu'il était alors tellement il
sera à la seconde venue de Jésus.
Je l'ai entendu parlé de cela dans le temps du Second avènement du Christ que des milliers et des
milliers de gens vont tout simplement disparaître, mais ce n'est pas comment il sera. Il y a un livre de fiction qui
donne à penser qu'en cas de l'enlèvement, ceux qui sont les Saints de Dieu vont tout simplement disparaître,
mais ce n'est pas comme la Bible nous dit que ce sera.

Rise Up de leurs tombes
Les morts en Christ ressusciteront premièrement de leurs tombes et sera vu par tout le monde le monde
tout entier. Puis ils seront levées vers le haut vers les nuages pour être avec Jésus, visible de tous. Alors pas de
mort ceux qui sont du Christ seront levées vers le haut dans les nuages, témoigne à nouveau le monde entier. Ils
ne disparaîtront pas juste, mais leur sanction dans les nuages sera vu par tout le monde même ceux pas les
Saints de Dieu.
Lorsque cela se produit, tous ceux vivant sur la terre saura sans aucun doute que Jésus est de retour. Le
seul problème est que, sauf pour les Juifs qui vivent à Jérusalem ce jour-là, il sera trop tard pour ceux qui ont
rejeté les enseignements de Jésus et les dix commandements de Dieu. La première guerre mondiale et la
Tribulation sera alors et toutes les chances que les gens devaient réaliser que la vérité de Dieu sera passé, et
ceux qui ne restent pas déjà converti, seront perdus pour le salut.
Alors nous qui sommes vivants et rester allons être enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le
Seigneur dans les airs : et si nous jamais ne serons avec le Seigneur. C'est pourquoi un autre confort avec ces mots. I
Thessaloniciens 04:15-18

Dieu ne vous cacherai pas ces événements de ceux qui restent sur la terre et sont restés dans le péché
d'ignorance, bien au contraire, Dieu veut que tout homme sait sans doute qu'il est le tout-puissant. Dieu veut que
nous savons tous que lorsque Dieu dit, « venez à moi dans la justice, et vous serez sauvés, » ses mots sont une
promesse, et ce que Dieu promet, effectue de Dieu.

Jésus reviendra comme un voleur dans la
nuit
Mais des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écris. Pour vous-mêmes savent
parfaitement que le jour du Seigneur alors viendra comme un voleur dans la nuit. I Thessaloniciens 5:1-2

Paul veut que nous sachions que quand Jésus reviendra, c'est l'heure et le jour qui sera comme un
voleur dans la nuit, parce que personne ne sait, pas un, mais Dieu le père. Ne crois pas toutefois que cela
signifie que le second avènement de Jésus apportera Jésus en secret, se cachant dans l'ombre, non, quand Jésus
reviendra, il viendra avec la trompette de Dieu, et tous les anges et les êtres célestes retournera avec lui. Quand
Jésus reviendra, tout le monde saura à l'instant même, il y aura sans doute.
De mon étude des écritures saintes de Dieu, je suis certain que Jésus ne reviendra pas jusqu'après que la
première guerre mondiale et la Grande Tribulation sont venus et fini, quand la terre sera une coquille de ce
qu'elle est aujourd'hui, lors de la civilisation humaine sera brisée et cassée, quand des millions qui avaient une
fois rejeté ou ignoré les manières de Dieu seront tourneront vers Dieu dans la repentance et dans l'espoir de
pardon. Puis Jésus reviendra, après le grand Falling Away.

Mort et Destruction
Quand ils diront, la paix et la sécurité ; alors une destruction soudaine vient sur eux, comme le travail sur une
femme avec l'enfant ; et ils n'échapperont pas. I Thessaloniciens 5:3

Les dirigeants du monde nous donnera d'imaginer que nous sommes sûrs et dans la paix, mais ensuite
une destruction soudaine finira par la terre et toute la civilisation du Mans et constructions seront détruites,
laissant le monde à souffrir par un temps de tribulation dont aucun n'échappera.

Prise de conscience dans le Christ
Mais vous, frères, ne sont pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes
tous les enfants de la lumière et les enfants de la journée : nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. C'est pourquoi
nous pas dormir, comme d'autres ; mais laissez-nous regarder et être sobre. I Thessaloniciens 5:4-6

Les Saints de Dieu connaissent la vérité, et par le biais de l'éducation et l'étude, nous saurons les signes
qui avertissent ces la fin des jours. Nous serons dans l'attente de l'arrivée, et donc quand il arrive, nous n'allons
pas pris au dépourvu et surpris, mais tout à fait prêt.

Pour ceux qui dorment, dormir dans la nuit ; et ceux qui sont ivres sont ivres dans la nuit. I Thessaloniciens 5:7
La phrase: "dormir dans la nuit," ne se réfère pas à être endormi dans votre lit pendant les heures de la période
nocturne ; Il se réfère au fait d'être la cécité à la vérité de Dieu et ignorants des événements autour de vous qui révèle la
disparition de ces événements de prophétisé dans la Bible comme ils sont remplies.

Une prophétie de Jésus accomplie
Par exemple : La prophétie suivante vient de passé, quoique rares sont au courant de son adoption.
Quand donc, vous verrez l'Abomination de la désolation, dont a parlé Daniel le prophète, se tenir dans le lieu
Saint, (celui qui lit, le laisser comprendre:) puis laissez qui être en Judée fuient dans les montagnes. Matthew 24:15-16

L'Abomination de la désolation dont a parlé de Daniel fait référence à l'Antéchrist.
Le lieu Saint est la terre dans et autour de la ville de Jérusalem, mais plus précisément, la butte Sainte,
où se trouvait le Temple.
Par conséquent, quand on voit le stand de l'Antéchrist dans le lieu Saint, puis ceux de Judée devraient
fuient dans les montagnes.
Alors, comment savoir que cette prophétie est venu de passer ? Nous devons tout d'abord savoir qui estce que Daniel nous dit est l'Antéchrist, et puis avec ces connaissances, nous serons en mesure de déterminer si
cette prophétie vient de passer.
Comme je l'ai montré dans les leçons et notre étude sur le livre de Daniel, l'Antéchrist commence
comme l'église de Rome s'étend à celle d'une religion internationale, puis se développe à nouveau en une
religion dans le monde entier avec plusieurs autres églises au-delà de celle de l'église de Rome puis exerce
aujourd'hui l'influence de la puissance impériale parmi les nations du monde donnant la déférence à ses
dirigeants.
Tout au long de son processus d'évolution, le pape est toujours le chef ou chef de la religion de
l'Antéchrist et c'est le pape qui se tiendra physiquement sur le lieu Saint qui sera le point de la prophétie cidessus qui se traduit par le début de la première guerre mondiale dont nous sommes aujourd'hui.
Sur cette Page Web, plusieurs mois avant cet événement s'est produit, j'ai donné d'avertissement que le
nouveau Pape, Francis, allait à Jérusalem et que peu de temps après la nation d'Israël et ces terres qui composent
la région de Judée, viendrait sous une sorte d'agression militaire. Tout cela arriva, dans l'attaque de missiles

faite par le groupe appelé Humus. Avec cette agression, le Moyen-Orient et les parties du reste du monde ont
participé à la guerre à un degré ou un autre avec la montée de l'État islamique d'Irak et la Syrie.
Parce que le monde entier considère ces événements comme seule une autre des nombreuses guerres
livrées par homme et ne pas un accomplissement de la prophétie, ils vivent dans les ténèbres de l'ignorance.
Parce que vous qui ont lu ces mots, sont désormais instruits dans l'accomplissement de cette prophétie, vous
vivre dans la lumière de connaissances grâce à vos efforts personnels pour s'instruire dans la parole de Dieu.

