Les écrits de Paul
Chapitre 11
Ces derniers temps, la fin des temps
Beaucoup s'en détournera la foi
Maintenant l'esprit parle expressément, que dans les derniers temps que certains doivent s'écarter de la foi,
donnant garde à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons ; parlant de mensonges dans l'hypocrisie ; ayant leur
propre conscience poêlé avec un fer chaud ; I Timothée 4:1-2

Ce qui précède pourrait être considéré comme une prophétie de Paul, mais il donne voix à ce que Jésus a
aussi parlé, n'est en fait l'une des prophéties de Jésus. Je vois cela comme étant venu à passer. Non seulement
dans mon temps, mais dans les générations passées.

N'oubliez pas : il parle de ceux qui sont définis comme les Saints de Dieu, et qu'elles ou leurs
enfants seront tirés de loin, sur une période de temps, de la véritable adoration de Dieu par les faux Évangile de
Satan. Cela était vrai des premiers Israélites qui sont sortis d'Égypte avec Moses, comme cela a été vrai pour les
premiers chrétiens.
Pendant les premières années de deux cents après Moses, les Israélites sont restés fidèles à l'adoration du
Dieu que prêchait à eux par Moses, mais ensuite ils ont commencé à incorporer des idées païennes et les
pratiques dans leur foi qui les éloignent de la véritable adoration de Dieu.

Les guerres de l'Antéchrist contre les Saints
Cela peut aussi être vu comme étant vrai pour les premiers chrétiens. Pour les premières deux cents ans
après Jésus et la vie des apôtres, les Saints de Dieu sont restés fidèles et se sont épanouis au sein de l'Empire
romain, en nombre de plus en plus au cours de chaque génération. Ce n'est que les Saints de Dieu a finalement
perdu leur chemin, comme il était avec les Juifs, mais qu'une nouvelle force apparurent dans le monde de
l'homme, la religion de l'Antéchrist, qui non seulement a prêché blasphèmes, mais par son pouvoir comme une
nation souveraine et comme étant une fausse religion, il persécuta tous ceux qui serait rendre le culte à Dieu
comme il l'a ordonné. De cette façon, l'Antéchrist avec la puissance et le soutien de la Roman Emperors, a

commencé une guerre systématique sur l'Évangile de Dieu, par l'intermédiaire financier d'intimidation, la torture
et la mort, entraînant ceux qui refusaient d'abandonner leur adoration de Dieu à se réfugier dans le désert, afin
de s'éloigner de la puissance de l'église de Rome, qui est l'Antéchrist.
Donc, vous voyez que les premiers chrétiens n'a pas tourné loin de Dieu, mais parce qu'ils ont été
sévèrement persécutés qu'ils ont dû fuir les régions civilisées de l'Empire. Alors que ceux qui adoré comme
Dieu commandement abandonné, là étaient seulement les mensonges de l'anti-Christ restant, donc toutes les
générations suivantes n'avaient ces mensonges à en juger par n'ayant pas accès à la vérité, même que la Bible
était interdite par l'église de Rome. Petite merveille, ceux des générations futures, qui s'appellent Christian,
pense qu'ils donnent la véritable adoration à Dieu, quand ils n'ont aucune connaissance de la vraie parole de
Dieu, jusqu'à présent, dans les derniers jours.

Interdiction de se marier
Interdiction de se marier et dominateur de s'abstenir de viandes, dont Dieu a créé pour être reçus avec actions de
grâces de ceux qui croient et connaître la vérité. Pour chaque créature de Dieu est bon et rien ne pourra se voir refuser,
si il être reçues avec action de grâce : car il est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. I Timothée 4:3-5

La seule référence que je vois de l'interdiction de se marier a à voir avec l'Eglise de Rome et son refus
d'autoriser les mariages mixtes. Encore aujourd'hui, l'Eglise de Rome fronce les sourcils sur deux personnes de
race différente se marier. Il s'agit d'une politique de maintien de la Race blanche, blanche, la Race noire, noire,
la Race asiatique, asiatique et ainsi de suite. Je vois cela comme le racisme et un moyen de créer un schisme
entre les races, afin de créer des frictions, méfiance et l'envie entre homme de différentes régions du monde et
des coutumes sociales différentes.

Jésus parle de racisme
Quand Jésus parlait d'avoir la colère d'un voisin sans cause et que de le faire était équivalente à tuer
quelqu'un, c'était du racisme dont il a parlé.
Mais je vous le dis: "que celui qui est en colère contre son frère sans cause doit être en danger du
jugement : et celui qui dira à son frère, Raca, sera en danger du Conseil : mais quiconque doit dire"Tu
fou,"sera en danger de feu de l'enfer. Matthew 05:22
Le racisme est défini comme la haine d'une personne pour aucune autre raison autre que
celle qu'ils sont différents, que vous êtes. Cette notion est en contradiction directe avec les
enseignements de Jésus.

La terreur de l'école
Commentaires de Jésus étaient fondés sur ce qui suit :
S'efforcer non pas avec un homme sans motif, si il te ne fait aucun mal. Le n'envie pas l'oppresseur et
choisissez aucun de ses voies. Proverbes 03:30-31
Le mot «s'efforcer, » est défini comme : essayer dur de se battre contre quelque chose ou
pour affronter résolument quelqu'un ou quelque chose.
En autres mots, pour être en conflit avec quelqu'un sans motif, est de vous apporter dans le risque de
jugement de Dieu.
L'oppresseur comme évoqué plus haut est toute personne qui sera utilise l'intimidation ou
la manière d'un tyran contre quelqu'un d'autre sans aucune raison autre qu'ils ont la
haine, même lorsqu'il n'y a aucune cause pour la haine .
Un exemple de ceci est la terreur de l'école, qui intimide et ridiculise et pousse autour d'autres. Si vous
fermer les yeux sur ces actions de l'intimidateur, alors vous êtes tout aussi un tyran et pèchent contre les voies
de Dieu et Jésus, qui a enseigné que nous devons aimer notre prochain, pas de les haïr.

Manger de la viande
Certains doivent s'écarter de la foi, commandant à s'abstenir de viandes, dont Dieu a créé pour être
reçus avec actions de grâces d'entre eux qui croient et connaître la vérité, qui se réfère à la prédication par
certaines religions, (The adventiste du septième jour, étant un excellent exemple), que de rendre le culte correct
à Dieu vous devez s'abstenir de la consommation de viande. Cette religion promeut le végétarisme comme un
aspect nécessaire d'adorer Dieu. Comme vous pouvez le voir de ce que Paul a écrit cette idée de s'abstenir de la
consommation de viande est favorisée par certains doivent s'écarter de la foi et est mensonge de Satan et pas
un aspect du culte du Dieu vrai et Correct.

Pardonné par Dieu
Paul continue à souligner son désaccord de ceux qui prêchent contre la Manger de la viande, avec les
mots suivants. Pour chaque créature de Dieu est bon et rien ne pourra se voir refuser, si il être reçues avec
action de grâce : car il est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. En bref, ce qui a été dit par Dieu comme
étant bon est bon, et à prêcher les autres que Dieu a parlé est de prêcher de Satan se trouve.

Et le Seigneur parla à Moses et Aaron, qui leur disait, « parle aux enfants d'Israël, disant: "Voici les
bêtes dont vous mangerez parmi tous les rythmes qui sont sur la terre." Lévitique 11:1-2
Ceux qui prêchent contre ce que Dieu a commandé ne sont pas de Dieu et de rendre le culte en vain.

Reçus avec actions de grâces
Paul utilise les mots, "reçu avec actions de grâces," pour indiquer que nous devons donner à la prière à
Dieu de sanctifier et bénir les aliments que nous sommes sur le point de recevoir, juste au cas où c'est la viande
provenant d'un sacrifice païen, ainsi que la viande qui avait été exclue à l'origine de ces animaux, que nous
voulons manger et ceux que Dieu a interdit expressément que nous ne mangeons pas. Ces animaux peut être
trouvés dans les versets suivants : Lévitique 11:1-47 .
Paul nous dit alors : pour chaque créature de Dieu est bon, c'est à dire qu'il n'est pas ce que nous
mangeons qui profaneront le corps, mais ce que nous parlons de la bouche, sous la forme de mensonges et de
haine, qui souillent le corps.
C'est pour cette raison pourquoi nous devrions donner une prière d'action de grâces avant chaque repas,
afin de permettre à Dieu de sanctifier le repas avant que nous consommons, pour peu importe ce que tu manges,
si elle est d'abord bénie par Dieu, c'est de Dieu et par conséquent sans péché.

Ministres de la parole de Dieu
Si tu mets les frères en souvenir de ces choses, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourrie par dans les mots
de la foi et de la bonne doctrine, auxquels que tu as atteint. I Timothée 4:6
Mais refuser les fables profanes et anciennes épouses et exercer toi-même plutôt vers la piété. Pour l'exercice
corporel ne profite peu : mais la piété est profitable à toutes choses, avoir la promesse de la vie qui est maintenant et de
ce qui va arriver. I Timothée 4:7-8
Il s'agit d'une parole et digne de toute acceptation. Donc nous aussi bien du travail et souffrent de tout reproche,
car nous avons confiance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. I
Timothée 4:9-10

Prêcher les enseignements de Jésus
Ces choses commandent et enseignent. Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un exemple des croyants,
dans word, dans une conversation, dans la charité, dans l'esprit, dans la foi, en pureté. J'ai Timothy 04:11-12

C'est la responsabilité de l'ancienne génération à passer sur les voies de Dieu comme elles étaient
enseignées par leurs parents, à la volonté de la nouvelle génération pas, à cause de l'ignorance, de polluer la foi
de fausses traditions et interprétations.
Ceux de l'ancienne génération et ceux formés dans les enseignements de Jésus, doit servir d'exemple à la
nouvelle génération en toutes choses qui révèle la justesse et bon des mots que Jésus a parlé. Quand l'ancienne
génération ne parvient pas à passer sur leur foi, est quand les gens commencent à perdre de vue de Dieu et sont
donc tentés par Satan.

