Les écrits de Paul
Chapitre 12
Continuer dans la foi
Mais tu continue dans les choses que tu as appris et tu as été assuré de, savoir de qui tu as appris Et que chez un
enfant tu as connu les Saintes Écritures, qui sont en mesure de te faire sage à Salut par la foi qui est en Jésus-Christ. II
Timothée 03:14-15

N'oubliez pas : Paul écrit à Timothée, qui je suppose que d'autres commentaires est son fils. Dans
cette lettre à Timothée, Paul conseille que Timothy continuer en sachant qu'il a appris à lui, sans doute par Paul,
et pas se permettre d'être influencés de la parole vraie. Ainsi, certains de ce que Paul écrit ne s'applique pas à
vous et à moi, cependant, certaines d'entre elles ne.
Continuer tu dans les choses que tu as appris, est un bon conseil. En train de devenir un Saint de Dieu,
vous a étudié et appris ce que Dieu exige de vous. Ne modifient pas de ce que Dieu a montré à vous ; être fidèle
à la parole de Dieu comme vous avez montré qu'il signifie.

N'oubliez pas : Le truisme de Dieu. Si Dieu n'a pas parlé, alors ce n'est pas de Dieu .
Paul nous dit: «et As-tu été assuré, sachant de qui tu as appris. » Dans votre processus d'apprentissage
de la parole de Dieu, vous s'est assuré que ce que vous avez appris sont correct, parce que personnellement,
vous avez pris le temps et l'effort d'étudier et de vérifier la véritable parole de Dieu. Gardez cela à l'esprit, ne
pas laisser les autres vous convaincre de ce que vous savez être la vérité, mais reste ouvert à la recherche à tout
élément de preuve qu'ils offrent de la Bible. Si la preuve est convaincante, alors prenez le temps d'étudier une
fois de plus afin que vous pouvez être assuré de vos connaissances.

Inspiré par Dieu
Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour la doctrine, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice : que l'homme de Dieu soit parfait, entièrement meublé à toute bonne œuvre. II
Timothée 03:16-17

Dans ces deux versets, Paul dit que les prophètes ont été inspirés par Dieu, et par le biais de cette inspiration, ils
ont écrit des livres de la Bible. En cela je dois être en désaccord. Je suis en désaccord est parce que tout ce que j'ai appris
n'était pas inspiré par ma foi en Dieu, mais il m'a été en fait donné par Dieu, ou à tout le moins celui des anges de Dieu.
Le prophète n'étaient pas inspiré pour écrire ce qu'ils ont écrit, ils ont reçu instruction de Dieu et dit ce qu'il faut
écrire. Ce n'est pas source d'inspiration c'est l'obéissance.

Le mot « Inspiré »
Je te charge donc devant Dieu et le Seigneur Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts à son apparition
et son Royaume ; Prêcher la parole ; être instantanée en saison, hors saison ; reprendre, réprimander, exhorter tous
patience et doctrine. II Timothée 4:1-2

Ils rejetteront la parole de Dieu
Pour le moment viendra où ils supporteront pas la saine doctrine ; mais après leurs propres convoitises seront ils
tas eux-mêmes enseignants, ayant la démangeaison d'oreilles ; ils doivent se détourner de leurs oreilles de la vérité, et
doivent se tourna vers les fables. II Timothée 4:3-4
Mais tu regarder en toutes choses, supporter les afflictions, faire le travail d'un évangéliste, faire preuve complète
de ton ministère. II Timothée 4:5
Car je suis maintenant prêt à être offert, et l'heure de mon départ est à portée de main. Je me suis battue un bon
combat, j'ai terminé mon cours, j'ai gardé la foi : désormais il est désarmé pour moi une couronne de justice que le
Seigneur, le juste juge, me donne à ce jour : et pas à moi seul, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. II
Timothée 4:6-8
Faire ta diligence pour venir prochainement à moi : pour Demas a abandonné moi, ayant aimé le présent siècle
et est daparted à Thessalonique ; Crescens de Galatie, Titus à Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prenez note et lui
apporter avec toi : pour lui est profitable pour moi pour le ministère. II Timothée 4:9-11

Une foi d'évêques
Si tout (évêque) être irréprochable, le mari de l'un des fils, ayant des enfants fidèles pas accusées d'émeute ou
indisciplinés. Pour un évêque doit être irréprochable, comme l'intendant de Dieu ; pas selfwilled, pas vite en colère, ne
pas donné au vin, ni attaquant, ne donne pas à un gain déshonnête ; mais un amant de l'hospitalité, un amoureux de bons
hommes, sobre, juste, Saint, tempérées ; Holding vite la parole fidèle comme il a été enseigné, qu'il soit capable de la
saine doctrine pour exhorter tant pour convaincre les gainsayers. Tite 1:6-9

Car il y a beaucoup d'affichettes d'indisciplinés et vains et séducteurs, spécialement l'ils de la circoncision : dont
la bouche doit être arrêté, qui subvertir des maisons entières, enseigner les choses qu'ils ne devraient pas, pour l'amour
d'un gain de déshonnête. Tite 01:10-11
L'un d'eux, même un prophète qui leur est propre, a déclaré, « les Cretians sont toujours menteurs, les bêtes
méchantes, les ventres lentes. Titus 01:12
Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimander fortement, qu'ils soient sonores dans la foi ; ne donnant pas
attention aux fables juives et aux commandements des hommes, qui s'allume de la vérité. Titus 01:13-14
Pour les purs, toutes choses sont pures : mais à ceux qui sont souillés et incrédules n'y a rien de pur ; mais même
leur esprit et conscience est souillé. Ils prétendent qu'ils connaissent Dieu ; mais dans les œuvres, ils nient lui, étant
abominables et désobéissants et à chaque refus du bon travail. Titus 01:15-16
Mais tu parle les choses qui deviennent la saine doctrine : que les hommes âgés être sobre, grave, tempérées,
bonne foi, dans la charité, de patience. Tite 2:1-2
Les femmes âgées de même, qu'ils soient dans le comportement comme devient sainteté, pas faux accusateurs, ne
donne pas à beaucoup de vin, enseignants de bonnes choses ; qu'ils peuvent enseigner les jeunes femmes à être sobre, à
aimer leurs maris, d'aimer leurs enfants, d'être discrets, pudique, gardiens à la maison, bon, obéissant à leurs maris
d'onw, que la parole de Dieu n'être ne pas blasphémé. Tite 2:3-5
Jeunes hommes de même exhortent à être sobre d'esprit. Dans toutes les choses shewing toi-même un modèle de
bonnes oeuvres : uncorruptness shewing doctrine, gravité, sincérité, son discours, qui ne peut pas être condamné ; que
celui qui est de la partie contraire peut avoir honte, avoir rien de mal à dire de vous. Tite 2:6-8
Inciter les fonctionnaires à être obéissant à leurs propres maîtres et leur faire plaisir bien en toutes choses ; pas
answereing agin ; ne pas convaincu, mais shewing tous bonne fidélité ; qu'ils peuvent orner la doctrine de Dieu notre
Sauveur en toutes choses. Tite 2:9-10
Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, refusant d'impiété
et la luxure mondain, nous devrions vivre sobrement, justement et pieusement, dans le présent siècle ; vous cherchez qui
bénit l'espérance et l'apparition glorieuse de grand Dieu et notre Sauveur Jésus Christ ; Tite 02:11-13
Qui s'est donné lui-même pour nous, qu'il pourrait nous racheter de toute iniquité et purifier à lui-même un
peuple acquis, zélé de bonnes œuvres. Ces choses parlent et exhortent la réprimande avec toute l'autorité. Que personne
ne te méprise. Titus 02:14-15
Mettez-les dans l'esprit d'être assujettis à des principautés et d'obéir aux magistrats, pour être prêts à toute bonne
œuvre, parler mal de personne, d'être sans bagarreurs, mais doux, shewing toute douceur à tous les hommes. Tite 3:1-2

Pour nous nous étaient également parfois insensés, désobéissants, trompés, servant divers désirs et plaisirs,
vivant dans la méchanceté et l'envie, haineux et haïssant les uns les autres. Tite 3:3
Mais après que la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers l'homme apparu, non par les œuvres de justice
que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, qu'il nous a sauvés, par le bain de la régénération et le
renouvellement du Saint-Esprit ; qu'il a versé sur nous abondamment par Jésus Christ notre Sauveur ; Tite 3:4-6
Que soit justifiée par sa grâce, nous devrions être fait héritiers selon l'espérance de vie éternelle. Il s'agit d'un
fidèle disant, et ces choses je ne veux que tu affirmer sans cesse, que ceux qui ont cru en Dieu peuvent être prudents de
maintenir de bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et profitables aux hommes. Tite 3:7-8

Nous devrions faire héritiers selon l'espérance de vie éternelle. Dans ces mots, Paul ne dit pas que soit
justifiée signifie que nous allons recevoir la vie éternelle, mais que nous aurons alors « Espoir » de la vie
éternelle.