N'ayez pas peur
Mais nous, qui sommes du jour, soyez sobres, mettant sur la cuirasse de la foi et l'amour ; et pour un casque
l'espérance du Salut. Car Dieu n'a pas nommé nous à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus Christ,
qui est mort pour nous, que, si nous réveiller ou dormir, nous devons vivre avec lui. I Thessaloniciens 5:8-10
C'est pourquoi vous-mêmes confort ensemble et édifier mutuellement, même si tu fais aussi. I Thessaloniciens
05:11
Nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, sont au-dessus de vous dans le Seigneur et
qui vous exhortent. Et à leur estime de soi très fortement dans l'amour pour l'amour de leur travail. Et soyez en paix entre
vous. I Thessaloniciens 05:12-13

Être évangéliste à d'autres
Maintenant, nous vous exhortons, frères, avertir ceux qui sont turbulents, le Consolez, soutenir les faibles et faire
preuve de patience envers tous. Voir qu'aucun rendre le mal pour le mal à n'importe quel homme ; mais jamais suivre ce
qui est bon, aussi bien entre vous et à tous les hommes. Dans tout ce que rendre grâce : car c'est la volonté de Dieu en
Jésus Christ qui vous concernent. I Thessaloniciens 05:14-18
Les mots, " avertir que sont indisciplinés", se réfèrent à ceux qui demeurent dans les ténèbres de l'ignorance. Paul
dit à tous ceux qui ont trouvé la vérité de Dieu par le biais de notre propre éducation à prendre que le savoir et le
transmettre à d'autres qui restent dans l'ignorance.
Il est de notre devoir comme Saints de Dieu, de montrer la voie de Dieu aux autres afin qu'ils terminent leur vie de
péché et suivre votre exemple de droiture.

Prouver toutes choses
Étancher pas l'esprit. Méprisez ne pas prophétiser. Prouver toutes choses ; retiens ce qui est bon. S'abstenir de
toute apparence du mal. I Thessaloniciens 05:19-22

Pour prouver toutes choses est de poser des questions puis d'aller trouver les réponses grâce à la
recherche et étude sur votre propre. Acquérir des connaissances de votre propre éducation, pas des mots des
autres. Si vous avez lu les leçons que vous avez vu comment j'ai disséqué les versets dans l'ensemble, gagnant
ainsi la compréhension de ce que me disent les mots. Lorsqu'une question se pose encore, je vais ensuite à la
Concordance de la Bible, pour vérifier les mots anglais et leur signification avec les mots d'originales et leur
signification. De cette façon j'ai "prouver toutes choses", et devrait donc vous.
Et le Dieu de paix vous sanctifie entièrement ; et je prie Dieu votre esprit et l'âme et corps être conservé sans
reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. I Thessaloniciens 05:23
Fidèle est celui qui appelle à vous, qui également s'en chargera. Frères, priez pour nous. Saluer tous les frères
par un Saint baiser. Je vous charge par le Seigneur que cette épître lire à tous les frères Saints. La grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Amen. I Thessaloniciens 05:24-28

Jusqu'à ce que l'apostasie
Maintenant, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement
ensemble lui dirent que vous être secoué ne pas bientôt à l'esprit, ou être troublé, ni par l'esprit, ni par parole, ni par
lettre à partir de nous, que le jour du Seigneur est à portée de main. II Thessaloniciens 2:1-2

Ne soyez ne pas trompés
Ne laissez aucun homme vous tromper par tous les moyens: à ce jour ne viendra, sauf il révélé come une
apostasie premier et que l'homme du péché, le fils de perdition ; qui oppose et élève lui-même avant tout qui est appelé
Dieu, ou qui est adoré ; afin qu'il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu'il est Dieu. II
Thessaloniciens 2:3-4

Comme la plupart le croient
Satan a tordu le sens de ces deux versets pour suggérer que l'apostasie sera que Christian va perdre leur foi et
tomber de leurs églises et sur les manières du mal, tournant le dos à Dieu. Laisse moi te montrer le vrai sens de ces deux
versets.

Ce que Paul dit, "car ce jour-là n'arrivera pas", fait référence au Second avènement de Jésus et que
Jésus ne retournera pas jusqu'à ce que l'apostasie se produit.

Une fausse Religion
Sauf il viennent tomber loin premier, se réfère à un tombant loin le faux Évangile et l'acceptation de la
parole de Dieu comme vérité. L'Antéchrist n'est pas un homme, comme Satan vous aurez à croire, mais une
fausse religion, et depuis sa création en tant que puissance dans et de lui-même, en 538 après JC, il est devenu
une religion mondiale. Cette religion a plus d'une église, il comprend plusieurs églises séparées, mais tous
prêchent le faux Évangile de Satan, c'est cette fausse Religion qui est l'Antéchrist.

Fils de la Perdition
Et que l'homme du péché être révélé, le fils de perdition, se réfère à l'Antéchrist, mais plus
spécifiquement la religion qui est l'Antéchrist et la religion qui est le faux prophète.
Ces deux se révélera au monde entier, pour les agents de Satan qui ils sont. Plus précisément, les églises
de faux se révélera pour Faux Évangile qu'ils prêchent, et quand c'est réalisé, ceux qui cherchent à donner la
véritable adoration à la création de Dieu vont tomber loin de ces fausses Églises et convertir au vrai culte de
Dieu.

Définir le fils de la Perdition
Qui oppose et élève lui-même avant tout qui est appelé Dieu, ou qui est adoré. Ces mots nous donnent
la vérification qui sont l'homme du péché et le fils de perdition.

Le savent : l' Antéchrist et le Faux prophète sont les fausses religions, mais pas la même religion.
Les fausses Églises de l' Antéchrist prêchent des choses qui sont en opposition avec les quatre premiers des dix
commandements, qui donne des directives quant à la façon dont Dieu commande que nous rendre le culte à lui,
mais ils gardent le dernier six des dix commandements, jusqu'à récemment, qui sont les six impératifs moraux
de Dieu.

Récemment : le pape parlait qu'il donnerait l'Absolution aux femmes qui ont subi un avortement,
c'est à dire que le Pape va pardonner les péchés de ces femmes qui tuent leurs enfants à naître. Seul Dieu peut
pardonner, c'est à dire que le Pape n'a pas ce pouvoir, et par conséquent, ces femmes qui pensent que leurs
péchés sont pardonnés, sera encore dans le péché, parce qu'il n'était pas Dieu mais Satan qui pardonna.
La religion sans Dieu qui est le Faux prophète, va prêcher l'opposition à tous les dix des dix
commandements et tenter de dépeindre la morale de Dieu comme quelque chose pour attirer le mépris ou rire

de. Des choses comme la pureté sexuelle vont s'opposer, et il donnera des récompenses à ceux qui se trouvent et
de tromper pour avancer dans la vie, qui sont tous les actes d'immoralité.

L'homme qui mène
Afin qu'il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu'il est Dieu. De nos études
précédentes, vous savez que l'Antéchrist est l'église de Rome et le pape comme chef de l'Eglise de Rome est
assis sur un trône. C'est à cette imagerie que Dieu veut que nous voyons, dans ces mots écrits ici par Paul.

Cependant le savent : La religion de l'Antéchrist est devenu plus que juste l'église de Rome.
L'Antéchrist peut être définie comme : toute église professant d'être chrétien, c'est en
contravention à toute personne des commandements de Dieu, le plus évident est le Sabbat de
dimanche, mais il y a autres soi-disant églises chrétiennes que garder le Sabbat du septième jour, pourtant, sont
dans l'erreur concernant les autres des dix commandements ou la parole de Dieu.