Donner des présents à la lecture
Jusqu'à ce que je Vienne, donner l'assiduité à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Néglige pas le don qui est
en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du presbytère. J'ai Timothy 04:13-14
J'ai été épousant tout au long de l'écriture sur cette Page Web, il est nécessaire que nous nous éduquer dans la
parole de Dieu, et qui ne peut se faire que si nous lire et d'étudier les paroles écrites dans la Bible.
Lecture est la pierre angulaire de l'éducation, l'éducation mène aux savoirs et connaissances nécessaires pour
comprendre, tous sont tenus de trouver Dieu.
Méditer sur ces choses ; toi donner entièrement à eux ; que ton profitant peut-être apparaître à tous. Prenez
garde pour toi et pour la doctrine ; continuer en eux : car en faisant cela tu seras tous deux sauver toi-même et ceux qui
t'écoute. J'ai Timothy 04:15-16

La "Doctrine" que Paul parle d'est les enseignements de Jésus-Christ, qui comprennent tous les livres de
la Bible, parce que les enseignements de Jésus a sa base, tout ce que Dieu a commandé et a demandé dès le
début en commençant par Adam et Ève.
Le mot «méditez, » est défini comme : se concentrer sur quelque chose, de réfléchir
soigneusement à quelque chose, à planifier et à envisager quelque chose .
Paul utilise le mot «méditez, "pour nous faire comprendre la nécessité non seulement lire la Bible mais
de donner la contrepartie de ce que nous lisons avec l'intention de comprendre.

Égard, la Fondation pour l'amour
Respecter les anciens
Réprimande pas un aîné, mais lui implorer comme un père ; et les hommes plus jeunes comme des frères ; les
femmes âgées comme des mères ; les plus jeunes sœurs, avec toute pureté. I Timothée 5:1-2

Cela va de pair avec deuxième commandement Jésus, «tu aimeras ton prochain comme vous auriez
eux t'aime. » Quand vous donnez le respect à tout le monde, vous montrez votre amour à tous. C'est que Dieu
est, et en cette qualité, vous devenez « Un avec Dieu. »
Le mot «Entreat» est défini comme : de plaider avec quelqu'un, pour implorer de
quelqu'un, quelque chose de quelqu'un, à quelque chose d'une personne, de demander ou de
demander quelque chose de quelqu'un supplie mendier .
À "Entreat" quelqu'un comme vous le feriez pour votre père, doit montrer respect à la sagesse et des
conseils à quelqu'un comme vous le feriez avec votre propre père. Quoi de mieux que de montrer le respect
d'autrui que de leur donner la même déférence que vous le feriez avec votre père ou mère ?

Une Qualification
Une fois de plus, je dois donner la qualification de ces commentaires de Paul. Paul est de supposer que
ceux qui sont dans des positions d'autorité et de leadership, (les anciens), sont pures et justes, mais l'histoire
nous a montré ce n'est pas toujours le cas. C'est une chose de traiter chacun avec respect, mais pour être en
désaccord avec un jugement rendu dans l'erreur doit être abordée. Pour permettre l'erreur de continuer est de
donner la subsistance à la manière de Satan.
Tous les hommes, même le plus pieux d'entre nous, sont sujettes à l'erreur, il est nécessaire de Jésus que
nous montrons notre amour à nos frères que nous leur aurions à montrer leur amour pour nous, c'est pourquoi, si
un frère, même un ancien est considéré comme étant en erreur par vous, c'est votre responsabilité au point que
l'erreur, avec autant de respect que cette personne mérite , en utilisant les saintes de Dieu comme votre
référence.
Le rôle exact d'un Saint de Dieu est d'apprendre, obéir et ensuite prêcher aux autres les enseignements
de Jésus. Si quelqu'un, même un aîné, est considérée par vous comme étant erronées de ce que vous savez pour

être le vrai chemin du Christ, alors il est de votre responsabilité de démontrer qu'aîné et tous les autres dans la
Congrégation de l'erreur, à l'aide de la Sainte Ecriture comme votre exemple de preuve de l'erreur.

Veuves de respect en effet
Veuves d'honneur qui sont veuves en effet, mais si toute veuve ont des enfants ou neveux, laissez-les apprennent
d'abord pour montrer la piété à la maison et punissons leurs parents : c'est bon et acceptable devant Dieu. I Timothée
5:3-4
Le mot, "en effet," est défini comme :
1. un mot qui ajoute jusqu'à un point juste fait,
2. donne une importance accrue après un mot descriptif ou une phrase,
3. exprime la surprise ou de curiosité ou d'incrédulité de quelque chose.
Ces définitions sont tout à fait vrai, mais dans le verset ci-dessus par Paul, le mot « Effectivement » désigne :
1. En fait,
2. En réalité,
3. En fait,
4. En réalité,
5. En vérité,
6. Soutien en fait donné par preuve .
Comme un moyen de mieux comprendre le mot "fait" aller à la signification de la racine du mot, "acte," qui est
défini comme :
1. Un acte intentionnel ou travail,
2. Une action en général, en particulier par opposition aux discours.
Quand vous faites quelque chose "De fait", vous le faire dans la vérité et la réalité, comme dans le travail qui vous
engagez pour accomplir quelque chose. Pour être un Saint de Dieu en effet, signifie que vous avez pris le temps et l'effort
pour s'instruire dans les enseignements de Jésus Christ et a acquis la compréhension de tout ce que les dix
commandements signifie et s'appliquent à.
Lorsque vous appelez vous-même un Saint de Dieu, mais n'avez pas réellement pris le temps et l'effort
d'apprendre et de comprendre, alors vous n'êtes pas un Saint en effet mais en mots seulement, en tant que telle ne sont pas
vraiment un Saint de Dieu.

Par conséquent, ce que Paul dit ci-dessus est, une femme de votre paroisse, qui est veuve en fait et en vérité,
mérite notre aide, mais si elle a des enfants ou neveux, ce sont eux qui devraient voir aux besoins de la femme avant la
Congrégation entière s'immisce.
De cette façon, la Congrégation enseigne le respect à la famille de la veuve et montre qu'il est du devoir des
membres de la famille de voir aux besoins de la veuve avant elle devient un quartier de la Congrégation. C'est le contraire
absolu qui prêche de libéralisme.
En cela, Paul est prêcher le cinquième commandement, honneur vous mère et le père, car il a un sens beaucoup
plu que juste de donner l'honneur de la mère et le père, mais s'applique à donner l'honneur à tous ceux qui sont les Saints
de Dieu et ceux qui ont le potentiel de devenir des Saints de Dieu.

En effet, une veuve
Maintenant elle est en effet, une veuve, et désolée, se confie en Dieu et continue dans les supplications et les
prières jour et nuit. I Timothée 5:5
Je suppose que Paul donne la définition d'une veuve de fait, comme étant une personne qui est démuni,
émotionnellement tant sur le plan économique.
Mais elle qui vit dans le plaisir est alors qu'elle vit. I Timothée 5:6
Dans ce verset, Paul utilise le mot plaisir comme qualificatif quant à savoir si elle est veuve en effet ou non. Il est
donc important que nous essayons de comprendre quelle définition que Paul donne à ce mot.
Le dictionnaire définit le mot "plaisir" comme suit :
1. Un sentiment de bonheur, de plaisir ou de satisfaction,
2. Gratification des sens, en particulier la gratification sexuelle,
3. Loisirs, détente ou amusement, en particulier par opposition à travail ou d'une routine quotidienne.
4. Quelque chose de satisfaisant, une source de bonheur, de joie ou de satisfaction.
Ce que j'interprète Paul dit est si la veuve est heureuse ou joyeux le décès de son conjoint, puis elle est pas une
veuve en acte et par conséquent ne mérite pas la pitié ou la générosité d'autres à la Congrégation, mais si elle est en effet,
une veuve et décès démuni à son mari, alors elle est digne de notre pitié et la générosité.
Bien que Paul utilise la veuve à titre d'exemple, principalement parce que point dans le temps, une femme sans le
soutien d'un homme se retrouveraient sans abri et à la pauvreté, mais cela a aussi tient vrai d'un homme dont la femme
meurt et est incapable de subvenir à ses besoins.

Si n'importe qui, qui est un membre de notre Congrégation, devient démunie, en raison du décès d'un membre de
la famille ou en raison de problèmes de santé, alors il est seulement correcte et pieux que nous, qui sommes capables,
devons aider notre frère ou une sœur.

Famille d'abord
Et ces choses donnent en charge, qu'elles soient irréprochables. I Timothée 5:7
De "donner en Charge", a la même signification que " pour donner la responsabilité à , « par conséquent,
ce que Paul veut dire est que devant la congrégation ou église se mêle à voir aux besoins de la «veuve en effet, "il faut
laisser la famille agir d'abord comme un moyen de leur permettre de vivre selon l'intention du cinquième commandement
de Dieu et ainsi être sans reproche d'avoir omis de respecter les commandements de Dieu.

Pas vrai à Jésus
Mais si aucun fournissez pas des siens et principalement de ceux de sa propre maison, il a renié la foi et qu'il est
pire qu'un infidèle. Timothée 5:8
Si un membre de la famille ne veut pas voir aux besoins de la veuve, puis il n'est pas fidèle à la foi enseignée par
Jésus et par conséquent est pire qu'un infidèle, qui ne savent pas faire mieux. Si tel s'avère pour être, membres de la
Congrégation, alors ils doivent être réprimandés et compte tenus de l'éducation dans les voies de Dieu. Si encore, ils ne
parviennent pas à se repentir de leurs voies impies, alors il devrait considérer qu'ils être expulsé de la Congrégation et
l'église.

Prêter Assistance aux justes
Laissez pas une veuve tenir le nombre des moins de soixante ans, après avoir été l'épouse d'un homme, bien
signalée de pour de bonnes œuvres ; Si elle ont apporté leurs enfants, si elle ont déposé des étrangers, si elle a lavé les
pieds de saints, si elle ont soulagé les affligés, si elle ont suivi avec diligence toutes les bonnes œuvres. I Timothée 5:9-10
Si ceux qui se trouvent dans le besoin aide ont une histoire de bonnes œuvres et actions Saintes, puis de leur
donner une assistance est juste, afin qu'ils ne pas tomber dans le désespoir et devenir désillusionnés de la foi. Il n'est pas
mauvais pour celles d'accepter la charité d'autrui, car la charité est donnée afin que Satan ne bénéficie pas d'un pied dans
le coeur des disparus. Accepter la charité, pas à partir d'autres de vos voisins, mais comme un don de Dieu fait à travers le
bon cœur de vos voisins.
Dieu est pour ceux qui l'aiment, et les formes de ses dispositions ne sont pas toujours spirituelles, mais sont
parfois manifester à travers les actions et la charité des autres.