Embrasser la morale de Dieu
Veiller à maintenir les bonnes œuvres. C'est alors soutenu par Paul nous disant de faire de bonnes
œuvres, ce qui est bien sûr le temps et les efforts que nous avons en tant qu'individus mis à l'étude et la
recherche de la Sainte Ecriture et le respect de la moralité de Dieu.
Nous devons faire plus que parler de ces ; Nous devons marcher aussi la marche, qui est une autre façon
de dire que Paul préconise que les lois de Dieu, qui est la morale de Dieu, est une exigence, et qu'il Paul
n'accepte pas que les lois de Dieu étaient remplies par Jésus sur la croix au point de les rendre obsolètes, mais
sont au contraire une partie indissociable de la vraie foi et du culte de Dieu.
Jésus a apporté les lois d'exécution, ce qui signifie qu'il a fait quelque chose qui était incomplète et
apporta à l'achèvement. Lorsque vous avez terminé, que vous ne la jetez pas, vous avez plutôt quelque chose de
mieux que ce qu'elle était avant.

Par exemple : Les dix commandements dans et d'eux-mêmes, ne donne pas une pleine
compréhension de la personnalité, honneur personnel ou de caractère Moral de qui est Dieu, mais lorsque vous
ajoutez leur les enseignements de Jésus, vous avez alors une image complète de qui est Dieu. C'est ainsi que
Jésus a accompli la Loi de Dieu.
Mais évitez les questions stupides et généalogies et querelles, aspirations sur la Loi ; car ils sont inutiles et
vaines. Un homme c'est un hérétique après le rejet de la première et deuxième AVERTISSEMENT ; sachant que celui qui
est tel est subverti et pèche, condamnation de lui-même. Tite 2:9-11

Héritiers du Royaume
Dieu, qui, à divers moments et dans divers manières parla dans le temps passé aux pères par les prophètes, a ces
derniers jours parlé à nous par son fils, qu'il a nommé héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes ; qui
étant l'éclat de sa gloire et l'empreinte de sa personne et confirmant toutes choses par la parole de sa puissance, lorsqu'il
avait lui-même purgé nos péchés, assis à la droite de la Majesté en haut. Étant fait tellement mieux que les anges, comme
par héritage, il a obtenu un nom plus excellent qu'eux. Hébreux 1:1-4
Car auquel des anges, il dit à tout moment, "Tu es mon fils, ce jour ai engendré?" Et encore une fois,"je serai
pour lui un père, et il sera pour moi un fils? » Et encore une fois, quand il réalise dans le premier engendré dans le
monde, il dit, « et laisser tous les anges de Dieu l'adorent. » Hébreux 1:5-6

Paul pose une question, « qui que Jésus est Dieu le père jamais appelé son fils ou de confier le
commandement que les anges dans le ciel doivent également rendre le culte au fils? "
Et des anges qu'il dit, « qui fait ses anges des esprits et à ses ministres une flamme de feu. » Hébreux 1:7
Mais le fils il dit: "ton trône, Ô Dieu, est pour toujours et à jamais : un sceptre de droiture est le sceptre de ton
règne. Hébreux 1:8
Tu as aimé la justice et haï l'iniquité ; C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes
compagnons. Hébreux 1:9
Et, toi, Seigneur, à l'origine As a jeté les bases de la terre ; et les cieux sont l'ouvrage de tes mains : ils périront ;
mais tu reste ; et ils sont tous doivent cire vieux comme doth un vêtement ; et comme un vêtement seras tu plier vers le
haut, et elles doivent être changées : mais tu sont les mêmes, et tes années ne doivent pas échouer. Hébreux 01:10-12
Mais à qui des anges a dit qu'il à tout moment, « assis à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied ? Ils ne sont pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour ministre pour eux qui est héritiers du Salut ?
Hébreux 01:13-14

Prêter attention à la parole de Dieu
C'est pourquoi nous devrions donner la plus sérieuse attention aux choses que nous venons d'entendre, peur à
tout moment, nous devrions laisser leur slip. Hébreux 2:1
Car si le mot prononcé par les anges stedfast, et chaque transgression et la désobéissance obtint une juste
récompense de récompense ; Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut ; qui auparavant ont
commencé à être parlées par le Seigneur et a été confirmée à nous par ceux qui l'entendirent ; Hébreux 2:2-3

Dieu ayant également les témoins, tous deux avec des signes et des prodiges et divers miracles, et les dons du
Saint-Esprit, selon son propre testament ? Hébreux 2:4
Pour les anges a il pas mis dans la soumission du monde à venir, en foi de quoi nous parlons. Mais un à un
certain endroit a témoigné, disant: « ce qui est homme, que tu souviennes de lui ? (Ou le fils de l'homme, que tu visitest
lui?" Hébreux 2:5-6
Tu as établi dominateur lui un peu plus bas que les anges ; Tu crownedst lui de gloire et d'honneur et lui remettre
les oeuvres de tes mains : tu a mis toutes choses sous ses pieds un assujettissement trop long. Car à qui il a mis tout en
sujétion sous lui, il quitte rien de ce qui n'est pas mis sous lui. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore toutes choses
mis sous lui. Hébreux 2:7-8

Dieu fait homme et lui mettre ensuite sur la terre. Puis il a dit l'homme, vont se multiplier et prendre la
domination de la terre et tout ce qui est sur elle. Qui d'autre, mais l'homme a Dieu fait pour ? Mais quand
l'homme homme péché en deçà de prendre la domination de la terre et de tout ce qui est sur la terre.
Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort, couronnée de
gloire et d'honneur ; qu'il par la grâce de Dieu doit goûter la mort pour chaque homme. Hébreux 2:9
Il est devenu pour lui, pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en apportant beaucoup de fils à la
gloire, pour faire le commandant de bord de leur salut perfection par les souffrances. Hébreux 02:10
Pour tant celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un : pour quelle cause il n'est pas honte de les
appeler frères, en disant, « je publierai ton nom parmi mes frères, je chanterai louange à toi au milieu de l'église. »
Hébreux 02:11-12
Et encore une fois, je mettrai ma confiance en lui. Et voici encore une fois, moi et les enfants que Dieu m'a
donnés. Suppose alors que les enfants participent à chair et de sang, il également lui-même prit même part de celui-là ;
que par la mort, il pourrait détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable ; Hébreux 02:13-14

Satan a le pouvoir sur la mort qu'il provoque par ses mensonges et les tromperies de l'homme au péché
et le péché est le chemin vers la mort. Quand Jésus a estimé mort il tomba sous la puissance de Satan, mais dans
la résurrection de Jésus, la puissance de Satan a été détruit et avec la puissance de Jésus donc trop sera détruit
Satan.
Puis diffusez-les qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie sous réserve de la servitude pour dettes. Car en
vérité, pas sur lui, il prit la nature des anges ; mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. C'est pourquoi en toutes
choses qu'il appartenait lui à faire comme à ses frères, qu'il puisse être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle
dans les choses de Dieu, pour faire la réconciliation pour les péchés du peuple, pour qu'il a lui-même a souffert étant
tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 02:15-18

Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus pour qu'il peut marcher dans nos chaussures et connaître nos
tribulations, ce qui lui permet de donner par expérience personnelle et de la compréhension, la miséricorde.