Les papes catholiques
Les papes ont, au fil des siècles, se sont déclarés Jésus caché dans la chair d'une autre personne, que
lorsque le pape parle C'est pas un homme mais Jésus qui parle. C'est un blasphème et est eux qui sont assis à la
tête de la fausse religion qui s'appelle l'anti-Christ. Pensez-y, chaque fois qu'une citation ou un avis d'un
chrétien est sollicité, c'est au pape que la question est soulevée. En cela le pape est considéré comme le chef et
porte-parole de tous ceux qui sont chrétiens. C'est pour cette raison pourquoi je ne me considère comme un
chrétien mais un Israélite, comme je l'ai défini le mot dans mes écrits.
Le bâtiment de l'église qui se trouve sur les terres du Vatican est considéré par beaucoup comme étant le
Temple de Dieu tel qu'il est parlé dans ces versets. Les papes qui sont assis dans la salle du trône professent et
de montrent à Dieu, de leur propre arrogance et admissions.

Révélé en son temps
N'oubliez pas de vous pas, que, quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit ces choses ? Et maintenant vous
savez ce que tel qu'il pourrait être révélé en son temps. II Thessaloniciens 2:5-6
Paul a écrit ces mots, il y a environ 2 000 ans. J'atteste que, dans ces mots, que j'ai été donnés par Dieu pour
écrire, je vous révéler ce que Paul parlait de, est maintenant à nos portes.

Car le mystère d'iniquité travaillent déjà : seul celui qui désormais ôté laissera, jusqu'à ce qu'il faut sortir de la
voie. II Thessaloniciens 2:7

Pour le mystère d'iniquité travaillent déjà : L'iniquité que Paul parle ici est le mensonge, la distorsion
et les faiblesses de la connaissance de ceux d'entre nous qui ont été prêchés la vérité de Jésus, mais sont
facilement influencés par les mensonges de Satan. Paul est soulignant que déjà, en son temps, Satan est à le
œuvre d'essayer de nous tromper de la vérité.
Seulement celui qui désormais ôté laissera. Celui qui a ôté est Dieu, et Dieu permettra de Satan se
livrer à ses distorsions pendant un certain temps. Cela révèle qui a été prêché les enseignements de Jésus et
détient rapide et croit. Il révèle aussi ceux qui entendent les mots, mais ne parviennent pas à le croire, et sont
donc facilement influencés de la vérité.
Jusqu'à ce qu'il faut de la route, se réfère à l' il comme étant l'Antéchrist, donc, Dieu permettra
l'Antéchrist un temps avec son pouvoir de tromper, jusqu'à ce que des choses de Dieu pour l'emmener à
l'écart. Bien que la religion de l'Antéchrist par les papes, se sent qu'il a la liberté de s'opposer à Dieu et tout ce
qu'il fait, Dieu n'a pas le pouvoir de prévenir, mais ce verset montre que l'Antéchrist est seulement autorisé, que
Dieu peut mettre fin à son pouvoir, chaque fois que Dieu choisit.

Les méchants ont révélé
Et puis sera que Wicked révélée, que le Seigneur doit consommer avec l'esprit de sa bouche et détruit par l'éclat
de son avènement. II Thessaloniciens 2:8

Le Wicked révéler est l'Antéchrist et le faux prophète, qui sont des constructions de Satan, mais pas
seulement eux, pour les méchants sont aussi ceux qui, ayant été trompé par Satan se trouve ainsi et ils seront
également détruites lors de la seconde venue de Christ. Une fois qu'elles se révèlent pour le mal qu'ils sont, alors
ils seront consommé, (détruit) par l'esprit de la bouche de son (Jésus). L' esprit de sa bouche est l'expression
de vérité parlée par Jésus dans tout ce qu'il enseigne.
Quand vous venez à connaître la vérité de Dieu, par le biais de votre propre étude diligente et de la
recherche, il est alors manifeste de mensonges devenus de Satan vous comme les mensonges qu'ils sont. Si vous
êtes trompé n'est plus, alors la puissance de Satan n'est plus a tenir sur vous.
L'éclat de son avènement est évidemment une référence au Second avènement du Christ.

Paul parle de l'Antéchrist
Même lui dont la venue est après le travail de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers et avec
toute séduction injustes pour ceux qui périssent ; parce qu'ils ont ne reçu pas l'amour de la vérité, qu'ils puissent être
sauvés. II Thessaloniciens 2:9-10

Lui dont la venue, est une référence à l'Antéchrist. Il est soutenu dans les mots, "après le travail de
Satan," où le mot «après» se rapporte à faisant usage du ou des pensées immorales et même croire.
Le ne reçu pas l'amour de la vérité, qu'ils pourraient être sauvés, se réfère à tous ceux qui fréquentent
ces fausses Églises, qui étant prêché faux Évangile, par conséquent, ne parviennent pas à entendre la vraie
parole de Dieu et donc ne parviennent pas à rendre le culte à Dieu que les commandements de Dieu. Si vous
omettez d'adorer Dieu comme il commande, puis vous devrez tomber court de Salut.

Dieu fait ceux trompés à croire le mensonge
Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, qu'ils croient au mensonge : que tous pourraient
être damné qui ont pas cru la vérité, mais eu plaisir à l'injustice. II Thessaloniciens 02:11-12

Ce verset écrit par Paul me rappelle la parabole racontée par Jésus, La parabole du semeur, que vous
pouvez lire à partir de : Matthew 13:18 dans la Bible et au chapitre 4 des enseignements de Jésus sur cette page
web.
J'ai trouvé ces ci-dessus deux versets soit correcte, car j'ai essayé de montrer la vraie parole de Dieu à
ma famille, mais ils sont tous tellement aveuglés par des mensonges de Satan et se trouve à la fausse Religion
qu'ils entendent mes paroles, mais de les perçoivent comme étant, par conséquent, qu'ils croient les mensonges
de Satan comme étant la vérité et la vérité de dieux comme étant le mensonge.
Dans le présent, je viens de comprendre, que choses de Dieu qui il invitera au ciel et qui il rejette et non
important comment dur j'ai tenter de montrer la vraie parole de Dieu à ceux que j'aime, ils rejettent toujours mes
tentatives. Cela alors, je vois comme étant la volonté de Dieu ; mais j'ai quand même essayer, je ne suis pas si
catégorique dans mes efforts. Je continue dans l'espoir que Dieu prendra pitié sur ceux j'ai adore et quand ils
voient une lueur de vérité dans ma prédication, Dieu pourrait étendre son invitation pour eux après tout, alors
qu'ils pourraient avoir leur aveuglement supprimé.

Bien-aimé du Seigneur
Mais nous sommes tenus de rendre grâce toujours à Dieu pour vous, mes frères bien-aimés du Seigneur, parce
que Dieu a dès le début vous choisis au salut par la sanctification de l'esprit et la conviction de la vérité : auquel il vous a
appelés par notre Évangile, pour l'obtention de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. II Thessaloniciens 02:13-14

Pour être aimé du Seigneur, doit être celui qui peut être défini comme un Saint de Dieu, si tu n'es pas un
Saint de Dieu, alors vous n'êtes pas aimés du Seigneur.
C'est pourquoi, frères, tenir bon et maintenir les traditions qui vous avez été enseignées, par mot ou par notre
épître. II Thessaloniciens 02:15
Maintenant notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, même notre père, qui nous a aimés et nous a donné
une consolation éternelle et une bonne espérance par la grâce, réconforter vos coeurs et vous affermirai en toute bonne
parole et le travail. II Thessaloniciens 02:16-17

Je remercie Dieu qu'il a permis ma femme et compagnon de vie pour voir la vérité de Dieu alors que j'ai
eu ainsi l'honneur. Que l'un j'aime le plus dans cette vie, est toujours avec moi et ensemble nous avons DieuJésus comme notre compagnon constant.