C'est pourquoi Jésus nous dit que si nous démontrons la miséricorde et la bonté envers les autres, c'est la même
que si nous avons montré la miséricorde et la bonté de Jésus.
Alors les justes lui, disant: "Seigneur, quand t'avons-nous vu et eu faim et nourris toi? répondra Ou avoir soif et a
donné la boisson ? Quand nous avons vu toi un étranger et te prend ? Ou nu et vêtus de toi ? Ou quand t'avons-nous vu
malade ou en prison et venir à toi?" Et le roi doit répondre et dis, « en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez
fait à l'un des moins d'entre mes frères, vous avez fait il me. " Matthew 25: 37-40

Jeunes veuves
Mais les jeunes veuves refuser : car quand ils ont commencé à devenir aveugle contre le Christ, ils se marieront ;
ayant la damnation, car ils ont rabattre leur première foi. J'ai Timothy 05:11-12

Ce que Paul veut dire est ne donnent pas de charité aux jeunes femmes qui sont veufs. Il suggère que, si
une jeune femme est devenue veuve alors qu'elle devienne inactive et oisiveté engendre le mal. C'est l'intention
de Paul que ces jeunes femmes n'ont pas besoin de la charité d'autrui, qu'elle peut simplement acquérir un autre
mari, lui enlevant de la misère.
Qui peut avoir été vrai dans l'antiquité, quand les femmes n'ont aucun droit de propriété et ne pouvaient
pas hériter l'actif de son défunt mari, mais tous ceux qui est un Saint de Dieu et en règle avec l'église, doit être
accordée à l'assistance, qu'une aide est nécessaire. Pour forcer une jeune femme de se remarier, simplement
parce qu'elle est jeune, n'est pas dans l'esprit de Christian Charity. Je vois cela par Paul comme étant encore un
autre exemple de ses préjugés, de femmes et de voir en eux rien de plus que le bien meuble.
Et oisives, elles apprennent à être inactive, erre de maison en maison ; et pas seulement au ralenti, mais les
commères également et intrigantes, parlant de choses qu'ils ne le devraient pas. J'ai Timothy 05:13

J'avoue, je sais que beaucoup de femmes qui perdre leur temps dans les potins d'autrui, et certains ont dit
des choses qui sont fausses et faits vers le haut. Si toutefois ils sont bavards, alors ils ont toujours été un,
remariage n'augmente ni ne diminue ce trait qui révèle le manque de discernement. Je peux voir comment
quiconque est inactif sans assez de les garder occupés peut-être tendent à devenir des bavards, mais c'est vrai
des hommes comme les femmes.

Le savent : être un importun vous met à risque d'être dans la désobéissance à la neuvième
commandement qui dit: "vous prêterez pas de faux témoignage". Pensez-vous à ce sujet, hommes et femmes,
gardez vos pensées et vos paroles à la gloire de Dieu et non pas dans le jugement d'autrui.

Je veux donc que les jeunes femmes se marient, enfanter, dirigent leur maison, donnent aucune occasion à
l'adversaire de médire. Pour certains sont déjà a repoussé après Satan. J'ai Timothy 05:14-15

Bien que Paul ordonne à ces mots aux femmes uniquement, je le vois aussi de bons conseils pour les
hommes aussi bien. C'est bien que nous tenir occupés, si vous travaillez à l'éducation et de la compréhension
des saintes de Dieu, puis de l'oisiveté et les commérages sont très éloignées.

Il incombe à la famille
Si un homme ou une femme qui croit avoir des veuves, qu'ils les soulage et ne laissez pas l'église être exigé ; qu'il
peut soulager ceux qui sont veuves en effet. J'ai Timothy 05:16

Paul est de donner dans cette instruction que les besoins de la veuve est la responsabilité de sa famille et
non pas de l'église, ou que je vois, pas du gouvernement. Ce va de pair avec la compréhension du cinquante
commandement qui dit: "d'honorer votre mère et votre père," a des implications profondes ayant trait au
respect et à la charité à d'autres et pas seulement vos parents.

Aînés qui règle
Laissez les anciens cette règle bien être jugés dignes de double honneur, surtout qu'ils qui travaillent dans la
parole et la doctrine. Car l'écriture dit: "tu ne seras pas museler le bœuf qui lit sur le maïs. Et le travail est digne de sa
récompense. » J'ai Timothy 05:17-18
Si quelqu'un est engagé par Dieu à service spirituel a besoin de la Congrégation et a pris le temps et l'effort
d'apprendre et de comprendre l'écriture bien, puis ces que même il faudrait subsistance par l'église comme une
récompense pour leur bon service et un engagement envers les besoins spirituels de la Congrégation.
Il s'agit de l'octroi de dons à l'église. Cet argent est utilisé non seulement pour l'entretien et le soutien de l'église,
mais aussi pour la compensation du ministre.

Accès gratuit
Dans mon ministère, donnée par Dieu, d'établir et de soutenir cette Page Web, je n'ont jamais demandé pour tous
les dons, ni qu'i. Dieu m'a donné tous les moyens que j'ai besoin de voir à l'entretien de ce site. C'est pourquoi l'accès et de
téléchargement ou l'impression de tout ce que je propose sur cette Page Web est libre et sans restriction autre que vous
n'essayez pas de faire de l'argent par le biais de toute publication ou prédication du contenu présenté sur cette Page Web.
Comme Jésus l'a dit, ce qui vous est donné gratuitement est être donnés librement.

Aînés restent fidèles à Jésus
Contre un ancien ne reçoivent pas une accusation, mais avant deux ou trois témoins, ceux qui ont péché reprends
avant tout, que d'autres aussi peuvent craindre. J'ai Timothy 05:19-20
Plus tôt, dit-on, que si vous estimez qu'un aîné ou un ministre est prédication faux Évangile que vous êtes de les
confronter avec leur erreur immédiatement et avant les autres dans la Congrégation.
Ce que Paul veut dire, c'est que vous devez tout d'abord les deux ou trois témoins. Je pense que Paul fait allusion
aux péchés de la chair et pas d'erreurs dans l'Évangile. Si vous voyez une église aînée ou pasteur impliqué dans aucune
contradiction avec les commandements de Dieu, alors il est exigé de vous d'avoir au moins un autre mais de préférence
deux autres pour assister à cet acte pécheur avant que vous l'affrontez avec leurs péchés. Si vous tentez d'accuser sans
preuve, alors c'est toi qui peut être l'objet d'un blâme et pas celui de péché.
Avec des erreurs dans l'écriture cependant, vous seulement besoin de fournir l'écriture en question comme votre
preuve de l'erreur des anciens.
Je te charge devant Dieu et le Seigneur Jésus Christ et les anges élus, que tu observer ces choses sans un avant
l'autre, préférant ne rien faire de partialité. J'ai Timothy 05:21
Porter la main tout à coup sur aucun homme, ni être participant des péchés des autres hommes : toi-même garder
pure. J'ai Timothy 05:22
Boire de l'eau n'est plus, mais utilisez un peu de vin pour l'amour de ton estomac et ton souvent infirmités. J'ai
Timothy 05:23
Les péchés de certains hommes sont ouverts au préalable, va avant jugement ; et certains hommes qu'ils suivent
après. De même aussi les bonnes œuvres de certains sont manifestes au préalable ; et ceux qui sont par ailleurs ne peut
pas être cachés. J'ai Timothy 05:24-25

Des choses terrestres ou spirituelles
Esclaves et des domestiques de Bond
Je comme de nombreux fonctionnaires sont sous le joug de compter leurs propres maîtres digne de tout honneur,
que le nom de Dieu et de sa doctrine n'être ne pas blasphémé. I Timothée 6:1
Ce verset s'adresse à ceux qui sont dans la servitude ou l'esclavage des autres. Quand Paul écrit ces versets,
l'esclavage était un commun et accepté la condition humaine, mais l'esclavage n'est pas conforme à ce que Jésus a
enseigné. Jésus a enseigné que tout homme est égal aux yeux de Dieu, et si vous Embrassez les enseignements de Jésus et

vivez selon la moralité qu'il enseigne, vous serez en mesure d'atteindre le statut d'un Saint de Dieu, quel que soit votre
situation actuelle. Lorsque Jésus a enseigné que nous devons aimer notre frère que nous aurions notre frère nous aiment,
ce enlevé le droit d'avoir une autre personne dans l'esclavage pour vous.

Agents de liaison
À l'époque de Jésus et Paul dans la Nation d'Israël et parmi les Juifs dans d'autres parties du monde, l'esclavage
n'était pas acceptable par la Loi, mais bondage sous la forme d'un serviteur sous contrat a été autorisé. La différence est
qu'un esclave est propriété, où, comme un bon serviteur est seulement que pour un nombre limité d'années. Pensez à cela
comme un contrat entre un homme ou une femme donner un service à l'autre. C'est généralement dû à une créance.
En vertu de la Loi, cette servitude pourrait durer seulement jusqu'à ce que ce qui était dû a été payé de retour, et
puis le serviteur sort. Malheureusement, les Juifs arrêté confirmant cet aspect de la Loi et a commencé holding
fonctionnaires de liaison indéfiniment, qui est l'une des plaintes que Dieu avait avec la Nation d'Israël, qui a conduit à
Dieu annulant la deuxième alliance avec elle.

Obéissez à vos maîtres
Dans ce qui précède, Paul dit à ceux qui sont collés ou esclave à «Compter leurs propres maîtres dignes de tout
honneur, » qui est une autre façon de dire qu'ils sont ton maître en droit, et il est exact que vous leur donnez respect
comme un bon serviteur. Paul puis ajoute ce qui suit: " Que le nom de Dieu et de sa doctrine n'être ne pas blasphémé",
qui me donne à penser que Paul considère l'esclavage et la servitude servitude comme étant un aspect acceptable de la
condition humaine. C'est pas que Jésus a enseigné, et donc pas comme a l'intention de Dieu, qui est l'une des raisons
pourquoi dans le monde chrétien, l'esclavage a été proscrit 200 ou plus ans.
Il y a bonne raison pourquoi Paul et les autres apôtres ont prêché cela à ceux qui sont en état de servitude,
cependant, il s'articule autour de ce que Jésus dit. «Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est de Dieu. » Ce
que cela signifie, c'est votre vie ici sur cette terre est sous la domination des forces terrestres (Satan) qui permettent la
servitude humaine, mais votre âme n'appartient-elle à personne d'autre que Dieu, donc si vous êtes en état de servitude, il
n'est que temporaire et si vous vivez votre vie dans les commandements de Dieu, alors vous recevrez refuge dans l'esprit
où il n'y a aucune servitude.