Croire et être dans la foi
C'est pourquoi, frères Saints, participants de l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de
notre profession, Jésus-Christ ; qui était fidèle à celui qui le nomme, comme aussi Moses a été fidèle dans toute sa
maison. Hébreux 3:1-2
Car cet homme a été compté digne de plus de gloire que Moses, dans la mesure où celui qui a construit la maison
a plus d'honneur que la maison. Pour chaque maison est construite par un homme ; mais celui qui construit toutes choses
est Dieu. Hébreux 3:3-4
Et Moses en vérité a été fidèle dans toute sa maison, comme un serviteur, un témoignage de ces choses qui
devaient être parlée après ; mais Christ comme fils sur sa maison ; dont la maison nous sommes, si nous nous accrochons
vite la confiance et la joie de la firme espoir jusqu'à la fin. Hébreux 3:5-6
C'est pourquoi, comme le Saint-Esprit dit: « aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur,
comme dans la provocation, le jour de la tentation dans le désert : quand vos pères m'a tenté, s'est révélé à moi et vu mes
œuvres de quarante ans. Hébreux 3:7-9
C'est pourquoi j'étais affligé avec cette génération et dit: "ils toujours err dans leur cœur ; « et ils n'ont pas connu
mes voies. » Donc j'ai juré dans ma colère, « ils n'entrera pas dans mon repos. » Hébreux 03:10-11
Prenez garde, frères, de peur qu'il y avoir dans l'un de vous un mauvais cœur incrédule, s'écarte de Dieu vivant.
Mais un exhorter un autre quotidien, alors qu'on l'appelle aujourd'hui ; peur que quelqu'un d'entre vous être durci par le
biais de la séduction du péché. Hébreux 13 03:12
Car nous sommes faits participants de Christ, si nous nous accrochons au début de notre confiance stedfast
jusqu'à la fin ; alors qu'il est dit: « aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur, comme dans la
provocation. Hébreux 03:14-15
Pour certains, quand ils avaient entendu parler, n'a provoqué : celui-là pas tout ce qui est sorti d'Égypte par
Moses. Mais qu'il attriste quarante ans ? Il n'était pas avec eux qui avaient péché, dont les carcasses sont tombés dans le
désert et à qui juré il qu'ils ne doivent pas entrer dans son repos, mais pour ceux qui ne croyaient pas ? Donc, nous
voyons qu'ils ne pouvaient pas entrer dans à cause de l'incrédulité. Hébreux 03:16-19

Ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moses, qui n'a pas obtenu le statut des Israélites et ceux des autres
générations qui même en deçà, l'ont fait parce qu'ils ne croyaient pas que les promesses de Dieu. Sans
conviction, il n'y a aucune foi, et où il n'y a aucune foi, il ne peut y avoir aucun Salut.

Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, alors pourquoi Dieu voudrait vous donner un tel cadeau
énorme comme la vie éternelle ?

Le septième jour est le Sabbat du Seigneur
Craignons donc, paraisse, une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous devrait
venu trop tard. Pour nous était l'évangile prêché, aussi bien qu'à eux : mais la parole prêchée ne pas profiter eux, ne pas
être mélangé avec foi en eux qu'entendu. Hébreux 4:1-2
Pour nous qui avons cru entrer dans le repos, comme il le dit, "que j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans
mon repos : bien que les travaux étaient achevés depuis la Fondation du monde. Hébreux 4:3

Sais ce fait important. Paul dit que nous devons entrer dans le repos de Dieu, et que le reste est le Sabbat
du septième jour comme est énoncé par Dieu dans le quatrième commandement. Vous devez croire la parole de
Dieu et la parole de Dieu nous dit que le Sabbat commence au crépuscule le sixième jour de la semaine et se
termine au crépuscule le septième jour de la semaine. Pour garder un autre jour est de montrer votre refus de
croire en la parole de Dieu et donc montre votre manque de foi. Le premier Sabbat de jour n'est aucun Sabbat et
mensonge de Satan.
Pour il parla à un certain endroit de la septième journée sur cette sage, « Et Dieu a fait reposer le septième jour
de toutes ses œuvres. » Voyant donc il reste que certains doivent y entrer, et qu'ils à qui il a été prêché d'abord n'admis
pas dans à cause de l'incrédulité : Hébreux 4:4-6

Un certain endroit désigne le quatrième commandement situé tout d'abord dans le livre de l'exode,
chapitre 20.
De la septième journée sur cette sage, signifie que Dieu donna commandement concernant le Sabbat du
septième jour tout d'abord dans l'exode.
Comme le dit le Sabbat du septième jour, Dieu nous dit, "car en six jours l'Éternel fit ciel et terre,
la mer et tout ce qui en eux est et s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi l'Éternel a béni le
jour du Sabbat et sanctifié, « comme indiqué dans le livre de la Genèse chapitre 2. Avec ces mots de
Dieu, parlé par Dieu et donnée à Moses pour écrire dans le livre de l'exode, est la vérité de Dieu. Où dans la
Bible vous trouverez où Dieu ou Jésus nous dit que le Sabbat a été déplacé au premier jour de la semaine ? Il
n'est pas l'observation du Sabbat qui est Saint, mais le jour, que Dieu fait Saint. Le seul jour jamais sanctifié par
Dieu n'est le septième jour et aucun autre.

Si tu veux Salut, vous devez accepter et croire que la parole de Dieu est suprême, que ce que Dieu dit,
c'est la Loi, et lorsqu'il est placé au sein d'un commandement, il doit être conservé sans augmentation ou
diminuer, pour vous faire autrement sont de nier Dieu, et si vous nier Dieu, alors Dieu va vous refuser. Ceux qui
observent le Sabbat de la première journée (dimanche), garder le mensonge de Satan, pas la parole de Dieu.

Un Certain jour
Encore une fois, il limiteth un certain jour, disant dans David, « Aujourd'hui, après si longtemps un temps; »
comme on dit, « aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. » Hébreux 4:7

Ce que Paul dit ici est la référence sur le fait que tant d'années était passée par de lorsque Moses a
prêché la Loi de Dieu, à l'époque de David, et Dieu était encore en attente que ceux vivant dans la journée de
David serait voir leur erreur et se repentir de la façon de leurs pères et même encore embrasser la parole de Dieu
de garder le Sabbat Saint.
Encore aujourd'hui, 3 500 ans après Moses, Dieu nous dit, "aujourd'hui," si nous nous repentons et
observer les lois de Dieu, Dieu est toujours prêt à pardonner.

Un autre jour ?
Si Jésus leur avait donné du repos, alors il serait pas par la suite ont parlé d'un autre jour ? Il reste donc un
repos pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, il également a cessé de ses propres œuvres, comme
Dieu l'a fait de son. Hébreux 4:8-10
Laissez-nous le travail donc pour entrer dans ce repos, peur que n'importe quel homme tombe après l'exemple
même de l'incrédulité. Hébreux 04:11

Comme vous pouvez le voir sur ces versets, que Paul a donné appui à ce que je dis. Dieu a commandé le
Sabbat du septième jour, et en ce que Jésus a donné à aucune commande de n'importe quel autre jour, puis le
septième jour doit donc être le jour de seigneurs du Sabbat. Soit vous croyez à la parole de Dieu, soit vous
n'avez pas.
Car la parole de Dieu est rapide et puissant et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la
Division sépare de l'âme et l'esprit et des jointures et la moelle et a discerner les pensées et les intentions du cœur.
Hébreux 04:12
N'y at-il toute créature qui n'est pas manifeste à ses yeux : mais tout est nu et ouvert aux yeux de celui avec qui
nous avons à faire. Hébreux 04:13

Voir alors que nous avons un grand prêtre, qui est passé dans les cieux, Jésus le fils de Dieu ; Laissez-nous
cramponnez-vous notre profession. Hébreux 04:14
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas être touché avec le sentiment de nos infirmités ;
mais a été en tous points tentés comme comme nous sommes, encore sans péché. Laissez-nous donc entrer hardiment le
trône de la grâce que nous pouvons obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour aider en cas de besoin. Hébreux
04:15-16

J'ai appris par les chrétiens maintes et maintes fois qu'en tant que chrétiens qu'ils ne sont pas en vertu de
la Loi de Dieu. La Loi de Dieu est la morale de Dieu. Dans ces versets, Paul rend très clair que nous devons
vivre nos vies dans la morale, si nous désirons obtenir miséricorde et de trouver grâce. Qui alors vous croyez ?