Évitez les activités sociales avec les noncroyants
Enfin, frères, priez pour nous, que la parole du Seigneur peut avoir libre cours et qu'il soit glorifiée, même si c'est
avec vous : et que nous pouvons être délivrés de déraisonnables et méchants hommes : pour tous les hommes n'ont pas la
foi. II Thessaloniciens 3:1-2
Mais le Seigneur est fidèle, qui doit effectuer vous et vous empêcher de mal. Et nous avons confiance dans le
Seigneur, vous, que vous les faites et va faire les choses que nous te toucher. II Thessaloniciens 3:3-4

N'oubliez pas : Ces paroles de Paul sont axés à ceux de l'église fondée par Paul dans la ville de
Thessalonique, les gens que Paul savait personnellement. Ces paroles sont un avertissement et une recommandation, qu'ils
restent fidèles à ce que Paul leur a appris et qu'ils se laisser influencer ne pas sur un chemin ne pas prêché par Paul. Pour
autant, ces mots ont pertinence pour vous et moi qui ne connaissait Paul, mais est grondé et encouragée par les écrits de
Paul.
Et le Seigneur Direct vos cœurs dans l'amour de Dieu et le patient en attente pour le Christ. II Thessaloniciens
3:5

Garder l'église Pure
Maintenant nous vous commande, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ qui vous vous retirer de tout
frère qui marche désordonnée et non après la tradition qu'il a reçue de nous. II Thessaloniciens 3:6

S'il y avait parmi vous qui était assis avec vous et d'écouter l'Evangile de Dieu et les enseignements de
Jésus Christ, mais qui n'ont pas de croire et ce qui est tombé en disgrâce de Dieu, dit Paul, que vous qui croyez,
doit vous retirer loin de ces aucun croyants. Non seulement vous personnellement mais la Congrégation dans
son ensemble. Si votre foi est basée sur les enseignements de Jésus que Paul a prêché, et quelqu'un parle de
choses qui sont en opposition à ce que votre foi est fondée, ou si elles tentent d'ajouter à ou à soustraire de cette
foi, ils ne sont pas de votre foi et doivent être éliminés de la Congrégation, avant ils polluent les générations
futures.
En cela il ne veut pas dire que vous devriez cesser de socialiser avec eux tout à fait, mais que vous ne
devriez tenir aucun compte de le quelconque de leurs discours qui déforme ou ajoute ou soustrait de celui qui
vous ont été présentés et par l'éducation et ont une connaissance, d'être la vraie parole de Dieu.
Il s'agit une fois de plus Paul impressionnant nous ne pas à se rassembler avec ceux qui n'ont pas vos
connaissances instruit de la vérité de Dieu. Je peux mieux comprendre à cela dans un aspect de ma vie.
J'avais 58 ans lorsque Dieu m'a touché et a commencé à me montrer sa vérité. Avant cela, j'ai n'eu aucun
intérêt à l'église ou à une audition de l'écriture ou être impliqué dans n'importe quel type de discussion sur la
religion. Pour cette raison, j'ai n'eu aucun problème à s'engager dans les liens d'amitié et d'une association, avec
n'importe qui, indépendamment de leur religion croit ou attributs moraux. Si je comprends bien maintenant la
morale de Dieu, je sais maintenant que pratiquement toute ma vie, j'ai été immorale.
Avec mes connaissances obtenues de la vraie parole de dieux, j'ai terminé des contacts sociaux plus avec
ces sortes de gens immoraux, seulement s'engager avec eux comme un prophète de Dieu et en leur donnant des
instructions quant à leur erreur de foi et de morale. Cela pose bien sûr qu'ils n'a ne pas voulaient m'inviter à
leurs rencontres plus, car ils ne veulent pas entendre la vérité de Dieu, préférant rester aveuglé par les
mensonges de Satan et les latitudes faciles du comportement moral qui prêche les faux Évangile de Satan.
Ce que Paul nous dit plus haut, est qu'il est préférable que nous nous retirer de tels individus, pour leurs
péchés peut être contagieux pour ceux qui ne sauront pas dans leur connaissance de la vérité de Dieu ; comme il
est dit, « m'empêcher de tentation. » Comme avec les Juifs qui ont été interdits d'entrer dans la maison d'un
gentil, donc trop nous qui sont les Saints de Dieu devrait s'abstenir de se livrer à des activités sociales avec ceux
qui refusent d'accepter la vérité de Dieu, même quand vous avez montré qu'il leur.

Pour vous-mêmes
Vous savez comment vous devriez nous suivre : pour nous s'est comporté pas nous-mêmes le désordre parmi vous
; ni nous n'a mangé tout le pain pour rien ; mais forgé avec travail et travail de nuit et jour, que nous ne pourrions pas
être imputables à l'un d'entre vous : II Thessaloniciens 3:7-8

Le vous-mêmes sait comment vous devriez nous suivre, ce qui signifie que, en raison de la
connaissance supérieure que vous comme un Saint de Dieu, de saintes de Dieu, vous savez ce que Jésus et Dieu
ont besoin de vous, vous n'avez pas à se rassembler avec d'autres qui ne le font pas ou n'accepteront pas la vérité
de Dieu sur les faux Évangile de Satan. Paul poursuit en nous rappellent son propre ministère, et comment il a
pris de nul, mais qu'il premier a gagné le droit par le biais de son propre travail. Sans faute, Paul a travaillé à son
service à Dieu, que par exemple de son (Paul) nous trop saura le vrai chemin d'accès à la justice.

Servir d'exemple à d'autres
Non pas parce que nous n'avons pas le pouvoir, mais afin de nous faire un exemple (exemple) à vous de
nous suivre. II Thessaloniciens 3:9

Ceux qui ne travaillent pas ne mangera pas
De même lorsque nous étions chez vous, cela nous vous commandé, que si tout ne fonctionnerait pas, ni devrait il
mange. II Thessaloniciens 03:10

Je ne peux pour croire que ceux qui se répandent de faux Évangile, ne travaille pas pour leurs propres
besoins terrestres, mais sont demandant ou exigeant que les congrégations leur verser sous forme de dons. C'est
quelque chose que Paul n'a évidemment jamais fait. Paul est ce qui suggère que c'est la différence entre un vrai
prophète de Dieu et ceux qui ne cherchent qu'à tirer profit financièrement de leur prédication.

Exemple de Paul
En raison de l'exemple de Paul j'ai trop ne demandez pas les dons ou rémunération de tout les écrits que
j'ai placé sur cette Page Web. Vous êtes libre de lire, de télécharger et même d'imprimer ces pages, sans aucun
frais pour vous. Je demande seulement que comme vous les avez reçus contre moi, que vous ne percevez plus
d'autres. Comme Jésus a dit aux apôtres, «que qui est reçu librement doit être donné librement. »

L'erreur de la protection sociale
Le verset ci-dessus de Paul peut également être appliqué à un sens, en ce qui concerne les idées des
libéraux et socialistes de la protection sociale. Paul est tout à fait clair, que ceux qui ne travaillent pas ne doivent
pas manger de ce que d'autres ont travaillé pour.
La notion de prendre aux riches et donner aux pauvres, qui refusent de travailler, est dans les mots de
Paul avérés anti-Dieu. Il y a une différence cependant, où les pauvres sont incapables de travailler en raison d'un
aliment médical, car les pauvres méritent notre pitié et notre organisme de bienfaisance, mais quand ils refusent,
sans motif valable, c'est ce que Paul parle de.