Maîtres être miséricordieux
Et ceux qui ont des maîtres, de croire qu'ils ne méprise ne pas, parce qu'ils sont frères ; mais plutôt faire leur
service, parce qu'ils sont le fidèle et bien-aimé, participants de la prestation. Ces choses enseignent et exhortent. I
Timothée 6:2

D'après ce que je sais et ont appris de la manière de Dieu et les enseignements du Christ, l'esclavage
n'est pas acceptable par Dieu. En vertu de la loi originelle, avoir un esclave était acceptable, mais pour être un
esclave n'est pas la même, en vertu de la Loi, tel qu'il doit être un esclave.
Un esclave est une personne qui s'engage par contrat à donner à ses services pour une
période déterminée, en contrepartie d'une valeur donnée .
Si vous avons une dette envers l'autre, et vous acceptez que vous allez travailler pour cette personne
pendant une période de cinq ans, date à laquelle la dette est portée ses fruits, alors vous êtes un esclave. Vous
avez volontiers vous-même mis en service à l'autre en échange d'une valeur.
Un esclave est quelqu'un qui est placé par la force au service de l'autre, sans le
consentement et est la propriété d'une autre personne et donc appartient à cette personne,
comme le fait toute descendance que l'esclave peut procréer .
Parce que l'esclavage n'est pas tolérée par Dieu, il n'est pas un péché pour un esclave à se rebeller contre
son maître et contre les lois de l'homme qui permettent à un homme de posséder un autre. C'est bon pour un
Saint de Dieu lutter contre tous les maux, et l'esclavage est mal.

Croyant maîtres
Si vous êtes un disciple du Christ et pense que vous-même pour être un Saint de Dieu, alors pour vous de
posséder qu'un esclave fait de vous un hypocrite et aucun Saint.
Si vous avez signé un contrat avec une autre personne et rendait un esclave sous contrat pour vous, alors vous êtes
dans les paramètres de ce qui est acceptable comme étant un Saint de Dieu. Aussi longtemps que vous traitez votre
esclave avec tout l'amour, la miséricorde et la compréhension que vous le feriez pour n'importe quel autre de vos frères en
Christ, alors vous êtes dans vos droits comme un Saint de Dieu.

Votre maîtrise de l'amour
En ce que vous avez accepté volontiers devenir un esclave, il est exact que vous faites du service que vous
contracté à faire sans colère ni haine ni ressentiment de ton maître. Comme c'est la volonté de Dieu, vous devez remplir
votre bondage au meilleur de vos capacités.

Frères en Christ
Si votre maître est un homme Saint de Dieu, puis le traitent comme vous un aîné d'église, avec le respect ferait sa
règle au-dessus de vous.

Donner un Service de qualité
Lorsque vous vous engagez dans le travail que vous contracté pour faire, soient comme si vous étiez l'employé et
non un esclave, s'efforçant de faire une juste journée de travail pour la compensation que vous recevez.

Participants de l'avantage
L'avantage que Paul parle d'est les promesses de Dieu à tous ceux qui sont les Saints de Dieu. Si Dieu ne trouve
rien de mal sur votre être un esclave, puis votre maître n'est pas mal non plus et il faut respecter de bonne foi du contrat
que vous avez fait avec lui.

Ceux qui enseignent autrement
Si n'importe quel homme enseigne autrement et consentez pas à des mots, même les paroles de notre Seigneur
Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété ; Il est fier, ne sachant rien, mais -poules sur les questions et les
querelles de mots, envie, querelles, balustrades, mal de conjecturant, pervers contestante des hommes d'esprit corrompu
et manquent de la vérité, en supposant que le gain est piété : telle se retirer toi-même. I Timothée 6:3-5

Si quelqu'un a enseigner autrement
Si vous tomber sur quelqu'un qui prêche Évangile que Jésus ne fait pas enseigner alors rejeter ce qu'il
prêche. Comme un Saint de Dieu, c'est votre devoir de tenter de montrer cette personne capricieux de l'erreur
qu'il commet, mais s'il rejette la vérité de Jésus, alors il est préférable que vous vous dissociez de lui.

Parle en profanation
Si vous venez à une personne qui parle dans les jurons, pas juste que contre Dieu, mais utilise des
obscénités dans son discours plutôt que des mots salutaire, si elle rejette votre tentative pour leur montrer la
manière de Jésus, alors vous devriez vous dissocier de lui.
Grandir comme un enfant, la plupart de mes tantes et oncles intervient en obscénités en permanence. J'ai
donc, après avoir appris d'eux, parlé aussi comme ils le faisaient. Il a fallu une volonté forte de me surprends de
parler ainsi, quand j'ai compris l'erreur d'un tel langage. Aujourd'hui encore, avec tout ce que j'ai appris de Dieu,
je me surprends parfois. C'est pour cette raison que vous devriez éloigner ceux qui parlent en jurons, car il peut
être contagieux pour vous.

Ceux qui parlent à l'encontre des enseignements de
Jésus
Si vous rencontrez quelqu'un qui utilise des mots impies, qui, par leurs paroles et leurs actes eux-mêmes
l'étiquette impies, il est préférable de rester à l'écart d'eux. Ce ne sont pas le genre de personnes qu'un Saint de
Dieu devrait lier d'amitié ou même socialiser avec.
Comme un Saint de Dieu, c'est votre devoir de tenter de leur montrer leur erreur, mais s'ils rejettent la
vraie parole de Dieu, alors qu'ils sont perdus à Satan et devraient être évités.

Activités de richesse terrestre
Mais la piété avec le contentement est grand gain. Car nous avons rien apporté dans ce monde, et il est certain
que nous pouvons rien à transporter, et vu la nourriture et des vêtements nous contenter avec celle-ci. I Timothée 6:6-8

Lorsque les gens vivent leur vie dans la poursuite de la richesse et les choses de cette terre, ils ne laissent
aucun le temps pour ces choses qui ont valeur de Salut. Peu importe comment riche vous tombez dans la vie,
tout cela reste derrière, vous pouvez prendre rien avec vous dans la mort ou dans la nouvelle vie à venir et donc
de passer votre temps à cet exercice est insensé. Travailler pour placer les aliments sur la table et un toit audessus de votre tête, au-delà de ce que sont les nécessités de la vie, vous perdez votre temps.

Tentations de la richesse
Mais ceux qui seront riches tombent dans la tentation et une caisse claire et dans nombreux convoitises insensées
et blessants, qui se noient hommes perdition et la destruction. Pour l'amour de l'argent est la racine de tout mal : qui bien
qu'arrivé convoité après, ils ont commis une erreur de la foi et percé eux-mêmes par le biais de nombreux chagrins. I
Timothée 6:9-10
Même si je suis venu que récemment dans la communauté du Christ, pour l'essentiel de ma vie, j'ai été content de
faire assez qui satisfait les besoins de ma famille et pas plus. Cette attitude, a laissé de temps en temps moi et ma famille
des temps difficiles, mais jamais sommes nous allés sans nourriture, ni un toit au-dessus de nos têtes.
Mon fils est en revanche un très bon homme d'affaires, qui, grâce à la persévérance et le travail acharné, a luimême fait un millionnaire en fait. Toutefois, je suis triste pour lui parce que, dans sa quête de la richesse, il a tourné le dos
à Dieu et tout ce que les promesses de Dieu. J'ai essayé de l'aider à voir ce qu'il est absent, mais pour le moment, je ne
trouve pas lui attentif à mes paroles.

Mais toi, Ô homme de Dieu, fuir ces choses ; et suivre après la justice, piété, foi, amour, patience, humilité. J'ai
Timothy 06:11
Combattre le bon combat de la foi, poser la cale sur la vie éternelle, laquelle tu es appelé aussi et tu as professé
une bonne profession devant de nombreux témoins. J'ai Timothy 06:12
Je te donne droit aux yeux de Dieu qui vivifie toutes choses, et devant le Christ Jésus, qui, devant Pontius Pilate,
a été témoin d'une bonne confession ; que tu garder ce commandement sans tache, unrebukeable, jusqu'à l'apparition de
notre Seigneur Jésus Christ. J'ai Timothy 06:13-14
Qui dans son temps il doit montrer, ce qui est le bienheureux et seul potentat, le roi des rois et Seigneur des
seigneurs ; qui seul possède l'immortalité, demeurant dans la lumière qu'aucun homme ne peut s'approcher à; qu'aucun
homme n'a vu, ni ne peut voir : qui comme honneur et la puissance éternelle. Amen. J'ai Timothy 06:15-16
Chargez-les qui sont riches en ce monde, qu'ils ne soient ne pas nobles, ni la confiance dans des richesses
incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne richement toutes choses à déguster ; qu'ils le font bien, qu'ils soient
riches en bonnes œuvres, prêt à distribuer, désireux de communiquer ; portant vers le haut dans le magasin pour euxmêmes une bonne fondation contre le temps à venir, qu'ils peuvent porter la cale sur la vie éternelle. J'ai Timothy 06:1719

Oppositions de la Science
O Timothée, (tous les bien-aimés), garder ce qui s'est engagé à ta confiance, évitant les babblings profane et vain
et les oppositions des sciences faussement ce qu'on appelle : dont certains professant ont commis une erreur concernant
la foi. Grace être avec toi. Amen. J'ai Timothy 06:20-21

Le membre de phrase suivant est intéressant pour moi car il apporte un soutien aux quelque chose que
j'ai écrit au sujet, sur cette page web intitulée « Création de Dieu. » L'expression est "oppositions des
sciences faussement soi-disant. » La plupart si pas tous les chrétiens et pour autant que je sache les Juifs croient
que la science de l'évolution et les écritures de la Bible s'opposent l'un à l'autre. Dans l'écriture que j'ai intitulé
"création de Dieu," je montre comment cette croyance est encore un autre de mensonges de Satan.
Dieu a fait et en fait utiliser du processus évolutionnaire ; la seule différence est que Dieu utilise un
processus contrôlé qu'il tweaks de temps en temps ce qui provoque des résultats qu'il a l'intention, et pas un
résultat de hasard comme Darwin imaginé.

N'oubliez pas : Dieu a créé l'univers, et ainsi il n'est de Dieu et est donc la vérité. Pourquoi Dieu
donnerait instruction dans la discipline de la science et une instruction adverse dans la Bible ? Autant que je

crains qu'il ne le ferait pas, par conséquent, la disparité est à cause des mensonges de Satan et les fausses
interprétations du premier chapitre du livre de la Genèse.

Utilisation de la Science faussement
Quand Paul dit que la science lorsqu'il est utilisé comme un moyen de réfuter les écritures de la Bible est
actuellement utilisé faussement, qui est comme je l'ai écrit. Science ne réfute pas la Bible et la véritable
interprétation de la Bible ne réfute pas de science véritable et prouvable.
Je dois admettre que j'ai été surpris la première fois que j'ai lu ces deux versets, pour je suis certain que
Paul n'avaient pas les connaissances de la science pour le savoir. Même si Paul était bien éduqués pour un
homme de son époque, le genre de connaissance qui est parlé ici, n'existait pas, par conséquent, je suis
également certain que les mots ne sont pas de Paul, mais Paul ont été donnés par Dieu, car seul Dieu saurait
c'est vrai. Après tout, Paul est un prophète de Dieu et comme tel est un travers qui Dieu parle. C'est encore un
autre exemple ou preuve, à mon sens, que Dieu est réel et un intelligent et être pensant, pas un mythe ou
fantaisie.