Les promesses de Dieu
Pour tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est ordonné pour les hommes en ce qui a trait à Dieu,
qu'il peut offrir des offrandes et des sacrifices pour les péchés: qui peut avoir compassion sur les ignorants et sur ceux qui
sont hors de la voie ; pour qu'il lui aussi est ont entouré avec infirmité. Et par la raison présentes il doit, en ce qui
concerne le peuple, donc aussi pour lui-même, à offrir pour les péchés. Hébreux 5:1-3
Et aucun homme ne prend cet honneur pour lui-même, mais il est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Hébreux
5:4
Aussi le Christ ne glorifié pas lui-même à faire un grand prêtre ; mais celui qui lui dit: "Tu es mon fils,
aujourd'hui ai engendré. Hébreux 5:5
Comme il dit aussi dans un autre endroit, "Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Qui à l'époque de
sa chair, lorsqu'il offrit de prières et des supplications à forte de cris et de larmes lui qui a réussi à sauver de la mort et a
été entendue en ce qu'il craint ; s'il était un fils, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert ; et étant
mnade parfait, qu'il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent ; appelé par Dieu à un souverain
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5:6-10
De qui nous avons beaucoup de choses à dire et dur pour être prononcé, voir que vous êtes ternes de l'audience.
Pour quand pour le moment vous devriez être enseignants, vous avez besoin que l'on vous enseigner à nouveau qui être
les premiers principes des oracles de Dieu ; et sont devenus tels que les ont besoin de lait et pas de viande forte. Hébreux
05:11-12
Pour tout le monde que b.c. milk est malhabile dans la parole de justice : car il est un bébé. Mais forte viande
appartient à ceux qui sont inaptes, même ceux qui, en raison de l'utilisation, ont les sens exercés à discerner le bien et le
mal. Hébreux 05:13-14

Ce qui laisse les principes de la doctrine du Christ, laissez-nous aller à la perfection ; ne pas la pose à nouveau
la Fondation du repentir des œuvres mortes et de foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains et
de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et cela nous ferai, si Dieu le permet. Hébreux 6:1-3
Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, ont goûté le don céleste et ont fait des participants du
Saint-esprit et ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, si ils doivent tomber, pour les
renouveler à nouveau au repentir ; Voir ils crucifient à eux-mêmes le fils de Dieu à nouveau et exposent à l'ignominie.
Hébreux 6:4-6
Car la terre qui boit sous la pluie qui vient souvent sur elle et apporte des herbes fort se rencontrent pour eux par
qui il est habillé, reçoit la bénédiction de Dieu : mais ce qui rend les épines et les ronces est rejetée, une dn est près de
maudire ; dont la fin est pour être brûlé. Hébreux 6:7-8
Mais, bien-aimés, nous sommes persuadé les meilleures choses de vous et les choses qui accompagnent le Salut,
bien que l'on parle ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre travail d'amour, qui vous avez
montra vers son nom, en ce que vous avez servi aux saints et faire le ministre. Hébreux 6:9-10
Et nous désirons que chacun de vous faire montrer la même diligence à la pleine assurance de l'espoir à la fin :
que vous ne soyez ne pas paresseux, mais adeptes d'entre eux qui, par la foi et de patience, héritent des promesses.
Hébreux 12 06:11
Pour quand Dieu fait promesse à Abraham, car il pourrait ne jurent que par aucun juré he supérieure, par luimême, en disant: "sûrement bénédiction je bénirai toi et en multipliant je multiplierai toi." Ainsi, après que qu'il
(Abraham) subit patiemment, il a obtenu la promesse. Hébreux 06:13-15
Pour les hommes, en vérité ne jurent que par le plus grand : et un serment pour confirmation est pour eux une fin
de toutes les luttes. Dans laquelle Dieu ; voulant plus abondamment montrer : les héritiers de la promesse l'immutabilité
de son avocat, il a confirmé par un serment : Hébreux 06:16-17
Que par deux choses immuables, dans lequel il était impossible pour Dieu de mentir, nous pourrions avoir une
consolation forte, qui ont fui d'un refuge de saisir l'espérance qui nous de poser : quel espoir nous avons comme point
d'ancrage de l'âme, à la fois sûr et stedfast, et qui n'entre dans cela au dedans du voile. Hébreux 06:18-19

Où le précurseur est pour nous entré, Jésus lui-même, fait un souverain sacrificateur pour toujours
selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 06:20
Pour ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très-haut, qui a rencontré Abraham revenant
de l'abattage des rois et le bénit ; à qui aussi Abraham a donné une dîme de tous ; première étant par
interprétation roi de justice et après cela aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix ; sans père, sans mère,
sans descendance, avoir ni commencement de jours ni fin de vie ; mais fait comme le fils de Dieu ; la demeure
un prêtre continuellement. Hébreux 7:1-3

Considérons maintenant à quel point cet homme était, à qui même le patriarche Abraham donna le
dixième du butin. Hébreux 7:4
Et en vérité, elles qui sont des fils de Lévi, qui Yo le Bureau de la hotte de prêtre, ont un commandement
à prendre des dîmes du peuple conformément à la Loi, c'est-à-dire de leurs frères, bien qu'elles sortent les reins
d'Abraham : mais il dont l'origine n'est pas compté d'eux a reçu dîmes d'Abraham et béni celui qui a les
promesses. Hébreux 7:5-6
Et sans contradiction tous moins est béni par le mieux. Hébreux 7:7
Et ici, les hommes qui meurent reçoivent les dîmes ; mais là il les reçoit, de dont il est attesté qu'il est
vivant. Hébreux 7:8
Et comme j'ai ainsi dire, Levi, qui perçoit la dîme, payé à Abraham, car il était encore dans les reins de
son père, lorsque Melchisédek rencontré. Hébreux 7:9-10
Si donc la perfection ont été par le sacerdoce Lévitique, pour elle les gens loi donnée, quel besoin
supplémentaire était là qu'un autre prêtre devrait augmenter après l'ordre de Melchisédek et ne pas être appelé
après l'ordre d'Aaron ? Hébreux 07:11
À la prêtrise en cours de modification, il est fait de nécessité une modification de la Loi. Car il dont ces
choses sont dites pertaineth à une autre tribu, dont l'homme n'a donné la fréquentation de l'autel. Car il est
évident que notre Seigneur est né hors de Juda ; de quelle tribu Moses parla rien concernant le sacerdoce.
Hébreux 07:12-14
Et il est encore bien plus évident : pour que, après la similitude de Melchisédec, il lève un autre prêtre,
qui est fait, non pas après la loi du commandement charnelle, mais après la puissance d'une vie sans fin.
Hébreux 07:15-16
Car il atteste, "Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek, car il n'y a en vérité une abrogation
du commandement destinés à l'avant de la faiblesse et la non rentabilité de celle-ci. Hébreux 07:17-18
Pour la loi rien rendu parfait, mais l'introduction un espoir de mieux fait ; par lequel nous approchera à
Dieu. Hébreux 07:19
Et dans la mesure où, non sans un serment, il fut fait prêtre : pour tose prêtres ont été faites sans
serment ; mais ce avec serment de lui qui lui dit: "le Seigneur cherif et volonté pas se repentir, tu es prêtre à
jamais selon l'ordre de Melchisédek : par tellement de choses a été Jésus fit une caution d'un testament mieux.
Hébreux 07:20-22