Ceux qui ne travaillent pas du tout
Car on entend qu'il y a certains qui marchent parmi vous désordonnée, pas du tout, mais sont intrigantes.
Maintenant ceux qui sont tels nous commande et exhorter par notre Seigneur Jésus Christ, qu'ils travaillent avec calme et
mangent leur propre pain. II Thessaloniciens 03:11-12
Les mots, "à manger leur propre pain," visent à manger la nourriture que vous produit vous-même de vos
propres travaux. Si vous ne fonctionnait pas pour produire, alors vous n'avez pas le droit de jouir des fruits du travail de
quelqu'un d'autre.

Ceux qui ne travaillent pas Shun
Mais vous, frères, ne soyez ne pas Las à bien faire. Et si n'importe quel homme n'obéissent pas notre mot de cette
épître, note que l'homme, et n'ont aucune compagnie avec lui, qu'il peut avoir honte. II Thessaloniciens 03:13-14
Ce que Paul dit est que s'il y en a un parmi vous qui refuse de travailler, alors non seulement ils recevraient aucun
des aliments lorsqu'il est prêt, mais que vous ne devriez pas avoir liaison avec eux, rendant ainsi comme out-jette de la
Communauté, qui va amener à avoir honte d'eux-mêmes et modifier leurs façons paresseux et non pieux.
Encore lui compte pas comme un ennemi, mais lui avertir comme un frère. II Thessaloniciens 03:15
Paul place alors une mise en garde dans ce en exigeant que nous ne traitons pas lui comme un ennemi, mais
comme un frère capricieux, quelqu'un qui a besoin d'être montré la voie vers l'arrière à la justice.
Maintenant le Seigneur de la paix lui-même vous donner la paix toujours par tous les moyens. Le Seigneur soit
avec vous tous. La salutation de Paul avec la mienne propre main, qui est le jeton dans chaque épître : alors j'ai écris. La
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen. II Thessaloniciens 03:16-18

Avertissement de Paul aux congrégations
À Timothée, mon propre fils dans la foi : grâce, miséricorde et paix de Dieu notre père et Jésus Christ notre
Seigneur. I Timothée 1:2
Comme je te respecter toujours à Éphèse, quand je suis allé en Macédoine, supplia que tu sois charger certains
qu'ils n'enseignent aucune autre doctrine, ni prêter attention à des fables et des généalogies sans fin, quel ministre
question, plutôt que de pieux édifiant qui est dans la foi : il ne. I Timothée 1:3-4

Que tu sois charger certains qu'ils n'enseignent aucune autre doctrine : Paul a prêché l'Évangile tel
qu'enseigné par Jésus, ici il est exhortant Timothée et par le biais de Timothy toi et moi, afin que nous
n'enseignons aucune autre doctrine, autres que ceux que Paul prêchait et enseignait Jésus.
En considération ni donner des fables et des généalogies sans fin, désigne le faux Évangile, ainsi que
la coutume des Juifs de se lier par le sang de ces centaines de milliers d'années plus tôt.
Je vois aussi la mise en garde contre les "Fables," comme se référant à des choses telles que Santa
Claus, ou le lapin de Pâques. Comme je l'ai souvent dit de fois, si elle n'est pas parlée par Dieu, il n'est
pas de Dieu, et donc c'est un mensonge. Ni Jésus ni Dieu ont jamais donné d'instructions ou de commande que
la naissance de Jésus ou de la mort et la résurrection de Jésus doit être observée comme un événement annuel,
pour donner le respect à ces est pas que Dieu a parlé et par conséquent à l'encontre de la parole de Dieu.

Lignes de sang des Juifs
Quel ministre question, plutôt que de pieux édifiant qui est dans la foi, qui donne à penser, que cette
habitude des Juifs pour montrer qu'ils sont des descendants de sang à Jacob et en arrière à Abraham et à
nouveau de retour à Adam se heurte à la possibilité de mensonges et approximations, quand nous devrions
mieux passer notre temps au service de Dieu, les lignes de sang de nos ancêtres ne sont pas importants pour
notre salut , pour tous ceux qui embrassent les enseignements de Jésus et de la moralité de Dieu sont justifiées
dans leur Salut, indépendamment de vos lignes de sang.
Les lignes de sang se rapportent à notre corps mortel et comme tel n'ont aucune signification dans la
résurrection. Tel qu'il est stupide d'acquérir des quantités énormes de la richesse dans votre vie, alors il est trop
stupide donner des soucis quant à savoir si vous êtes un descendant d'ainsi et si ou pas, il a pas de valeur dans
votre âme éternelle. Nous sommes tous les enfants de Dieu, pour lequel il n'y a aucune ligne de sang, seule la
foi.

Docteurs de la Loi
Maintenant, la fin du commandement est la charité d'un cœur pur et d'une bonne conscience et de la foi sincère :
dont quelques ayant fait une embardée sont détournés à la cacophonie vaine ; désirant être docteurs de la Loi ;
comprendre ce qu'ils disent, ni quoi ils affirment. I Timothée 1:5-7

Foi en Jésus se trouve dans votre cœur, d'où vous démontrez la charité etc.. Pour revenir à l'exige la Loi,
sans conviction, comme étant votre chemin vers le salut est une folie. Cela ne signifie pas que connaître et
comprendre la Loi de Dieu et vivant dans la moralité de Dieu sont folie, seulement que la loi en elle-même est
seulement la moitié de l'obligation de Salut.
Un cœur pur se réfère à l'acceptation absolue et la foi dans les promesses de Dieu, et que la parole de
Dieu est vérité et qu'il doit affronter tous les autres mots, pas de Dieu.
La charité est: aide volontairement renoncé aux gens dans le besoin, la volonté de
juger les gens de manière tolérante ou favorable. Quand vous regardez les autres avec charité et
s'étendre à d'autres qui sont dans le besoin alors vous répondre le plus important des traits moraux de Dieu
deuxième seulement au pardon.
Une bonne conscience , on veut être le genre de personne que la moralité de Dieu veut que vous soyez
et ayant connaissance de ces traits moraux, vous vivez votre vie de manière et manor qui vous permet d'avoir la
conscience tranquille sans une pensée que tu as menti à vous-même ou à Dieu.
Foi sincère est d'avoir la foi, en vérité et actions et pas seulement des mots. Quelque chose est de
faire un spectacle ou un prétexte de quelque chose, de maquillage ou de fabriquer quelque
chose, de mentir à vous-même et aux autres concernant la vérité de ce qui se trouve dans
votre coeur, en d'autres termes, vous avez besoin pour la marche à pied et pas seulement parler de ces
"Feindre" .
Docteurs de la loi se réfère à ceux qui ayant été attirés à Christ de l'enseignement de Jésus et de la
prédication de Paul et d'autres, mais qui ensuite, tourner à la Loi de Dieu et les ordonnances de Moses, de juger
la justification, plutôt qu'à l'acceptation des promesses de Dieu par la croyance et foi accepter la moralité de
Dieu votre point de repère dans votre vie et le culte.

Foi sans doute
L'aspect le plus important de la foi est de croire sans aucun doute. Si vous acceptez et pense donc à ce
que d'autres vous ont dit sans la première enquête sur l'écriture pour déterminer vous-même si ce qu'ils disent
est vrai ou pas, alors votre foi repose sur une foi aveugle.
Quand vous cherchez la parole de Dieu comme il est écrit dans la Bible et faire votre connaissance
instruits, vous savez que la parole de Dieu est vérité et doit ont toujours préséance sur toutes autres paroles dites
par d'autres, alors votre foi repose sur la parole de Dieu que vous avez appris son sens, pas comme d'autres ont
vous dit que cela signifie.