La promesse du Christ
C'est pourquoi j'ai mis te souvenir que tu attiser le don de Dieu, qui est en toi en le mettant sur mes mains. Car
Dieu ne nous a donné l'esprit de la peur ; mais du pouvoir et de l'amour et sain d'esprit. II Timothée 1:6-7

Savoirs instruits
Dieu a donné à ceux qui sont les Saints de Dieu, l'esprit de puissance et de l'amour et sain d'esprit, ce qui
signifie que nous avons le pouvoir pour étudier et nous instruit dans l'amour de la vraie parole de Dieu, et ce pouvoir de la
connaissance obtenue, nous jouissons sain d'esprit et l'assurance que ce que Dieu nous a montré est la vérité , et tout ce
qui est en contradiction avec ce que Dieu nous a montré sont des mensonges.
En bref, les Saints de Dieu peut voir des mensonges de Satan pour les mensonges qu'ils sont, facilement et sans
risque de confusion, nous rendant n'est plus en mesure d'être trompé.
Sois pas donc honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier : mais sois participant des
afflictions de l'Évangile selon la puissance de Dieu ; II Timothée 1:8
Le mot «honteux» est défini comme : gêné ou regrets , c'est à dire que, comme nous arrivons à comprendre la
parole de Dieu et de sa signification, nous devons être pas gêné de parler à d'autres ce qui nous a donné de comprendre.

Même si la plupart des autres rejetteront la vérité de Dieu, parce qu'elle est contraire à ce qu'ils ont appris toute la vérité,
vous devez se tenir debout dans vos connaissances.
Quand d'autres, qui, après avoir entendu votre explication de ce que Dieu ont montré vous soyez la vérité de Dieu,
rejettent et vous ridiculisent, ne pas gênés de ce que vous parlez, mais parlez avec une plus grande assurance et certitude,
que ce sont eux qui sont dans l'erreur, pas vous. Plus vous prêchez la vérité de Dieu, la probabilité de plus que ceux qui
vous entendent viendra à comprendre la vérité et voir le mensonge qu'ils croyaient être la vérité.

Choisi par la grâce de Dieu
Qui a nous a sauvés et nous a appelés avec un Saint appel, pas selon nos œuvres, mais selon son propre but et de
la grâce, qui a été donnée nous en Jésus Christ avant le commencement du monde, II Timothée 1:9
Qui nous a sauvés , est une référence à Dieu, Jésus, qui, par sa miséricorde, a donné à nous, qui sont les Saints de
Dieu, Salut.
Nous a appelés par un Saint appel , se réfère à notre vocation ou un objectif, pour prêcher la vraie parole de
Dieu pour tout ce que nous savons et répondre à.
Le mot "appel" est défini comme : une forte envie de suivre , comme dans à suivre dans les enseignements
de Jésus-Christ.

N'oubliez pas : le mot "Saint" tel qu'utilisé dans la Bible, est synonyme du mot true,

ou vérité , par

conséquent, Dieu a donné les Saints de Dieu, une forte envie de suivre le chemin défini par Jésus et de prêche aux autres
le vrais paroles prononcées par Jésus le Christ.
Paul comprend alors un qualificatif quand il dit: «pas selon nos œuvres, » qui veut dire que choses de Dieu, qui
seront les Saints de Dieu, non pas par des efforts de nos propres à obtenir la connaissance de la parole de Dieu, mais selon
son propre but et la grâce .
La meilleure façon pour moi d'expliquer cela consiste à utiliser une fois de plus ma propre expérience et la
conversion à la vraie foi. Pour la plupart de ma vie, j'ai su dans le dos de mon esprit que Dieu était réel et que de temps en
temps la Dieu me donnerait la direction. Cela j'ai accepté, mais je n'ai pas mis n'importe quel but véritable à ce sentiment,
et il m'a jamais donné n'importe quelle cause pour se rapprocher de Dieu, ni à éviter le péché.
Un regard en arrière sur ma vie, je sais que Dieu avait un but pour moi, mais il a seulement fait cet effet connu
m'en 2009 quand j'étais âgé de 58 ans. Jusqu'en 2007, j'ai n'eu aucun intérêt dans la Bible, à qui ou ce que représentait
Jésus ou en étant obéissant aux dix commandements. Pourquoi Dieu m'a choisi, je n'ai aucune idée, mais je ne sais que
Paul est correct, il n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais fait, (mes oeuvres), c'était complètement par la grâce et la
miséricorde de Dieu, qu'il a vu quelque chose en moi que je n'ai pas vu en moi.

Cela ne veut ne pas dire que personne ne prend le temps et l'effort d'apprendre de Dieu parole vraie, (elle est dans
le travail), ne sont pas prélevés par Dieu pour être un Saint de Dieu, parce que tous ceux qui sont justes aux yeux de Dieu
sont acceptables à Dieu.
Paul nous dit alors que nous sommes, «qui nous est donnée dans le Christ Jésus avant le commencement du
monde, » qui est une référence à ce qui suit :
Le Seigneur me possédait au début de son chemin, avant ses œuvres des anciens. J'ai été mis en place depuis
l'éternité, depuis le début, ou jamais la terre a été. Proverbes 08:22-23
Chapitre 8 du livre des proverbes est le Christ, en se présentant avant il est né d'une femme dans l'homme Jésus.
Avant que Dieu fit la terre à se former, Christ était là à côté de lui, éternité en éternité.

Manifeste en Jésus
Mais faite maintenant se manifester par l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a aboli la mort et a donné
la vie et l'immortalité, à la lumière à travers l'Evangile : II Timothée 01:10
Si Christ était là dès le début, le Christ est seulement manifester à nous dans l'homme en Jésus ; C'est pourquoi
Jésus est le fils de Dieu, et Jésus est le Christ, Dieu dans la chair d'un homme.

Abolition de la mort
À cause du péché d'Adam, tous les hommes ont fait l'objet la mort mortelle. Au prix du sacrifice de Jésus, Dieu a
donné aux hommes la possibilité de la vie éternelle, ou par l'intermédiaire de Christ hommes peuvent être sauvés de la
mort éternelle. Il n'est pas juste que Jésus est mort sur la Croix que l'homme a espoir de Salut, mais ce que Jésus a
enseigné.
Si vous êtes un disciple de Jésus Christ, il n'est pas l'homme que vous suivez, mais tout ce que Jésus a enseigné.
Si vous suivez l'homme mais ne vivez pas dans la moralité que Jésus a enseigné, alors vous n'êtes pas un vrai disciple de
Jésus Christ, et si vous appelez-vous un chrétien, vous êtes seulement un Saint de Dieu, si vous vivez par les
enseignements de Jésus.

Paul est nommé
Auxquels je suis nommé prédicateur et un apôtre et un docteur des païens. Pour laquelle cause je souffre aussi de
ces choses : néanmoins je n'ai pas honte : car je sais en qui j'ai cru et suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je
me suis engagé à lui contre ce jour-là. II Timothée 01:11-12
Dans ces deux versets, Paul est révélateur de sa «foi», ou «croyance» que ce qu'il prêche a été donné à lui par
Dieu, Jésus et que dans cette croyance, Paul est assurée que Dieu prévaudra et qu'il tiendra ses promesses.

Retiens la forme des mots sonores, dont tu as entendu de moi, dans la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Cette
bonne chose qui a été commise à toi garder par le Saint-Esprit qui habite en nous. II Timothée 01:13-14

Ce que Paul prêchait, étant fondé sur tout ce quel Jésus a enseigné et par conséquent, "saines paroles,"
et comme tel il faut conserver ce que Paul prêche dans la foi, comme étant vrai.
Si tout ce que Paul ou quiconque prêche n'est pas donné de prise en charge par ce que Jésus a enseigné
et établie sur la base des dix commandements, puis tenir à ce que Jésus a prêché et rejeter ce qui n'est pas pris
en charge par les enseignements de Jésus Christ.

Exhortations de Paul
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendu de moi
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui doivent être capables de l'enseigner aussi à d'autres. II
Timothée 2:1-2
Tu donc supporter la dureté, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui warreth ne s'entangleth
avec les affaires de cette vie ; qu'il plaise à celui qui a choisi pour être un soldat. II Timothée 2:3-4
Et si un homme aussi s'efforcer de maîtrises, mais est il pas couronné, s'il s'efforcer légalement. Le vigneron qui
laboureth doit être premier participant des fruits. Tenir compte de ce que je dis ; et le Seigneur te donne de la
compréhension en toutes choses. II Timothée 2:5-7

Prêcher la résurrection
N'oubliez pas que Jésus Christ de la postérité de David a été ressuscité d'entre les morts, selon mon Évangile :
dans laquelle je souffre de trouble, comme un evildoer, jusqu'à l'émission d'obligations ; mais la parole de Dieu n'est pas
liée. II Timothée 2:8-9
Quand Paul dit: «selon mon Évangile, » il n'est pas dire que ses paroles sont son et non pas Dieu, mais ce que
Paul prêche, prononcés par Paul, rend lui contrairement à ce qui est prêché dans le Temple et ainsi met Paul en lice avec
les anciens du Temple, pour lesquelles elles lui attribuer un «Evildoer"et s'efforcent de placer Paul dans des"obligations
"ou un prisonnier afin de faire taire ses paroles de vérité.
Parce que Paul prêche la parole de Dieu telle qu'enseignée par Jésus, les mots ne peuvent pas être liés, même si
Paul peut être.

Dans un souci d'élus
C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, qu'ils peuvent également obtenir le salut qui est en Jésus
Christ avec la gloire éternelle. C'est une parole: « car si nous être morte avec lui, nous régnerons avec lui : si nous
refusons de lui, il a aussi refuse nous : si nous ne le croyons pas, mais il demeure fidèle : il ne peut se renier lui-même. »
II Timothée 02:10-13
De ces choses, les mettre en mémoire, accusant devant le Seigneur qu'ils s'efforcent pas de mots pour aucun
bénéfice, mais pour le subvertir des auditeurs. II Timothée 02:14

Compréhension de gain
Étude pour montrer à Dieu, un ouvrier qui needeth ne pas à rougir, justement la parole de vérité. Mais shun
babblings profane et vain : car ils augmenteront à l'impiété plus. Et leur parole mangeront comme doth un chancre, qui
concerne la vérité ont commis une erreur, disant que la résurrection est passé déjà ; et renverser la foi de certains. II
Timothée 02:15-18

Le membre de phrase "Justement la parole de vérité," veut dire recherche diligente une personne pour
la vérité de Dieu. " Diviser à juste titre" veut prendre le temps et l'effort de connaître la vérité
de Dieu, à travers des études et de recherches .
Si vous doutez de cette interprétation, Paul lui-même apporte un soutien en nous disant au premier mot
«étude ». Paul dit la même chose que je dis, ne prenez pas ce que d'autres disent vous comme étant la parole de
Dieu, étude et de recherche, afin que vous saurez grâce à la connaissance instruit et pas par le biais de "Foi
aveugle".
Quand les gens acceptent et croient ce qui est dit à eux, aveuglément, sans vérifier ce qui est dit avec ce
que Dieu nous dit dans la Bible, c'est comment Satan est capable de tromper ceux qui pourraient sinon
l'intention de rendre le culte à Dieu comme Dieu commande que nous devrions.