Et ils étaient vraiment nombreux prêtre, parce qu'ils n'ont pas souffert de continuer en cas de décès :
mais cet homme, parce qu'il continue toujours, a un sacerdoce immuable. Hébreux 07:23-24
C'est pourquoi, il est capable aussi de les enregistrer à l'extrême qui viennent à Dieu par lui, voyant
qu'il jamais vit à intercédera pour eux. Hébreux 07:25
Pour un tel grand prêtre sont devenus nous, qui est Sainte, inoffensif, sans souillure, séparé des
pécheurs et fait plus haut que les cieux ; qui needeth pas tous les jours, comme ces souverain sacrificateur, afin
d'offrir des sacrifices, tout d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour le peuple : pour cela, il a fait une
fois, quand il a offert lui-même. Hébreux 07:26-27
Pour la loi rend les hommes grands prêtres qui ont infirmité ; mais les mots du serment, qui était depuis
la Loi, rend le fils, qui est consacré à jamais. Hébreux 07:28

La nouvelle Alliance
Maintenant, des choses dont nous avons parlé, c'est la somme : nous avons tel un grand prêtre, qui se trouve sur
la droite du trône de la Majesté dans les cieux ; un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle, dont le Seigneur aigu, et
non l'homme. Hébreux 8:1-2
Pour tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices : c'est pourquoi il est de
nécessité que cet homme a un peu aussi à offrir. Car si il était sur terre, il ne devrait pas être un prêtre, vu qu'ici sont les
prêtres qui offrent des cadeaux selon la Loi : qui servent à l'exemple et l'ombre des choses célestes, comme Moses a été
averti de Dieu lorsqu'il s'apprêtait à faire le tabernacle:, pour voir, dit il, que tu fais toutes choses selon le modèle montra
à toi dans la monture. Hébreux 8:3-5
Mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent, (Jésus), de combien il est également le Médiateur d'une
Alliance meilleure, qui a été créé sur une meilleures promesses. Hébreux 8:6

Un Pacte défectueux
Car si cette première alliance avait été sans faille, alors ne devrait aucun endroit ont été demandé pour le second.
Pour trouver la faille avec eux, il dit: « Voici, les jours viennent dit l'Eternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la
maison de Juda une alliance nouvelle : pas selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères le jour où je les ai pris par la
main pour l'entraîner hors du pays d'Égypte ; car ils ne continuèrent pas dans mon alliance, et je les ne considérais
pas,"dit le Seigneur. Hébreux 8:7-9

Les jours viendront se réfère à la première entrée du Christ dans le corps de Jésus.

Non selon l'Alliance que je traitai avec leurs pères se réfère à l'Alliance que Dieu a faite avec les
descendants de Jacob lorsque Moses amenés hors d'Égypte. Dans ce que j'appelle la deuxième Alliance, Dieu a
créé une nation d'esclaves, et le Pacte fait avec la nation dans son ensemble, pas avec les personnes.
Car ils ne continuèrent pas dans mon alliance fait référence à l'absence de croyance que les gens de la
nation n'a pas eu, et comment ils ont omis de respecter les commandements de Dieu. Pour comprendre la
frustration de Dieu avec la nation d'Israël, lire les livres de Jerimiah et Ézéchiel.

La troisième Alliance
Il s'agit de l'Alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans
leur esprit et les écrire dans leur cœur : je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple : Hébreux 08:10

L'ancienne alliance était fondée sur la Loi de Dieu ou les dix commandements écrits en pierre, ainsi que
les autres ordonnances écrites de la main de Moses.

Écrit sur le coeur
La nouvelle Alliance auront ces mêmes lois écrites sur les cœurs de ceux qui croient, les soustrayant à
être les lois soient respectées à être des aspects de la personnalité de l'individu et la moralité, comme ils sont
avec Dieu. Ceux qui croient et accepter les promesses de Dieu seront efforcera d'être moralement droite dans
leur vie, non pas parce qu'ils doivent mais parce que c'est le genre de personne qu'ils sont. La nouvelle Alliance
n'est pas avec une nation mais avec chacun de nous en tant qu'individus. Dieu veut avoir une relation
personnelle et intime avec chacun d'entre nous, un à un.

Second commandement de Jésus
Et ils n'enseigneront pas chaque homme son voisin et tout homme son frère, en disant: "connaître le Seigneur: «
car tous doivent me connaissent, depuis le plus petit pour le plus grand. Car je serai miséricordieux envers leur iniquité et
de leurs péchés et de leurs iniquités je me souviendrai pas plus. Hébreux 08:11-12

Ces deux versets reportez-vous au deuxième commandement de Jésus. Il y a beaucoup de ceux qui m'ont
dit que le deuxième commandement de Jésus devrait figurer dans les dix commandement comme l'onzième
commandement, ou deuxième commandement que Jésus remplace les dix premiers. Deux choses sont fausses
sur cette idée.

Premier : Il n'est pas pour l'homme de décider ce qui est et ce qui n'est pas correct. Si Dieu avait voulu
qu'il y ait onze commandements, alors il y aurait onze. Car il n'a pas, alors ce n'est pas pour l'homme d'en
décider autrement.
Seconde : Ce que disent ces versets ci-dessus est que dans la fin des jours après le Second avènement du
Christ, la nécessité d'enseigner aux autres d'aimer leur prochain et pour apprendre et comprendre les
enseignements du Christ est ne sont plus nécessaires, car les seuls qui restent seront uniquement ceux qui
connaissent déjà Jésus. Cela donne une puissante raison pourquoi cela ne doit pas être incluse comme Eleven
commandement de Dieu, parce que cela signifie qu'il est seulement un commandement temporaire qui n'auront
plus fin lorsque seuls ceux qui restent seront ceux qui sont déjà adeptes de Jésus, tandis que les dix
commandements ne s'arrêtera jamais soit nécessaire, en ce que Dieu a l'intention de les écrire sur le cœur de
tous les Saints de Dieu.
À qui il dit, "une nouvelle Alliance, il a faite la première vieille. Maintenant ce qui decayeth et waxeth vieux est
prêt à disparaître loin. » Hébreux 08:13

Paul rend l'argument que parce que Jésus-Dieu a établi une nouvelle Alliance, que par conséquent
l'ancienne Alliance n'est pas plus et a disparu de suite. Évaluation de Paul est correcte, même s'il n'a jamais
utilisé cet argument à l'appui pourquoi la circoncision du prépuce n'est plus nécessaire. Malgré cela, je vois cela
comme un excellent argument pour cette affaire. Si l'ancienne alliance disparaît alors si fait trop l'exigence
d'avoir le prépuce circoncis, qu'il soit une partie indissociable de l'ancienne Alliance, seulement symbolique
dans son but, alors que d'écrire la Loi de Dieu dans votre cœur, est spirituel dans son but.

Le Tabernacle de la nouvelle Alliance
Puis en vérité la première alliance avait aussi ordonnances du service divin et ce monde sanctuaire. Car il y avait
un tabernacle fait ; le premier, dans lequel était le chandelier, la table et les pains ; qui est appelé le sanctuaire. Hébreux
9:1-2
Et après le deuxième voile, le tabernacle, qui est appelé le Saint de tous. qui avait l'encensoir d'or, et l'arche de
l'Alliance superposées rond-point d'or, dans lequel était le pot d'or qui avait la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri
et les tableaux du Pacte ; Et de dessus les chérubins de la gloire, l'occultation du propitiatoire ; dont nous ne pouvons pas
maintenant parler en particulier. Hébreux 9:3-5
Maintenant lorsque ces choses ont été ainsi ordonnés, les prêtres s'est toujours le premier tabernacle,
accomplissant le service de Dieu. Mais la seconde est allé le grand prêtre seul une fois par an, non sans sang, qu'il offrit
pour lui-même et pour les fautes du peuple : Hébreux 9:6-7