Enseignant du péché pas Grace
La Loi est l'enseignant du péché. Dans la Loi, vous apprenez ne pas au péché, mais vous pouvez être
sans péché et pas encore se justifier dans l'espoir de Salut, que dans la croyance et la confiance en la parole de
Dieu et en ses promesses comme vérité peut vous être justifiée.
La phrase: "vous n'êtes pas sauvés par votre travaille seul," sonne vrai ici. L'effort que vous mettez
dans apprendre, comprendre et vous tenir du péché, est le travail, mais si vous ne croyez pas aussi que la parole
de Dieu et ses promesses sont vérité, alors le travail est en vain. Sans la promesse, il n'y pas de Salut, tout
comme la croyance sans la justice est également en vain.

Par exemple : Personnellement, je connais plusieurs personnes qui témoignent de l'acceptation de
Jésus-Christ comme leur Sauveur. La plupart des églises chrétiennes prêcher que pour ce faire est tout ce que
vous avez besoin pour être sauvés, car ils prêchent que vous êtes sauvés par la grâce de Jésus.
Ces mêmes personnes pensent cependant, rien de se livrer à la fornication ou l'adultère, ce qui veut dire
qu'ils sont immoraux. Pour être immoral doit être injustes. Si vous êtes injustes, alors, comment pensez-vous
que vous sera agréable à Dieu ? Si vous vous engagez dans le péché alors vous n'êtes pas un disciple de Jésus,
pour tout ce que Jésus a enseigné se rapporte à être justes.
Jésus nous donne un exemple qui montre comment observer la loi seule ne justifie pas nous dans le
salut. Cet exemple peut être trouvé concernant l'homme qui demanda à Jésus ce qu'il fallait faire pour hériter la
vie éternelle, Matthew 19:16-30 .

La Loi est bonne
Mais nous savons que la Loi est bonne, si un homme l'utiliser légalement ; Sachant cela, que le droit n'est pas fait
pour un homme juste, mais pour le non-droit et désobéissants, pour l'impie et pour les pécheurs, pour impie et
blasphématoire, aux assassins des pères et des assassins, des mères, pour manslayers, pour impudiques, pour ceux qui
souillent eux-mêmes avec l'humanité, pour menstealers, pour les menteurs, les parjures, et si il y a une autre chose qui est
contraire à la saine doctrine. I Timothée 1:8-10

Ce que Paul dit ci-dessus est que j'ai dis ; la loi enseigne à ceux qui sont par ailleurs pécheresse est de ce
que le péché, afin qu'ils puissent travailler vers son salut. Ceux qui ont embrassé la moralité de Dieu déjà sont
au-dessus des lois, pour pécher est impossible pour ceux qui ont la Loi de Dieu écrite dans leur cœur et qui
vivent une vie morale. Si en revanche vous n'avez pas pris le droit et la morale de Dieu au cœur, puis il est
important que vous apprenez la Loi, sinon il n'y a aucun espoir pour vous.

Prendre Note : Dans ce qui précède, Paul donne mention à ceux qui souillent eux-mêmes avec
l'humanité, il s'agit d'une référence à l'homosexualité et ceux qui s'y engager. Comme vous pouvez le voir, Paul
et par Paul, Dieu considère cette activité comme étant contraire à la saine doctrine, qui signifie le mot ou la
Loi de Dieu.
Si dans votre style de vie, que vous choisissez d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes de
votre sexe, alors vous devez comprendre que vous le faire en opposition directe à Dieu. Si vous êtes rebelles à
Dieu, alors comment pouvez vous attendre à recevoir le salut de Dieu ?
Dans ce temps que je vis en, libéralisme, (le faux prophète de Satan), prêche que sexe tout est bon et
l'homosexualité est acceptable et ne devrait pas être condamné ou remis en question par d'autres. Pour d'autres,
comme moi, pour donner des directives quant à la mal qu'est l'homosexualité, est d'être mal nous-mêmes et le
libéralisme encourage les pécheurs pour persécuter et déteste ceux qui sont offensés par le style de vie de
l'homosexuel. C'est comment loin de Dieu que l'homme est tombé en seulement quelques années.

Dieu pardonne les mécréants
Selon l'Evangile glorieux du Dieu béni, qui a été engagé pour ma confiance. Et je remercie Jésus Christ notre
Seigneur, qui m'a permis, pour qui il comptait me fidèle, me mettre dans le ministère ; qui était avant un blasphémateur,
un persécuteur et préjudiciable : mais j'ai obtenu miséricorde, parce que je l'ai fait par ignorance dans l'incrédulité. J'ai
Timothy 01:11-13

Parce que je l'ai fait par ignorance dans l'incrédulité, contient un puissant message à ceux qui sont
aveuglés par le faux Évangile de Satan, qui apprennent alors la vraie parole de Dieu. Si vos péchés ont été
commis à cause de votre ignorance de la parole de Dieu, et dans votre incrédulité que la parole de Dieu est
toujours suprême, puis Paul nous dit que le pardon est toujours possible, parce qu'il a lui-même reçu le pardon.
Un exemple de ceci serait ceux qui, dans l'ignorance, observer le Sabbat le dimanche, qui alors quand la
vraie parole de Dieu montre, se rendent compte de leurs péchés et se repentir et demander à Dieu de leur
pardonner, alors ce sont ceux qui ont Tombé loin de mensonges de Satan et converti à la foi véritable, tel que
commandé par Dieu.

Pour sauver les pécheurs
Et la grâce de notre Seigneur outrepassait abondante avec foi et amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole
et digne de toute acceptation, que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; dont je suis le chef. J'ai
Timothy 01:14-15

Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde mais qu'il le rembourse, qui est une autre
façon de dire que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus enseigna la morale de
Dieu. Une fois armé avec les pécheurs de la moralité de Dieu ne peut plus péché et droiture est obtenue. Dieu
nous dit que seuls les justes entreront au ciel.
Celui-là, pour cette raison, j'ai obtenu miséricorde, qu'en moi premier Jésus Christ pourrait shew avant toute
patience, pour un motif à eux qui croire ci-après sur lui à la vie éternelle. J'ai Timothy 01:16

Saül était un pécheur, qu'il a persécuté et causé la mort de ceux qui ont suivi la parole du Christ, mais
par la miséricorde de Jésus, Saul devenu Paul et est passé d'un pécheur à une dans la foi du Christ. En ce que
Jésus a donné Merci à Paul, donc trop nous sommes justifiés dans notre conviction qu'il aura pitié de nous tous
si nous nous repentons mais nos péchés.
Dans mes propres expériences en direct, j'ai connu une jeune femme, qui était homosexuel et a vécu
dans le péché comme tel depuis de nombreuses années. Elle rencontra un homme qui elle a trouvé à aimer, et a
été convaincue dans son amour et donc laissé la vie de péché et cet homme marié et a depuis eu des enfants de
lui. Je ne sais pas si elle aussi trouvé Dieu et a par conséquent été pardonnée son ancien voies mauvaises, mais
le fait qu'elle s'est repentie à elle-même et à son mari, donne moi espère qu'elle aussi se repentit de Dieu.
Je sais pas du tout ce que Dieu, Jésus m'a montré, que si cette jeune femme s'est repenti en fait et pas
seulement en paroles, que Dieu lui pardonnera si elle est autrement juste à la moralité et de l'adoration à Dieu.