Babblings vain
Le reste des versets ci-dessus se référer à quelqu'un qui entend les enseignements de Jésus et a l'intention
de prêcher ce qu'il a appris à d'autres, seulement pour embellir leur même modestement. Il s'agit de la « vaine
Babblings » que Paul fait référence à. Dieu nous dit qu'il nous a donné ses commandements et ordonnances,
et que nous ne voulons pas augmenter ou diminuer quelque chose d'eux, donc quand vous embellir la parole
de Dieu pour qu'il fit des préférences personnelles, et puis vous l'enlevez d'étant la parole de Dieu et qu'il
devienne un mensonge, vous assurant un agent de Satan sans votre ne soit au courant qui s'est passé.

Lorsque vous prêchez donc ce Faux Évangile, vous corrompre ceux que vous prêchez à croire le
mensonge, les soustrayant ainsi à Salut.

Dieu connaît ses fils
Néanmoins, la Fondation de Dieu se tient bien sûre, ceci après avoir joint, « Le Seigneur connaît ceux qui sont
siens. » Et, que tout le monde que nameth, le nom du Christ s'écarter de l'iniquité. II Timothée 02:19
Si vous appelez vous-même un chrétien vous devez obéir et accepter les enseignements de Jésus sans rien changer
que Jésus Taught. Si vous embellir ce qu'enseignait Jésus ou de la parole de Dieu afin de s'adapter à votre sens recherché,
alors non seulement vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes en fait un agent de Satan. Dieu sait si tu es son dans la vérité ou
si vous donner des lèvres pour être un chrétien. Soit vous adorez Dieu, exactement comme Dieu l'a précisé ou vous
n'adorez pas Dieu à tous, et votre adoration est vaine.

Bateaux à l'honneur
Mais dans une grande maison il n'y a pas seulement les navires d'or et d'argent, mais aussi du bois et de terre ; et
certains à l'honneur et certains au déshonneur. Si un homme se purge donc de ceux-ci, il sera un navire à honneur,
sanctifié et se rencontrent pour une utilisation du maître et préparé à toute bonne œuvre. II Timothée 02:20-21
Dans ce qui précède Paul utilise symboliques de la composition des différents récipients utilisés pour représenter
les différents niveaux de la justice que les gens ont.
Un navire d'or est une représentation du niveau le plus élevé de la justice, ou d'un Saint de Dieu, l'argent
représente une personne qui a presque atteint la justice, tandis que les bateaux en bois ou en terre, (céramiques), sont les
personnes éloigné de la justice.
Dans une famille, chacun de nous avons atteint différents niveaux de la justice. Dieu a utiliser uniquement pour
ceux qui ont tout à fait justice et a bon espoir de ceux qui sont proches d'atteindre. De cette façon, ceux qui ont obtenu la
justice sont des navires de l'honneur et prêts à toute bonne œuvre, capable de tenir l'esprit du Seigneur, tandis que ceux
qui n'ont pas encore d'atteindre la pleine justice et ceux qui sont loin s'en faut, ne sont pas dignes de tenir l'esprit du
Seigneur.

Jeunes convoitises
Fuir aussi jeunes convoitises : mais suivre la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le
Seigneur d'un cœur pur. II Timothée 02:22
Le plus commun de convoitises jeune serait livrent à l'impudicité, mais il se réfère également aux activités de la
terre plutôt que de l'esprit.

La définition de la "justice" est la réalisation de la morale de Dieu tel que défini par les
enseignements de Jésus Christ et tels que mentionnés dans les dix commandements . Si vous vivez dans les
limites fixées par la morale de Dieu et faire la morale de Dieu votre moralité, alors vous avez atteint la justice et ainsi que
donner exacte et culte à Dieu, comme Dieu a commandé, dans les quatre premiers des dix commandements, vous
permettra d'atteindre le statut d'un Saint de Dieu.
«Foi» est défini comme : croyance en ou avoir confiance en quelqu'un, même vous-même . Tel qu'utilisé
ici par Paul il moyens d'avoir foi et confiance dans les promesses faites par Dieu et manifeste à la
résurrection de Jésus de la mort. Quand vous croyez, alors vous avez foi.

Questions stupides et ignorants
Mais éviter les questions stupides et ignorants, sachant qu'ils de genre de conflits. II Timothée 02:23
Le mot "Foolish" est défini comme :
1. Affichage ou résultant d'un manque de bon sens ou d'un jugement,
2. Sentiment ou paraissant être ridicule,
3. Être embarrassé, ou incertain quant à la pertinence de ses actions ou discours,
4. Manque d'importance ou de la substance.
Paul utilise le mot "Unlearned," qui donne à penser que Paul ne veut pas nous poser des questions pour lesquelles
nous n'avons connaissance de. Le mot signifie «ignorants,»: manque dans l'éducation .
Je dois une fois de plus en désaccord avec Paul. Pour atteindre la connaissance de quelque chose, vous devez
commencer par apprendre à ce sujet, si Paul est disant, que jusqu'à ce que vous avez appris ce qu'il ya à savoir, ne poser
aucune question, et si vous le faites alors vous êtes être stupide.
Si c'est d'ailleurs ce que dit Paul, puis une fois de plus je dois être en désaccord avec lui. Si lorsque vous êtes en
train d'instruire, vous ne demandez pas questions de choses qui vous confondent, alors vous bloquer votre capacité à
apprendre.
Comme je l'ai démontré tout au long de ces pages de ce site, j'ai maintes fois fois poser une question de l'écriture
puis je procéder pour disséquer le problème jusqu'à ce que l'accord a été atteint. Pour moi, cela est la seule façon
d'atteindre les savoirs instruits.
Si Paul est en fait dire que nous ne devrions pas poser des questions de choses qui nous ignorent encore, puis Paul
est dans l'erreur. Si je n'avais jamais demandé des questions simplement parce que ça me ferait regarder stupide de le
faire, alors je n'aurait jamais obtenu la connaissance, j'ai actuellement, et cette Page Web n'existerait pas.

Questions sexe Strife
Paul puis donne la raison pourquoi nous ne devrions pas poser des questions stupides quand il nous dit, sachant
qu'ils de genre de conflits. Si nous ne parvenons pas à poser des questions parce que pour cela entraînerait d'autres à se
mettre en colère ou offensé avec nous, puis nous resterait ignorants et devra s'appuyer sur une foi aveugle, accepter ce que
d'autres nous ont dit comme vérité, sans aucun doute. J'ai montré plusieurs fois dans cette Page Web qui n'est pas que
Dieu a l'intention, les connaissances ne peut être atteint que par le biais de l'éducation et l'enseignement est possible
seulement si nous poser des questions de ce que nous sommes ignorants dans l'espoir que la réponse va supprimer notre
ignorance.
Qui nous poser des questions est important. J'ai toujours regardé à Dieu et à son Evangile pour les réponses à mes
questions, et je recommanderais à tout le monde. Lorsque vous demandez un homme, que ce soit un membre de la famille,
ou un ordonné ministre, vous risquez la possibilité qu'ils sont aussi ignorants du sujet que vous êtes comme à la vraie
parole de Dieu.

N'oubliez pas : La question seulement stupide est une question demandait pas.

Efforçons pas
Et le serviteur du Seigneur ne doit pas s'efforcer ; mais soyez doux à tous les hommes, aptes à enseigner, patients,
dans la douceur instruire ceux qui opposent ; Si Dieu dans l'espoir leur donnera la repentance pour la reconnaissance de
la vérité ; et qu'ils peuvent récupérer eux-mêmes dans le piège du diable, qui sont faits prisonniers par lui à sa volonté. II
Timothée 02:24-26

Serviteurs du Seigneur
Je définis un serviteur du Seigneur de la façon suivante. Quelqu'un qui ayant été montré à la
vraie parole de Dieu et ensuite avoir été choisi par Dieu, par être touché par le SaintEsprit, qui ensuite s'engager dans la promotion de la vraie parole de Dieu en prêchant ce
qu'ils ont démontré que toutes les autres .
Pour bien comprendre cette définition, vous devez comprendre le sens que je place sur certains des mots
utilisés dans la définition.
Pour connaître la vraie parole de Dieu d'abord nécessite que vous pouvez reconnaître et accepter la
vérité de Dieu de ce que Satan a dit qui a dû vous faire croire était la vérité. Un parfait exemple d'un tel
mensonge de Satan est le premier jour de Sabbat.

Tous ceux qui sont chrétiens, sauf un petit nombre, acceptent et observent le Sabbat, le premier jour de
la semaine, soit dimanche. Ces chrétiens croient que c'est le véritable jour du Sabbat et qu'ils ont eu cette
croyance depuis son enfance.
Quand elles sont présentées dans la Bible que Dieu dit: "mais, le septième jour est le Sabbat de
l'Éternel, ton Dieu, en elle, tu ne feras aucun travail, Exode 20:10, « voyez les mots, ils ne reconnaissent pas
que ces mots sont en leur disant ce qui est en opposition directe à ce qu'ils pratiquent. En fait, ils escamoter ces
mots et pas les ignorent.

La vérité ou un mensonge
La vraie parole de Dieu est défini comme : ces mots entiers de Dieu tel qu'il est parlé à
ses prophètes comme écrit dans les livres de la Bible .
Dans plusieurs versets dans plusieurs différents livres de la Bible, Dieu nous dit que le septième jour est
le Sabbat du Seigneur, et à ce titre, voici la vraie parole de Dieu, Genèse 2:1-3, Exode 20:10, Deutéronome 4:12, pour donner trois de ces localités.
Quand vous croyez comme étant vrai quoi que ce soit parlé ou écrit qui n'est pas donné de prise en
charge par la Bible, puis c'est mensonge de Satan. Montrez-moi l'ont été dans la Bible qu'il est écrit que le
premier jour de la semaine est le jour des seigneurs de repos et reçoit le commandement d'observer le Sabbat
Saint, vous ne pouvez pas, parce que Dieu, Jésus n'a jamais parlé ces mots.