Le Saint-esprit ce qui signifie, que la manière dans le plus Saint de tous n'était pas encore manifesté, tandis que le
premier tabernacle était encore debout : qui était une figure pour le temps présent, qui offrait des offrandes et des
sacrifices, qui pourraient faire lui qui fait le service n'est pas parfait, en ce qui concerne la conscience ; Hébreux 9:8-9
Qui était uniquement en viandes et boissons et divers lavages et ordonnances charnelles imposées jusqu'à
l'époque de réformation. Hébreux 09:10
Je vois les versets ci-dessus comme preuve qu'il n'est plus besoin d'un tabernacle terrestre. Cela donne ensuite
appui sur le fait qu'il n'est donc plus nécessaire pour le Temple de Jérusalem pour être reconstruit. Toutes les cérémonies
et les procédures effectuées par les prêtres et le souverain sacrificateur charnels dans la nature, et symbolique du vrai
tabernacle c'est spirituel n'est pas charnel. Je vois cela comme raison pourquoi Dieu qui fit les Romains doit détruire le
Second Temple et ne permettrait jamais la construction d'un troisième en provoquant les musulmans à construire leur
dôme du rocher où se trouvait le Temple juif. Il n'est plus nécessaire pour les sacrifices d'animaux, parce que Christ est le
Tabernacle spirituel.
Mais Christ est venu un souverain sacrificateur des biens à venir, d'un tabernacle plus grand et plus parfait, ne
pas fait avec les mains, c'est à dire, pas de ce bâtiment ; ni par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang,
il entra en une fois dans le lieu Saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Hébreux 09:11-12

Pas fait avec les mains , c'est une référence à l'ouvrage de Daniel et une référence symbolique pour le
Messie, et comment il est un Petra (roche massive), aux teintes out mais pas par les mains, qui vont détruire
toutes les nations qui ont commis la fornication avec l'Antéchrist, (The Harlot femmes et les filles de la
prostituée) et ensuite se transformer en une montagne qui couvrira la terre entière.
Pas de ce bâtiment se réfère à une brique et mortier ou construction terreuse, mais spirituelle, le Messie.
Car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une génisse saupoudrant l'impur, sanctifie à la
purification de la chair : combien plus le sang du Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à
Dieu, doit purger votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ? Hébreux 09:13-14
Et pour cette raison, il est le médiateur du Nouveau Testament que par le biais de la mort, pour le rachat des
transgressions qui se trouvaient sous le premier testament, ceux qui sont appelés reçussent la promesse d'héritage éternel.
Hébreux 09:15
Pour un testament désignant, il doivent aussi nécessairement être le décès du testateur. Pour un testament est la
force après que les hommes sont morts : sinon c'est de pas la force du tout tandis que le testateur vit. Hébreux 09:16-17
Sur quoi ni le premier testament a été dédiée sans sang ; Pour quelle Moses avait parlé chaque précepte à toutes
les personnes, selon la Loi, il a pris le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et laine écarlate hysope et saupoudré
tant le livre et tout le peuple, disant: « C'est le sang du testament que Dieu a enjoint te. » Hébreux 09:18-20

En outre il parsemée de sang tant le tabernacle et tous les navires du ministère. Et presque toutes les choses sont
par la loi purgée par du sang ; et sans effusion de sang n'est pas remise. Hébreux 09:21-22

Le Tabernacle céleste
Il est donc nécessaire que les patrons des choses dans les cieux doivent être purifiés avec ces derniers ; mais les
choses célestes elles-mêmes avec les meilleurs sacrifices que ces derniers. Hébreux 09:23
Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, qui sont les chiffres du vrai ; mais dans le ciel luimême, maintenant apparaître en présence de Dieu pour nous : ni encore qu'il devrait lui-même propose souvent, comme
le souverain sacrificateur n'entre dans le Saint lieu chaque année avec le sang d'autrui ; Hébreux 09:24-25
Car alors doit il souvent avoir subi depuis la Fondation du monde : mais est maintenant une fois à la fin du
monde est apparu pour y ranger le péché par le sacrifice de lui-même. Et comme il est nommé aux hommes une fois pour
mourir, mais après cela le jugement : Si Christ a été offert une fois pour porter les péchés d'un grand nombre ; et il
comparaît la deuxième fois sans péché pour le Salut à ceux qui cherchent. Hébreux 09:26-28

Pas plus de Sacrifice pour les péchés
Pour la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, jamais avec les mêmes
sacrifices qu'on offre chaque année permettent les arrivants thereunto parfait. Hébreux 10:1
Car alors auraient ils pas cessé d'être offerts ? Parce que les fidèles une fois purgés n'aurait dû avoir aucun plus
de conscience des péchés. Hébreux 10:2
Mais ces sacrifices, il y a un souvenir encore une fois fait des péchés de chaque année. Car il n'est pas possible
que le sang des taureaux et des boucs doit enlever des péchés. Hébreux 10:3-4
C'est pourquoi quand il vient dans le monde, il dit, « sacrifier et offrant tu n'hésites pas, mais un corps As tu
préparé moi : dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché, tu n'as eu aucun plaisir. » Hébreux 10:5-6
Le dit j'ai, « Lo, je viendrai dans le rouleau du livre il est écrit de moi, pour faire ta volonté, Ô Dieu. » Hébreux
10:7
Dessus quand il a dit, « Sacrifice et offrande, offrande pour le péché tu hésites et holocaustes pas, ni m'avais
plaisir là qui sont offertes par la Loi; » Puis il dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté, Ô Dieu. » Il ôte la première,
qu'il peut établir le deuxième. Par la qui va nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour
toutes. Hébreux 10:8-10

Et chaque prêtre tient quotidiennement son ministère et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais
ôter les péchés: mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés à jamais, s'assis à la droite de Dieu ;
depuis désormais attendre jusqu'à ce que ses ennemis se fait son marchepied. Hébreux 10:11-13
Pour par une oblation il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quoi le Saint-Esprit est aussi un
témoin nous : d'après cela, il avait dit avant, "Voici l'Alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit l'Éternel, je
mettrai mes lois dans leurs cœurs, et dans leur esprit vais-je écrire ; « et leur volonté de péchés et les iniquités, je me
souviendrai plus. » Hébreux 10:14-17
Maintenant où y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayant donc, frères, audace d'entrer
dans les Saints par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant, dont il a sacré pour nous, à travers le voile, c'està-dire, sa chair ; et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu ; Hébreux 10:18-21

N'est plus sera requise ou permis, Jésus lui-même avoir sacrifié une fois supprime cette pratique le
sacrifice des animaux. Pour s'engager dans des choses maintenant serait une abomination à Dieu.
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience,
et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10:22
Cramponnez-vous laissez-nous la profession de notre foi sans fléchir ; parce qu'il est fidèle, qui a promis ; et
prenons un autre pour provoquer l'amour et aux bonnes oeuvres : ne pas abandonnons pas notre Assemblée, comme la
manière de certains ; mais exhortons-nous réciproquement : et cela d'autant plus, comme vous le voyez s'approcher le
jour. Hébreux 10:23-25
Quand Paul dit : « Mais exhortons-nous réciproquement » il nous dit que c'est notre responsabilité de châtier
ceux qui nous voient en erreur et leur montrer la vérité de Dieu, contribuant ainsi à garder le chemin de droiture.
Car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il reste plus de
sacrifice pour les péchés, mais une certaine peur du jugement et l'ardente, qui dévorera les adversaires. Hébreux 10:2627

Paul nous dit alors, "car si nous péchons volontairement après que nous avons reçu la connaissance
de la vérité," qui veut dire qu'une fois que vous verrez la vraie parole de Dieu, si vous malgré tout continuez
dans le péché, alors il n'est donc plus un sacrifice que vous pouvez effectuer pour nettoyer vous-même de ces
péchés, et vous avez seulement le feu de l'enfer d'attendre avec impatience.
Qui méprisait la Loi de Moses est mort sans pitié sous deux ou trois témoins : de quel pire châtiment, supposons
que vous, doit il être considéré digne, qui a foulé aux pieds le fils de Dieu et a compté le sang de l'Alliance, avec laquelle
il a été sanctifié, une chose impie et malgré l'a fait à l'esprit de grâce ? Hébreux 10:28-29