Comme pour lui, donc il peut être avec tous ceux qui ont péché par le passé, mais regardez à Dieu pour le
pardon.
On m'a demandé une fois par d'autres, ce qui a été mon avis des homosexuels, a dit ceux qui ont
demandé, que mon opinion était sans valeur, qu'il était d'avis de Dieu qui importait, sur quoi je lui ai expliqué ce
que Dieu m'a montré sur ce sujet. Je suis inconnaissance quant à savoir si mes mots avaient une quelconque
influence sur ces hommes qui m'a demandé, mais je suis toujours plein d'espoir, qu'on peut avoir ainsi été
enregistrée du péché.
Au roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage, dorénavant honneur et gloire pour toujours et à jamais.
Amen. J'ai Timothy 01:17
Cette accusation je remets à toi, fils Timothy, selon les prophéties qui ont précédés sur toi, que tu leur sois la
guerre une bonne guerre ; maintenant la foi et une bonne conscience ; dont certains ayant mis de côté en ce qui concerne
foi ont fait naufrage : I Timothée 01:18-19

Bien que Paul a adressé cette lettre à Timothée, c'est vraiment pour tous les enfants de Dieu et ceux qui
seraient les fils de Dieu, à qui la lettre est adressée.

Être Humble devant Dieu
J'exhorte donc, avant tout, suppliques, prières, intercessions et donnant de la Merci, convient pour tous les
hommes ; Pour les rois et pour tous ceux qui sont en situation d'autorité ; que nous puissions mener une vie calme et
paisible en toute piété et honnêteté, pour cela est bon et acceptable aux yeux de Dieu, notre Sauveur ; qui aura tous les
hommes soient sauvés et venir à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, l'homme Jésus-Christ ; qui donna en rançon pour tous, pour être déclaré dans les délais fois. I Timothée 2:1-6

Le mot «Exhort» est défini comme : d'inciter ou encourager.
Le mot «Supplications» est défini comme :
1. Un appel adressé à une personne en situation d'autorité,
2. Pour faire une demande,
3. Pour faire une pétition,
4. de faire la prière à Dieu .

Ce que Paul dit plus haut, c'est qu'il encourage tout de nous, mais en particulier ceux en situation
d'autorité, de donner de la prière et demande à Dieu, pour nous guider dans la vie et dans l'esprit. Si nous
sommes proches de Dieu que ces supplications se produisent souvent, nous saurons alors paix et
bonheur.
Auxquels je suis ordonné un prédicateur et apôtre, (j'ai dit la vérité dans le Christ et se trouvent pas;) un docteur
des païens dans la foi et la vérité. I Timothée 2:7

Le mot vérité signifie : la qualité d'être vrai ou vrai, une déclaration ou un principe
qui est acceptée comme un fait. Par conséquent, Paul veut que nous vivons dans la vérité dans la
connaissance et la foi dans les promesses de Dieu, et que, par le biais de la résurrection de Jésus, la vie éternelle
sont disponibles.

Vêtements des humbles
Je veux donc que les hommes prient partout, élevant des mains Saintes, sans colère et le doute. De la même
manière aussi, que les femmes se parent pour l'habillement modeste, avec shamefacedness et sobriété ; pas de broided
cheveux, or, ou perles ou tableau coûteux ; mais ce qui devient femme professant la piété avec bonnes œuvres. I
Timothée 2:8-10

Paul a une fois de plus fait exemple de femmes en insistant sur le fait qu'ils portent des vêtements
simples sans ornementation, mais j'ai dis que cela s'applique aux hommes aussi bien. Les vêtements que vous
portez ne sont d'aucun intérêt pour Dieu, et même ceux qui vous entourent vous trouvent attrayant devrait être le
moindre de vos préoccupations. Il n'est pas votre apparence que questions, pour des regards sont tous de vanité,
mais les juges de Dieu nous sur ce qui est dans nos coeurs et il faut que ce que Dieu pense de nous qui nous
importe et pas ce que les autres pensent.
Je dois admettre cependant, que j'apprécie de voir ma femme quand elle met des vêtements attrayants, et
a ses cheveux en forme d'une manière qui accentue sa beauté naturelle, donc je suppose que je dois une fois de
plus pas d'accord avec Paul là-dessus.
Bien que, n'oubliez pas, c'est pour ma joie que ma femme s'habille bien, pas pour ce que d'autres
peuvent penser d'elle. C'est peut-être pourquoi les musulmans exigent que leurs épouses se cachent du public et
garder leur beauté pour seulement les yeux de leur mari, même si je considère cela comme extrême et ne
tolérons pas il pour les Saints de Dieu. Comme je l'ai dit cependant, humble habit doit maintenir vrai des
hommes aussi bien que pour les femmes.

Tenue vestimentaire des Amish semble être plus proche de ce que Paul décrit pour les hommes et les
femmes, sauf lorsque le travail qu'ils accomplissent fait porter ces vêtements pour chaud ou ne réchauffe pas
assez. Votre tenue vestimentaire doit refléter le climat que vous vivez ainsi que le type de travail que vous
accomplissez. Il n'y a non, on s'adapte à tous les vêtement. Ne garder à l'esprit que la modestie est la règle et
vêtements extravagants et audacieux ne sont que vanité.

N'oubliez pas : Du sexe est un péché de sauvegarde qu'entre un mari et sa femme ; par conséquent,
nous devons habiller modestement avec des vêtements qui ne causent pas de tentations indues des autres que
nous voyons. Il y a une place pour tout, et c'est seulement approprié à cet endroit. Par exemple, dans notre vie
quotidienne, au travail ou à l'école, nous nous habillons une seule façon, alors que, si nous allons à la plage pour
se baigner, nous nous habillons une autre manière. Vous porteriez pas votre robe à la plage et vous ne devriez
pas porter votre maillot de bain à l'école ou au travail, mais dans tous les cas, modestie devrait l'emporter.
Dieu créa l'homme et la femme la façon dont ils sont, par conséquent la forme humaine n'est pas
pécheresse, seulement la façon dont chacun de nous nous présenter en public peut être pécheur ou non fondée
sur les vêtements que nous portons.

Femmes en Silence
Que la femme à apprendre dans le silence avec tous un assujettissement trop long. Mais je ne permets pas une
femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais pour être dans le silence. Car Adam a été formé alors Eve.
J'ai Timothy 02:11-13

Paul a ce tout faux ; Je vois cela une fois de plus le reflet des préjugés propres de Paul. Dieu nous
raconte une histoire différente concernant la création de l'homme sur la terre.

Mâles et femelles
Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il lui ; Il créa mâle et femelle eux. Genèse 02:27

Voyez-vous, l'homme est au pluriel, une référence à l'espèce, pas pour le sexe. Cela est vérifié lorsque
Dieu nous dit qu'il le créa ; créa mâle et femelle il les. Voyez-vous ? Dieu créa l'homme sur le sixième jour de
la création et l'homme est mâles et femelles, on n'est pas venu devant l'autre.
Que la plupart si pas toutes les religions tenir que les hommes sont supérieurs aux femmes a tout à avec
les mâles ont besoin gouverner et dominer les femmes. Je pense qu'il est un aspect du faux Évangile de Satan et
non du Saint Evangile de Dieu. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois, la parole de Dieu est suprême, et si

vous trouvez quelque chose de pas par écrit dans les Ecritures et montré pour être la parole de Dieu, alors vous
devez accepter que qui est parlé par Dieu comme étant la vérité et rejeter ce qui n'est pas donné à soutenir par la
parole de Dieu.
Je n'ai rien trouvé dans l'écriture où Dieu montre ces préjugés contre les femmes. Quand Dieu se réfère à
l'homme comme étant son fils, cela ne signifie pas qu'il donne la préférence au sexe masculin, mais comme le
mot homme représente les deux sexes, alors trop fait de fils. Chaque fois dans la Bible où je vois les mots qui
suggèrent que la femme est inférieure ou subordonné à un homme, les mots ne sont pas la parole de Dieu, mais
les avis et les préjugés de l'auteur.