Choisi par Dieu
Et puis avoir été choisi par Dieu. Comme Paul l'a déjà expliqué, les choses de Dieu qui seront
les Saints de Dieu, c'est pas ce que vous faites ou ne faites pas que donne Dieu vous cueillir ou pas, mais les
choses de Dieu comme c'est son propre but et la grâce.
Lorsque Dieu choses quelqu'un d'être un Saint de Dieu il le fait, en étant touché par le Saint-Esprit.
Avez vous été touché par le Saint-Esprit ? Sais-tu ce que veut dire être touché ?
J'ai donné une description de mon expérience lorsque j'ai été touché par Dieu ailleurs dans cette Page
Web, mais en bref, c'était un sentiment puissant qui m'envahit, physique, mental et spirituel, tous au même
instant. N'importe qui était présent lorsque Dieu m'a touché et j'ai vu ma réaction car elle a eu lieu, ils auraient
pensé que j'avais une sorte d'une saisie. C'est cet incomparable et profonde.

Je vous demande le lecteur ; vous avez à vivre une telle chose ? Si vous avez vous pouvez ne pas avoir
reconnu il qu'il s'agissait à l'époque, mais je suis sûr que Dieu aurait montré vous la vérité de ce qui était arrivé
peu de temps après, comme il l'a fait avec moi.
Si vous n'avez pas senti cette occurrence puissante, alors je doute que tu es un Saint de Dieu dans la
vérité, car Dieu m'a donné de la définir. En 2007 peu de temps après que Dieu a commencé à me montrer sa
vraie parole, j'ai été tellement ému de joie, par ce que Dieu me donnait, je voulais dire aux autres, donc j'ai écrit
et publié un livre sobrement intitulé, « L'étude de la Bible. » Ce livre a été un échec, jusqu'à ce que je ne
pouvais pas même le donner.
Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu encore d'avoir été choisi par Dieu et n'avait pas
encore été touché par le Saint-Esprit. Je n'étais pas encore un Saint de Dieu, même si la passion et l'ardeur de la
prédication de la parole vraie de Dieu avaient déjà rempli moi, je n'étais pas encore prêt, tel qu'exigé par Dieu.
Comme j'avais étudié et fait des recherches la parole de Dieu, je n'avais pas connaissance totale de la
pleine signification de ce que j'avais appris. Ce n'était pas jusqu'à ce que Dieu m'a touché, que j'ai atteint la
compréhension.

Alors, qui se livrent à la promotion de la vraie parole de
Dieu
Ce n'est qu'après que j'ai été touché par Dieu que Dieu m'a demandé de mettre en place cette Page Web
et de promouvoir son Saint Evangile au monde entier.

Le serviteur du Seigneur ne doit pas s'efforcer
Le mot «s'efforcer» est défini comme :
1. essayer dur à obtenir, acquérir ou comprendre quelque chose .
2. de se livrer à un argument ou une discussion où vous essayez de forcer votre avis
aux autres .
À votre service pour Dieu travailler dur à atteindre la compréhension et la connaissance, mais quand
vous y parvenez, n'essayez pas d'éduquer les autres de votre compréhension, à l'aide de discours énergique ou

actions. Cela s'est avéré être vrai dans ce que Jésus a dit aux apôtres, quand il les envoya prêcher le Royaume de
Dieu.
Voici, je vous envoie de suite comme des brebis au milieu des loups : Soyez donc prudents comme des
serpents et simples comme les colombes. Matthew 10:16
Dans sa jeunesse, je me souviens d'instituteurs, qui utilisent des méthodes énergiques pour obtenir leurs
élèves à apprendre ce que les enseignants ont tenté d'instruire. Il était avec moi, que si j'étais incertain ou
l'enseignant n'a pas pu rendre compréhensible ce qu'ils ont enseignaient que je posait des questions, qui reflète
mon ignorance. Ces enseignants, qui ont su être des enseignants, ont été en mesure de répondre à mes questions
avec les patients de toutes les questions que j'ai été enclin à demander, mais il y avait les autres enseignants qui
étaient pauvres à enseigner aux autres ce qu'ils ont compris sans doute eux-mêmes. Frustré avec moi, ils seraient
gronder ou me ridiculiser devant la classe, afin de secouer leurs propres échecs en me faisant un air ahuri. Ce
que Paul dit ci-dessus est ne soyez pas comme ces pauvres enseignants, mais d'autres éduquer avec patience et
douceur.

Soyez doux à tous les hommes
Soyez doux dans vos discours et vos actes.
N'oubliez pas : Satan a dit beaucoup de mensonges, et jusqu'à une date récente, la vraie parole de Dieu
a été cachée et réprimée, tout d'abord par Satan à travers son Antéchrist et actuellement par le biais de faux
prophète de Satan, qui est la religion impie du libéralisme.
Lorsque vous essayez d'éduquer les autres dans la vérité, vous avez acquis, beaucoup seront rebelleront
contre vous et devient offensés par ce que vous dites. Lorsque cela arrive, n'essayez pas de dénigrer ou honte à
n'importe qui, car pour ce faire les poussera loin les mots vous essayez de parler, qui sera à son tour les pousser
loin de la vraie parole de Dieu. Lorsque quelqu'un résiste vous, prenez le temps de les présenter avec la vérité
écrite telle qu'elle figure dans les livres de la Bible. S'ils rejettent toujours ce que vous dites, puis marche arrière
et tenter de leur montrer en utilisant une autre approche à une date ultérieure.

Être un enseignant
Jésus est notre enseignant ; donc si vous utilisez les enseignements de Jésus comme votre principal outil
à éduquer les autres à la vraie parole de Dieu, vous serez mieux en mesure d'éduquer les autres. Ne jamais tenter
d'utiliser vos propres mots pour expliquer, à moins que vous tout d'abord citer l'écriture. De cette façon, vous
donnez la vraie parole de Dieu comme il a été enregistré par Jésus ou un prophète, et ensuite par votre

explication qui donne de ce que signifie l'Ecriture, vous pouvez réussir à éduquer les autres. Il s'agit de la
méthode que j'ai fait usage de sur cette Page Web.

Soyez patient
De nombreux membres de ma famille ont eu une vie longue association avec plusieurs églises
différentes et sont par conséquent endoctrinés dans le faux évangile prêché par les églises. Dans mon étude de la
vraie parole de Dieu avec l'orientation donnée par Dieu, je sais que la plupart de ce que ma famille croit est dans
l'erreur. Dans mon désir de partager avec eux ce que Dieu a montré à moi, j'ai fait plusieurs tentatives de leur
présentant ce qu'ils ont appris avec ce que la Bible dit réellement. Pour la plupart, ils ont rejeté toutes ces
tentatives, mais dans ma patience avec eux et à ma connaissance que les Lies de Satan sont séduisants et pas
facilement surmonter, j'ai depuis quelques années leur preuve dans le cadre de mon exemple, telle qu'elle se
rapporte le Sabbat du septième jour et mon citant continue l'écriture et puis donner la véritable signification et
ont atteint au moins une petite admission par plusieurs que certains de ce que je dis est correct. J'ai eu bien plus
grand succès avec des gens dans d'autres pays que j'ai eu avec ma famille cependant.

Avoir l'humilité
Le mot "Meek" est défini par le dictionnaire comme :
1. Montrant la douceur ou la tranquillité de la nature,
2. montrant la soumission et le manque d'initiative ou de volonté de puissance.
C'est pourquoi, le mot anglais "Meek" ne reflète pas le vrai sens de ce que Dieu veut dire lorsque Dieu
fait référence à la "Meek. »
Le mot "Meek" est le mot anglais qui remplace le mot Hébreu ancien original, "Anayv" qui est défini
par la Concordance de la Bible comme :
1. Dépression dans l'esprit ou les circonstances,
2. Douce dans les pensées et les actions,
3. Être Humble ou humble de circonstance ou de statut social,
4. D'être « Pauvre », comme le statut social.
Même cette définition ne donne pas le vrai sens de ce que Dieu veut réellement quand il se réfère aux
humbles comme indiqué dans le verset suivant.

Mais les humbles hériteront de la terre ; et doit ravir eux-mêmes dans l'abondance de la paix. Psaumes
37: 11
Dans ce verset, le "Meek" qui prend la parole de Dieu sont les Saints de Dieu. Par conséquent, ce qui
définit un Saint de Dieu est le même que celui qui définit qui sont les "Meek". Jésus définit un Saint de Dieu,
comme :
Ceux qui garder les commandements de Dieu, (les dix commandements) et qui ont le témoignage de
Jésus Christ. Apocalypse 12:17
Cette définition est aussi la définition de l'OMS sont les vrais Israélites. Même si les définitions peuvent
et reflètent la personnalité des Saints de Dieu, par eux-mêmes, ils ne révèlent pas que lorsque Dieu fait
référence à une personne comme étant "Meek", il fait allusion à leur étant les Saints de Dieu .

Ceux qui s'opposent à eux
Les gens pour la plupart, désir et l'intention qu'ils soient justes dans leur vie quotidienne, désireux de
s'efforcer de ciel et de la vie éternelle, mais si c'est leur intention et le désir, plus en deçà, c'est à dire qu'ils font
les choses qui opposent .
Je suis pleinement conscient, que ceux qui fréquentent les plusieurs églises qui fait référence à euxmêmes comme chrétiens ou Juifs ou musulmans, qu'ils le font dans l'espoir qu'ils donnent exacte et culte à Dieu.
Le seul problème est que Dieu a écrit exactement comment nous voulons rendre le culte à lui, et si nous dévions
même dans la moindre, nous adorons en vain.
En comprenant cela, Satan a mis en place une religion qui a l'apparence du vrai culte de Dieu, mais est
en fait une contrefaçon et une substitution de la véritable adoration de Dieu, prêchant le faux Évangile de Satan.
De cette façon, ceux qui fréquentent et culte comme ces églises prêchent, adorent en vain et sont donc en
opposition à eux-mêmes qu'ils auraient sinon l'intention d'être. Ils sont tous trompés et aveuglés par les faux
Évangile de Satan et les églises de faux qu'ils fréquentent.

La fin des temps prophéties
Ce savoir également, que dans les derniers temps périlleux jours viendra. Pour les hommes doit être amoureux de
leur propre moi, cupides, blasphémateurs fier, fanfarons, désobéissants aux parents, ingrats, irréligieux, sans affection
naturelle, trucebreakers, faux accusateurs, incontinents, féroces, contempteurs de ceux qui sont bons, traîtres, capiteux,
nobles, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu ; II Timothée 3:1-4

Je ne sais pas si vous envisager des quatre versets ci-dessus, que vous en conviendrez, ces choses que
Paul est prédisant se produisent tout autour de nous aujourd'hui. Pour moi, c'est la preuve que nous sommes en
effet à la fin des jours déjà.