Les jours de Moses, beaucoup rejeté et résistèrent les dix commandements, mais aussi les
commandements écrits par Moses. Si ils se sont repentis de leurs péchés, ils pourraient nettoyer ces péchés hors
d'eux-mêmes en donnant le sacrifice des animaux. Avec l'unique sacrifice de Jésus, il n'y aura pas plus de
sacrifices, c'est pourquoi si vous péchez contre les enseignements de Jésus après que vous avez été montré ses
enseignements, n'a aucun moyen pour vous de nettoie ces péchés hors de vous.
Je vois cela comme Dieu perd patience avec la raideur cou des gens, qui sont donnés à la vérité mais
rejeter ou refuse de voir ce qui est évident. Comme ceux qui ont rejeté les dix commandements saura mort
éternelle alors trop seront ceux qui rejettent les enseignements de Jésus. La seule différence est que ceux qui se
sont repentis de leurs péchés contre les dix commandements avaient une chance de pardon, mais ceux qui
rejettent les enseignements de Jésus n'ont aucun autres chances au repentir.
Car nous connaissons celui qui a dit, "Vengeance appartient à moi, je vous récompense", dit le
Seigneur. Et encore une fois, « le Seigneur jugera son peuple. » Hébreux 10:30
C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais l'appel au souvenir des jours
anciens, dans lequel, après ye étaient allumées, ye enduré un grand combat d'afflictions ; en partie, tandis que
vous ont faite une gazingstock par les reproches et les afflictions ; et, en partie, tandis qu'ye devient
compagnons d'entre eux qui étaient alors utilisés. Hébreux 10:31-33
Pour ye eut compassion de moi dans mes liens et a eu avec joie le gâter de vos marchandises, sachant
en vous-mêmes que vous avez dans le ciel une meilleure et une substance persistante. Hébreux 10:34
Ne jette pas donc vous confiance, qui a la grande récompense de la récompense. Car vous avez besoin
de patience, que, après que vous avez fait la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir la promesse. Hébreux
10:35-36
Pour encore un peu de temps et celui qui doit venir viendront et ne seront attarderont pas. Maintenant,
le juste vivra par la foi : mais si n'importe quel homme se rétracter, mon âme n'a pas de plaisir en lui. Mais
nous ne sommes pas d'entre eux qui tirent de l'arrière à la perdition. mais d'eux, qui croient dans le sauvetage
de l'âme. Hébreux 10:37-39

L'Essence de la foi
Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses ne pas vu. Pour qu'elle les anciens a
obtenu un bon rapport. Hébreux 11:1-2

Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, afin que les choses qui sont
vus n'ont pas été faites des choses qui apparaissent. Hébreux 11:3
Par la foi Abel a offert à Dieu un excellent plus sacrifier que Cain, par lequel il a obtenu le témoin qu'il était
juste, Dieu témoignant de ses dons : et qu'elle était encore mort parle. Hébreux 11:4
Par la foi Qu'enoch a été traduit qu'il ne devrait pas voir la mort ; et était introuvable, parce que Dieu avait
traduit lui : car avant sa traduction, il avait ce témoignage, qu'il a plu à Dieu. Hébreux 11:5
Mais sans la foi il est impossible de lui plaire, (Dieu) ; car celui qui vient de Dieu doit croire qu'il est, et qu'il est
le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment lui. Hébreux 11:6

Croire en Dieu exige plus qu'accepter qu'il y a un créateur tout-puissant de l'univers, vous devez
également accepter que les paroles prononcées par Dieu et nous signalé à travers les livres des prophètes, est en
fait, la parole de Dieu, et qu'il doit être obéi, ni augmenter ni diminuer la punition de sa parole. Que ce que
Dieu a parlé est en fait une vérité, tous les autres mots prononcés par d'autres ne pas soutenu par l'Evangile de
Dieu, doit donc être des mensonges. Accepter cela, et vous montrez à Dieu que vous croyez et donc avez la foi.
Par la foi, Noah, étant averti de Dieu des choses ne pas vu encore, s'installe avec crainte, préparé une
arche pour sauver sa maison. par laquelle il condamne le monde et devint l'héritier de la justice qui est par la
foi. Hébreux 11:7
Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut appelé à aller dans un endroit qu'il devrait après avoir reçu en
héritage, obéi ; et il sortit, ne sachant pas où il allait. Hébreux 11:8
Par la foi, il a séjourné dans la terre promise, comme dans un pays étrange, logement dans des tentes
avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse : il avait l'air d'une ville qui a des fondations,
dont builder et maker est Dieu. Hébreux 11:9-10
Par la foi aussi Sara elle-même reçoivent force pour concevoir des semences et a été livré d'un enfant
alors qu'elle était âge de page, parce qu'elle jugeait fidèle qui avait promis. Hébreux 11:11
Sauta donc là encore de l'un et lui comme mort, tellement nombreux que les étoiles du ciel dans la
multitude et comme le sable qui est au bord de la mer rive-innombrables. Hébreux 11:12
Ces tous (les Saints de Dieu) est mort dans la foi, n'ayant ne pas reçu les promesses, mais ayant vu leur loin au
large et étaient persuadés d'eux et embrassa et avoué qu'ils étaient étrangers et des pèlerins sur la terre. Hébreux 11:13
Pour ceux qui disent des choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays. Et vraiment, s'ils avaient été
conscients de ce pays à partir d'où ils sont sortis, ils auraient occasion sont rentrés. Mais maintenant, ils aspirent à une

patrie meilleure, c'est-à-dire célestes : c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu : car il a préparées pour
eux une ville. Hébreux 11:14-16
Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été jugé, offert Isaac ; et celui qui avait reçu les promesses offerts son fils unique,
dont il a été dit, qui, à Isaac, est ta postérité appellera : comptabilité que Dieu était capable de l'élever vers le haut, même
d'entre les morts ; de d'où aussi il le reçut dans une figure. Hébreux 11:17-19
Par la foi, Isaac bénit Jacob et Esaü concernant les choses à venir. Par la foi Jacob, quand il était a mourir,
bénir les deux fils de Joseph ; et adoré, apprentissage sur la partie supérieure de son personnel. Hébreux 11:20-21
Par la foi, Joseph, quand il est mort, fait mention du départ des enfants d'Israël ; et a donné le commandement
concernant ses os. Hébreux 11:22
Par la foi, Moses, quand il est né, a été caché trois mois de ses parents, parce qu'ils ont vu que c'était un bon
enfant ; et ils n'avaient pas peur du commandement du roi. Hébreux 11:23
Par la foi Moses, lorsqu'il était venu à ans, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon ; choisir plutôt à
subir l'affliction avec le peuple de Dieu, que de profiter des plaisirs du péché pour une saison ; estimant le reproche du
Christ une plus grande richesse que les trésors en Égypte : car il a eu égard à la récompense de la récompense. Hébreux
11:24-26
Par la foi, il a abandonné l'Égypte, ne craignant la colère du roi : car il a enduré, comme voyant celui qui est
invisible. Hébreux 11:27
Par la foi, il a observé la Pâque et l'aspersion du sang, peur que celui qui détruit le premier-né devrait toucher.
Hébreux 11:28
Par la foi, ils ont traversaient la mer rouge que par dray terre : qui les Egyptiens dosage pour faire sont
noyèrent. Hébreux 11:29
Par la foi le murs f Jericho a baissé, après qu'ils étaient ont entouré d'environ sept jours. Hébreux 11:30
Par la foi la prostituée Rahab ne péri pas avec eux qui ne croyaient pas, lorsqu'elle avait reçu les espions avec la
paix. Hébreux 11:31
Et que dirai-je plus ? Pour le temps manquerait de me dire de Gedeon et de Barak et de Samson et de Jephthae ;
de David et Samuel et des prophètes : qui par la foi subjugué royaumes, forgé à la justice, obtenu des promesses,
fermèrent la gueule des lions, trempé la violence du feu, échappé au tranchant de l'épée, par faiblesse ont rendu fort ciré
Vaillant au combat, tourné en fuite les armées des étrangers. Hébreux 11:32-34
Les femmes ont reçu leurs morts ressuscités à la vie : et d'autres ont été torturés, n'acceptant ne pas de délivrance
; qu'ils pourraient obtenir une meilleure résurrection : et autres eu procès de mockings cruels et de flagellation, oui, plus
d'obligations et d'emprisonnement : ils ont lancé des pierres, ils ont été sciés "Asunder", ont été tentés, ont été tués par

l'épée : ils erraient sur les peaux de mouton et de chèvre ; être sans ressources, affligé, tourmenté ; de qui le monde
n'était pas digne : ils erraient dans les déserts et montagnes, dans des tanières et les grottes de la terre. Hébreux 11:35-38
Et tout cela, après avoir obtenu un bon rapport à travers la foi, a reçu pas la promesse : Dieu avoir donné
quelque chose de mieux pour nous,(Jesus Christ), qu'elles sans nous ne devraient pas être rendus parfaits. Hébreux
11:39-40