Adam était le premier
Il est vrai qu'Adam a été pris de l'homme et a été le premier à apporter une âme vivante, mais quand
Dieu a donné à Eve à Adam à prendre pour sa femme, il est clair que les deux sont devenus une seule chair dans
le mariage, inséparable. Pour moi, cela signifie que Dieu ne donne pas de préférence l'un sur l'autre.

Sans maris et aucune femmes
Jésus nous dit que dans la résurrection il n'y aura aucun maris et épouses, qui il y aura pas de mariage et
aucune donnée en mariage. S'il n'y a pas de mariage, il ne peut y avoir aucun sexe, pour toutes les relations
sexuelles hors mariage est un péché. S'il n'y a pas de sexe, il n'y aura seulement des homme et entre les sexes
ont pas de signification. Le sexe est un aspect de la procréation de l'espèce, quand nous vivons pour l'éternité,
quel besoin avons-nous de procréer ?

Aucune Qualification du sexe
Comme je l'ai indiqué précédemment, un Saint de Dieu est saint, parce qu'ils croient à la promesse de la
résurrection et les lois de Dieu écrit dans leur cœur. En cela, il n'y a aucune qualification du genre ; C'est
pourquoi les deux sont égales car les deux sont de l'homme.

Eve a été trompé
Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme trompée était dans la transgression. Néanmoins elle sera sauvée à
procréer, s'ils continuent dans la foi et la charité et la sainteté avec sobriété. J'ai Timothy 02:14-15

Oui c'était la veille qui a été séduit par les mensonges de Satan, mais où dans les Ecritures Dieu donne
dans le cadre de sa punition que toutes les femmes doivent donc devenir esclaves aux hommes ? La seule
punition que Dieu impose à Eve et toutes les femmes après elle, c'est la douleur associée à l'accouchement. En

ce que c'est la punition donnée par Dieu, pourquoi les hommes tentent de se mettre en position dominante des
femmes sous prétexte que Dieu le désire, quand il Dieu n'a pas donné un tel commandement ? Parler de mettre
des mots dans la bouche de Dieu. Je considère cela comme un bon exemple de faux Évangile. Si Satan peut
provoquer des dissensions entre homme et femme, ou mari et femme, puis la société ne peut réussir et l'homme
revient à la manière des animaux, qui est tous que Satan considère comme "" d'être.

Anciens de l'église
Il s'agit d'un vrai en disant: « si un homme veut que le Bureau d'un évêque, il désire une oeuvre bonne. Alors, un
évêque doit être irréprochable, le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bon comportement, donné à l'hospitalité,
apte à enseigner ; I Timothée 3:1-2

Polygamie
Paul précise que Polygamie n'est pas acceptable par ses paroles, «le mari d'une seule femme, "Dieu a donné à
Adam de prendre comme épouse seulement la veille, qui m'a dit que Dieu est d'accord avec Paul, que nous pouvons avoir
qu'un seul conjoint, pour avoir de plus n'est pas seulement la polygamie mais l'adultère, qui me dit que ceux du Mormon
ou religions musulmanes qui permettent à un homme d'avoir plus d'une femme sont les fausses religions. Si votre religion
n'est pas agréable à Dieu, alors vous n'êtes pas de Dieu. Si vous n'êtes pas de Dieu, alors qui est-ce que vous rendre le
culte à ? Par défaut, vous rendre le culte à Satan.
Je suis sûr que beaucoup d'entre vous renverra à l'ancien Testament et dire qu'Abraham avait plus d'une femme
tout comme Isaac et Jacob, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ils avaient une seule femme, l'un, ils se sont mariés
légalement, mais ils ont aussi pris sur les concubines qui étaient traitées comme des épouses, mais n'ont pas le même rang
que la première épouse.
L'exemple d'Abraham montre comment Dieu considère la femme au cours de la concubine. Premier né fils
d'Abraham, Ismaël, était le fils d'une concubine pas Sarah l'épouse. Lorsque Isaac naquit, Dieu Abraham contraint la mère
d'Ismaël et Ismaël son fils premier-né, hors de son domicile. Cela montre qu'il est le fils de l'épouse que Dieu donne la
préférence aux et non aux concubines.
Avec la codification du droit sous la forme de dix commandements étant écrit sur deux tables de Pierre, Dieu a
fait comprendre qu'il doit y n'avoir qu'une seule femme à un homme, tous les autres sont l'adultère.

Moralement droite
Ne pas donné au vin, ni, pas gourmand d'un gain déshonnête (bénéfice en richesse) ; mais patient, pas un
bagarreur, pas avare ; Celui qui dirige bien sa propre maison, tienne ses enfants dans la soumission avec honnêteté ; Car

si un homme ne sait pas comment prononcer sa propre maison, comment doit il prendre soin de l'église de Dieu ? I
Timothée 3:3-5
Les autres qualités, vigilantes, sobres, de bon comportement, etc. vise celui qui vit par la morale de Dieu. C'est
logique. Si vous choisissez un chef de file parmi votre Congrégation, que le chef doit être une de la plus haute moralité,
sans faute ; Sinon quel genre d'instructions qu'ils donneront ?

Éduqué dans l'écriture
Pas un novice, peur être enflés d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. En outre, il doit avoir un bon
rapport d'entre eux qui sont sans ; peur qu'il tombe dans le piège du diable et de reproche. I Timothée 3:6-7

Ce que Paul dit est si vous voulez être dans une position d'autorité sur une Congrégation des Saints de
Dieu, vous devez être un Saint de Dieu vous-même. Tous ces traits que Paul donne liste à comme n'étant ne pas
digne d'un aîné de l'église ne sont également pas des traits d'un Saint de Dieu. Il appartient à la Congrégation
quand ils choisissent leurs dirigeants, de choisir ceux qui est justes avant Dieu tout d'abord, puis le prendre en
considération tous les autres attributs qui peuvent ou peuvent ne pas avoir qui rendrait les bons dirigeants. Si
dans le temps, qu'il est démontré qu'ils ne pas défendre l'exemple donné par Jésus, puis ils devraient être retirés
de leur position d'autorité.

Diacres
De même les diacres doivent être graves, ne pas longitudinale, ne pas donné à beaucoup de vin, pas gourmand
d'un gain déshonnête ; Tenant le mystère de la foi dans une conscience pure. I Timothée 3:8-9
Et laisser ceux-ci aussi tout d'abord être prouvé ; alors qu'ils utilisent l'office de diacre, étant trouvé innocent.
J'ai Timothy 03:10
Même si leurs épouses doivent être graves, pas les calomniateurs, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres
être les maris d'une seule femme, statuant de leurs enfants et leurs propres maisons bien. J'ai Timothy 03:11-12
Pour ceux qui ont utilisé le Bureau d'un diacre bien acheter à eux-mêmes un bon diplôme et grande hardiesse
dans la foi qui est en Jésus-Christ. J'ai Timothy 03:13

Ce que Paul dit ici, c'est non seulement les anciens de la Congrégation devraient être des Saints, mais
que leurs épouses doivent également être pieuse, sinon les anciens devraient être rejetées en raison de leurs
épouses. Je considère ce vrai des femmes aussi bien, si les femmes devraient s'élever à une position d'autorité
dans la Congrégation, mais son mari s'avère ne pas pour être de la foi, alors que la femme doit également être
rejetée comme un chef de file de la Congrégation.

Original
that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the
acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;