Périlleux fois
Perilous times, ne fait pas simplement référence à la guerre, conflits et peste, mais aussi le manque de
sécurité à la maison, une fois quelle hors-la-Loi et autres faiseurs de maléfiques pièce les routes et les chemins,
hors de contrôle. Cela est évident dans le trafic de drogue et les jeunes enfants contraints à la prostitution, entre
autres maux actes qui se déroulent dans le monde et dans nos propres communautés aujourd'hui.

Amoureux d'eux-mêmes
Pour les hommes doit être amoureux de leur propre moi, est une référence aux homosexuels, mais
aussi aux personnes qui sont tellement égocentrique qu'ils n'ont aucun soin ou souci de quelqu'un d'autre. Ils
sont ceux qui utilisent d'autres pour leur propre plaisir et puis jetez-les sans égard pour les sentiments ou les
mauvais traitements infligés à leurs victimes. J'ai ont avant visés à ces gens que ceux qui pensent que seulement
de moi, moi, moiet se croient le centre de leur univers à peine prendre l'avis des autres autour d'eux.
Paul donne ensuite une liste de péchés plusieurs de ces personnes.
Covetous, est d'avoir un puissant désir de quelque chose ou quelqu'un qui ne vous appartient-elle pas.
Un kleptomane en est un exemple, comme c'est un fornicateur, qui est mieux compris comme étant un homme
à femmes .
Fanfarons, c'est quelqu'un qui est sans cesse dire à tous combien il est grand et combien il est
merveilleux, n'ont encore aucun acte ou événement qui fournit un soutien à leurs revendications. Ceux qui ont
un véritable droit de se vanter ont tendance à être ceux qui timide de la renommée et la gloire qui leur est donné
par des tiers ; ils sont les vrais héros, tandis que les renforçateurs sont fausses et enterrés dans leur propre
vanité.
Un excès de zèle de fierté est un autre trait de personnalité qui est impie dans sa forme. Ceux qui est trop
orgueilleux en eux-mêmes ont tendance à être aussi fanfarons. Ceux qui s'articulent autour de "moi" tendent
également de ne pas avoir une utilisation pour Dieu, car ils sont déjà au centre de leur univers, il n'y a pas de
place pour Dieu. Ces gens veulent faire comme ils veulent, et si c'est un péché, tel que défini par Dieu, puis ils
rejettent Dieu, parce qu'ils ne se sentent pas que quiconque, pas même Dieu, a le droit de leur dire quoi faire ou
comment vivre leur vie.

Blasphémateurs : Même juste quarante ans, pour quelqu'un de blasphémer ouvertement la parole de
Dieu devait être frappée d'ostracisme, mais aujourd'hui ces choses-là ne sont que des blagues, qui incitent les
gens à rire. Telle est la puissance de que Satan a sur la société aujourd'hui.

Irrespectueux des autres
Désobéissants aux parents : Comme pour les blasphémateurs, enfants jamais utilisé pour être
ouvertement hostile ou grossier ou irrespectueux de leur mère et père, ainsi que d'autres dans leur famille ou
même des étrangers. Aujourd'hui, être grossier et irrespectueux est la norme et le respect pour d'autres c'est la
rareté.
Ingrats : Il fut un temps quand les gens qui ont fait un don ou montré quelque chose qui contribue à leur
bien-être, a donné grâce au donneur et grâce à Dieu pour la générosité du donneur. Aujourd'hui, il semble que
les gens attendent d'autres de faire pour eux. Que c'est leur droit que quelqu'un d'autre offre pour eux et qu'il est
inutile de les remercier pour leur bonne volonté.
Impie : Aujourd'hui, peu sont actifs dans leur culte de Dieu. La plupart diront, je suis un chrétien ou un
juif, mais peu réellement s'engager personnellement dans leur foi autre que d'aller à l'église ou à la synagogue,
mais seulement comme un spectacle et pas avec l'espoir d'apprendre quelque chose de nouveau et ainsi se
rapprocher de Dieu. Parler de ces, ils ne parviennent pas à la marche à pied.
Sans affection naturelle : C'est plus évident dans le monde aujourd'hui. Avec notre dépendance sur
l'internet et les communications instantanées, nous passons peu de temps en face à face, et un sur une
conversation et cela nous supprime toute connexion intime. J'ai vu où un couple est marcher ensemble dans la
rue, mais au lieu de les avoir une conversation avec eux, ils sont sur leurs téléphones ou de tampons, engagé
dans quelque chose ou avec quelqu'un d'autre. Non seulement est ce rude, qu'il est accomplissement de
prédiction prophétique de Paul.
Contempteurs de ceux qui sont bons : Aujourd'hui, c'est très évident. J'ai personnellement ressenti cette
persécution à cause de mon étreinte de la morale de Dieu. Mais il est également évident dans le gouvernement
provoquée par le virage des mondes au libéralisme. Libéralisme s'oppose presque tout ce qui est écrit dans les
dix commandements. Libéralisme tente activement de montrer la piété comme mauvais et vital. Libéralisme est
une religion sans Dieu, qui tente de forcer le monde entier de respecter son dogme et d'ignorer Dieu et sa
moralité. Libéralisme est arme de Satan qu'il utilise pour séduire l'homme loin de la morale de Dieu.
Ceci j'ai discuter en détail dans les chapitres de ce site intitulé "versets libéralisme Dieu."

La fausse Image de Dieu
Ayant une forme de piété, mais reniant la puissance de celle-ci : des détourner. Pour de ce genre sont ceux qui
s'insinuer dans les maisons et conduire en captivité femmes stupides chargées de péchés, a conduit loin avec plongeurs
convoitises, jamais d'apprentissage et jamais en mesure de venir à la connaissance de la vérité. II Timothée 3:5-7

Une forme de piété donne appui à ce que je disais concernant le libéralisme étant une religion sans
Dieu. Si vous recherchez le mot « Religion » dans le dictionnaire, vous trouverez quatre définitions, dont deux
ne donnent pas de culte à un Dieu, mais à la cause ou la croyance.
Ces sortes de gens devraient être évitées par les Saints de Dieu. Ils sont des gens sans contraintes
morales et provoquent même les Saints de tomber en disgrâce et dans le péché.
Cette fois, je suis d'accord ici concernant l'avis de Paul de femmes qui sont recueillies par ces personnes
sans Dieu, et j'ai rencontré plusieurs jeunes femmes moi qui sont alors possédé par un comportement immoral,
qu'ils soient l'impie que Paul parle de. Je sais aussi, une fois de plus, que non seulement les femmes peuvent être
alors tentées, mais les hommes aussi bien. Parce que ces gens et leur croire impie, ne sera jamais en mesure de
voir la vérité de Dieu et ainsi sont destinés à Hell ' s fire. Évitez-les ; sinon vous trop pourriez tomber en
disgrâce.

Janness et Jambress
Maintenant que Janness et Jambress ont résisté Moses, donc faire ces aussi résister à la vérité : les hommes
d'esprit corrompu, réprouver concernant la foi. Mais aucune autre doit suivre : car leur folie sera manifeste à tous les
hommes, leur était aussi. II Timothée 3:8-9
Le mot «réprouvés» est défini comme : quelqu'un qui est immoral . Pour être «immorale, » est d'être à
l'encontre de la morale de Dieu .
Tandis que Moses et les premiers Israélites erraient au désert de la Sanchez, deux hommes se leva pour s'opposer
à la direction et la foi prêchée par Moses et son frère Aaron. Ces deux, Janness et Jambress, prêché blasphèmes contre les
commandements de Dieu et où il y a bien réussi à beaucoup d'autres à se joindre à leur rébellion. Dans le temps, Dieu
détruit les hommes et tous ceux qui les ont suivis.
Comme avec ces hommes, à la fin des jours, il se posera beaucoup de ceux qui prêcheront blasphèmes contre la
morale de Dieu. Ce qu'ils prêchent est connu aujourd'hui comme le libéralisme, qui est une religion sans Dieu qui s'oppose
à tout ce qui signifie Dieu et est adorée. Libéralisme est ce que la Bible mentionne comme étant le faux prophète.

Ce qu'est le libéralisme ?
Si vous n'avez aucun problème avec une femme ayant son enfant avorté de son corps, alors vous êtes une de ces
personnes malveillantes.
Si vous n'avez aucun problème avec nos jeunes des rapports sexuels hors mariage, (Fornication), alors vous êtes
une de ces personnes mal.
Si vous acceptez et rendre le culte dans les églises qu'observer le premier jour de Sabbat, (dimanche), ou aucun
Sabbat à tous, alors vous ne sont l'une de ces personnes mal et votre avenir est d'être jeté dans la fosse de Hell ' s Fire.

Tous les Saints seront persécutés
Mais tu as connu pleinement ma doctrine, mode de vie, but, foi, patience, patience, persécutions, charité,
afflictions, qui me parvint à Antioche, à Iconium, à Lystre ; Quelles persécutions j'ai endurée : mais hors d'eux tous le
Seigneur m'a délivré. Oui, et tout ce qui va vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. II Timothée 03:10-12

Parce que nous sommes les Saints de Dieu sont petits nombreux par rapport à ceux qui sont aveuglés par
les mensonges de Satan, et parce que le libéralisme a conquis les gouvernements du monde occidental, nous
seront persécutés pour notre foi et nos tentatives d'éduquer les autres à la vraie parole de Dieu.
Jésus et tous les apôtres de Jésus ont été persécutés par les anciens du Temple qui ont été influence par
ou contrôlés par Satan. Les générations suivantes des Saints de Dieu où persécutés tout d'abord par les
empereurs de l'Empire romain, puis par l'Antéchrist qui est l'église de Rome. Aujourd'hui, tout ce qui parle au
nom de Jésus Christ ouvertement, même s'ils ne sont pas définis comme les Saints de Dieu sont persécutés par
ceux qui sont le faux prophète, comme il est préconisé par le libéralisme.

Aller plus loin de Dieu
Mais les hommes méchants et séducteurs doivent cire pire et pire, tromper et être trompé. II Timothée 03:13

Ce que Paul dit dans ce verset est qu'avec le temps et les générations, plus vont être attiré par le mal et se
soustraire au Dieu. Si vous regardez l'histoire récente, même quarante ans dans le passé, vous verrez c'est vrai,
et est par conséquent un prophétique annonçant qui est venu en cours.
Pour mettre cela en perspective, dans le livre de Dieu de l'Apocalypse nous dit qu'il y aura seulement
144 000 qui Dieu reconnaîtra comme étant les Saints de Dieu, comparez cela à la population de la terre
aujourd'hui, qui est de plus 7 milliards, et vous obtenez un rapport de.00025 les Saints de Dieu à.99975 qui ne
sont pas des Saints de Dieu.