Garder la foi par la croyance
C'est pourquoi car nous aussi sommes ont entouré sur avec si grand une nuée de témoins, laissez-nous mettre de
côté chaque poids et le péché qui si facilement en proie nous et nous courons avec patience la course qui est placée
devant nous, regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi ; qui, pour la joie qui était placée devant lui a
souffert la Croix, méprisé l'ignominie et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:1-2
Pour lui qui a enduré telle contradiction des pécheurs contre lui-même, envisager de peur que vous soyez lassé et
faibles dans votre esprit. Ye n'ont pas encore résisté à sang, lutte contre le péché. Hébreux 12:3-4
Et vous avez oublié l'exhortation qui parle à vous comme à des enfants, "mon fils, n'es-tu pas mépriser le
châtiment du Seigneur, ni faibles quand tu es menaça de lui : pour qui aime le Seigneur, il châtie et scourgeth tout fils
qu'il reçoit. Hébreux 12:5-6
Si vous supporter le châtiment, Dieu traite avec vous comme des fils ; pour ce fils est celui que le père ne châtie
pas ? Mais si vous êtes sans châtiment, dont tous sont des participants, alors vous êtes salauds et pas de fils. Hébreux
12:7-8
En outre nous avons eu des pères de notre chair qui nous corrige et nous leur avons donné révérence : allonsnous pas beaucoup préfère être dans la soumission au père des esprits et direct ? Hébreux 12:9
Pour qu'ils en vérité pendant quelques jours nous châtié après leur propre plaisir ; mais il a pour notre bénéfice,
tht, nous pourrions être participants de sa sainteté. Hébreux 12:10
Maintenant, aucun châtiment pour l'instant qui semble être joyeux, mais douloureux : néanmoins par la suite, il
donne le fruit paisible de justice à ceux qui est exercé ainsi. C'est pourquoi levez les mains qui pendent vers le bas et les
genoux faibles ; et faire des voies droites pour vos pieds, peur que ce qui est boiteux tourner hors de la voie ; mais
laissez-le plutôt être guéri. Hébreux 12:11-13
Suivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur : vous
cherchez diligemment peur que quelqu'un a fail de la grâce de Dieu ; peur qu'aucune racine d'amertume surgissent vous
troubler, et ainsi beaucoup être souillé ; peur qu'il y avoir un fornicateur, ou une personne profane, comme Esaü, qui,
pour une bouchée de viande, vendit son droit d'aînesse. Hébreux 12:14-16

Car vous savez comment que par la suite, lorsqu'il aurait hérité la bénédiction, il a été rejeté : car il a trouvé
aucun endroit de la repentance, mais il a cherché il soigneusement avec des larmes. Hébreux 12:17
Pour vous ne sont pas venus à la monture qui pourrait être touché, et qui a brûlé par le feu, ni à la noirceur,
obscurité, tempest et et le son d'une trompette et la voix des mots ; quelle voix de ceux qui ont entendu les conjurés que le
mot ne doit pas parlé leur plus : car ils ne pouvaient pas supporter ce qui a été commandé, et si la montagne touche
tellement comme une bête, il sera lapidé, ou par le biais de Poussée avec une fléchette. Hébreux 12:18-20
Et si terrible était la vue, que Moses a dit: "J'ai extrêmement peur et tremblement de terre:" Hébreux 12:21
Mais vous êtes venus Mont Sion et la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et à une société d'innombrables des
anges, à l'Assemblée générale et l'église des premiers-nés, qui sont écrits dans les cieux, et à Dieu le juge de tous et aux
esprits des hommes justes rendus parfaites et à Jésus, le médiateur de la nouvelle Alliance , et le sang de l'aspersion, qui
parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12:22-24
Voir qui vous ne refusent pas lui qui parle. Car si ils se sont échappés pas qui lui a refusé cette parla sur la terre,
beaucoup plus ne doit pas nous échapper, si nous nous tournons, loin de lui, qui parle du ciel. Dont la voix a alors secoué
la terre : mais maintenant il a promis, disant: « encore une fois de plus je ne secoue pas la terre seulement, mais aussi le
ciel. » Hébreux 12:25-26
Et ce mot, « encore un plus, élèveront la suppression de ces choses qui sont secouées, à partir de choses qui sont
faites, que ces choses qui ne peuvent pas être secoués peuvent rester. Hébreux 12:27
C'est pourquoi nous recevoir un royaume qui ne peut pas être déplacé, nous faire grâce, par lequel nous pouvons
servir Dieu acceptablement avec révérence et de crainte pieuse : car notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12:28-29

Amour fraternel
Laisser l'amour fraternel. N'être ne pas oublieux pour divertir les étrangers : car ainsi certains ont
diverti des anges au dépourvu. N'oubliez pas ceux qui sont dans le CD, comme liée avec eux ; et ceux qui
souffrent de l'adversité, comme vous-mêmes étant également dans le corps. Hébreux 13:1-3
Le mariage est honorable dans l'ensemble, et le lit sans tache : mais les impudiques et les adultères
Dieu jugera. Hébreux 13:4
Laissez votre conversation sans convoitise ; et se contenter de ces choses que vous avez : car il a dit, «
je ne jamais te quitter, ni abandonnera toi. » Afin que nous puissions dire hardiment, « le Seigneur est mon
aide, et je ne crains pas ce que l'homme doit faire à moi. » Hébreux 13:5-6

N'oubliez pas eux qui ont la règle au-dessus de vous, qui vous ont parlé de la parole de Gdo : dont suivi
de foi, étant donné la fin de leur conversation, Jésus Christ, les même hier, aujourd'hui et éternellement.
Hébreux 13:7-8
Fera ne pas tout avec les plongeurs et les doctrines étranges. Car c'est une bonne chose que le cœur soit
établi avec grâce ; pas avec des viandes, qui n'ont pas profité eux qui ont été occupés qui y sont. Hébreux 13:9
Nous avons un autel, en quoi ils ont pas le droit de manger qui servent le tabernacle. Pour les corps de
ces bêtes, dont le sang est apporté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés
hors du camp. Hébreux 13:10-11
C'est pourquoi Jésus aussi, que de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
Hébreux 13:12
Nous sortons donc pour aller lui hors du camp, portant son opprobre. Car ici nous n'avons aucune ville
continue, mais nous cherchons un à venir. Hébreux 13:13-14
Par lui, offrons le sacrifice de louange sans cesse à Dieu, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent
son nom. Mais pour faire le bien et pour communiquer n'oublient pas : car avec tels sacrifices Dieu est bien
heureux. Hébreux 13:15-16
Ceux qui ont la règle au-dessus de vous obéir et soumettez-vous : car ils regardent pour vos âmes,
comme ils qui doit donner le compte, qu'ils peuvent le faire avec joie et non par le chagrin : pour qui n'est pas
rentable pour vous. Hébreux 13:17
Priez pour nous : car nous sommes convaincus que nous avons une bonne conscience, en toutes choses
prêts à vivre honnêtement. Mais je vous supplie le plutôt de le faire, que je peux être restaurée vous plus tôt.
Hébreux 13:18-19
Maintenant le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des
brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rendre parfait dans toutes les bonnes œuvres pour faire sa
volonté, travaillant en vous ce qui est bien agréable à ses yeux, à travers Jésus Christ ; à qui soit la gloire pour
toujours et à jamais. Amen. Hébreux 13:20-21

