Les enseignements de Jésus Christ
Chapitre 1
J'aime ceux qui m'aiment
Quand j'ai commencé à étudier la Bible en février 2007, la première question que je pose de Dieu était, «
Comment, Dieu, désirez-vous que je vous adore? » Le verset suivant, dans la Bible, c'est où il m'a dirigé, qui
donne la réponse à cette question.
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) doivent me trouver.
Proverbes 08:17
Dans ce verset Dieu nous dit qu'il aime ceux qui l'aiment, puis il explique comment afficher ou
manifeste que l'amour pour lui et qui est à rechercher pour lui avec diligence.
Le mot «Diligence » est défini comme : un effort persistant et travailleur faisant quelque
chose, l'entretien et attentions prèvu pour faire quelque chose.
Pour moi, cela se traduit à prendre le temps et l'effort d'étude et de recherche sur les
mots écrits dans la Bible pour vérifier que je comprends pas le sens que Dieu utilisé
initialement .
J'ai qualifier ma définition de dire clairement, que c'est le sens que Dieu avait lorsqu'il parlait de ses
paroles à ses prophètes que je désire savoir, plutôt que le sens qui a vu le jour en raison des nombreuses
traductions des écrits originaux.
Si vous lisez la Bible comme un roman, vous ne cherchent pas diligemment Dieu ; vous devez
rechercher et étudier les versets pour arriver à la vraie parole de Dieu, qui est ce que Dieu veut dire quand il dit
que nous devons chercher à lui «avec diligence. » Le reste de mon étude de la Bible a été avec ce verset et ma
compréhension de celui-ci, avant tout dans mon esprit.

Les deux commandements de Jésus
Premier commandement de Jésus
C'est mon avis que tout que Jésus enseigne nous, et donc ce qui est écrit dans les livres du Nouveau
Testament, peut se résumer dans ses deux commandements, donc nous sauter dans le livre de Matthew et
discuter de ces commandements. Ce même événement est racontée de dans le livre de Matthew, le livre de Marc
et le livre de Luc, je vous montrerai tous les trois afin de donner une compréhension plus complète de ce que
Jésus veut dire.

Extrait du livre de Matthew
Mais quand les pharisiens avaient entendu parler qu'il avait mis les Sadducéens de garder le silence, ils
ont été rassemblés. Puis l'un d'eux, qui était un avocat, lui a posé une question, tentant de lui et dit: « Maître,
quel est le plus grand commandement de la Loi? » Matthew 22:36
Jésus lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et grand commandement. Matthew 22:37-38
Et le second est comme à elle, "Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements se
bloquer toute la Loi et les prophètes. Matthew 22:39-40

Extrait du livre de Mark
Ce scribe est à l'écoute de la réponse de Jésus aux questions posées à lui et pensant que Jésus a bien
répondu et pose la question de la sienne.
Et un des scribes est venu, et après avoir entendu leur raisonnement ensemble et percevoir qu'il avait
répondu leur bien, lui demanda: (Jésus), « qui est le premier commandement de tous? » Marc 12:28
Et Jésus lui répondit: « le premier de tous les commandements est, écoutez, Ô Israël ; Le Seigneur notre
Dieu est un seul Seigneur : Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur, et sera de toute ton âme et de toute
ta pensée et de toute ta force : c'est le premier commandement. Marc 12:29-30
Et le deuxième est pareil, à savoir, "Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a aucun autre
commandement plus grand que ceux-là. Marc 12:31

Extrait du livre de Luc
Et voici, un docteur se leva et tenté de lui, disant: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle? » Luc 10:25
Et il (Jésus) a dit à lui, "ce qui est écrit dans la Loi ? Comment readest tu?" Luc 10:26
Et il (l'avocat) répondant à ladite, "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme
et de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. Luc 10:27
Et il (Jésus) lui dit: "tu as répondu à droite : ce faire et tu vas vivre." Luc 10:28
Comme vous pouvez le voir que chacun de ces trois apôtres donne une vision un peu différente de ce
qu'ils ont vu. Malgré tout, l'essentiel de ce que chacun d'eux témoigne d'est le même.
Comprenez-vous ce que Jésus nous dit ? Le plus grand de tous les commandements n'est même pas un
des dix commandements, mais nous aimons Dieu avec tout notre cœur, âme et esprit. Je suggère que ceci
étant considéré comme le plus grand de tous les commandements de Jésus, nous devons prendre le temps de
comprendre pourquoi.

Comment aimez-vous Dieu ?
La question pour moi est: « Comment aimes-tu Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit? » Puis-je
simplement dire, "Je t'aime Seigneur, Dieu, créateur de l'univers, et j'admets que vous êtes venu à vivre parmi
nous dans la chair d'un homme, le Christ Jésus, et pour moi tu es mon Sauveur et Rédempteur. » Ou quelque
chose de plus requis comme preuve de mon amour ? Après tout, il y a plusieurs religions, qui se disent chrétiens
et bien sûr les religions juive et musulmanes et ils prétendent tous qu'ils sont la vraie foi. Cependant, il y a qu'un
seul Dieu, et je dois donc croire qu'il peut y avoir qu'une seule vraie foi. La vraie foi, le vrai chemin de Dieu
adorant, doit être celui que Dieu lui-même nous a parlé de.
La question persiste toujours, « Comment manifester cet amour, » comme l'a demandé au premier
commandement de Jésus ? Puis-je simplement dire, "Oui, j'aime Dieu, et oui, j'aime le Christ Jésus et j'ai
accepter comme mon Sauveur? » Ceci assurera mon entrée au ciel et de la vie éternelle ?
Bien que celui qui est instruit dans les enseignements de la Bible m'a dit, oui, c'est tout ce que je dois
faire, une question lancinante se pose toujours. Comment pour manifester mon amour pour Dieu, comme mon

voisin, comme le Christ Jésus nous a dit de faire ? Cela me donne la cause pour définir l'amour, dans le cadre de
la recherche avec diligence ce que j'ai lu dans la Bible.

Définition de l'amour
L'American Heritage dictionary a plusieurs définitions de l'amour du mot, mais celui qui apparaît
comme le plus associé à cette question est, "d'avoir un sentiment profond, tendre, ineffable,
d'affection et de sollicitude envers."
Voulant être sûr que j'ai compris la définition, j'ai regardé la définition du mot « j'aineffable », qui est, «
incapacité à être exprimée ; indescriptible ou indicible. » J'ai également décidé de chercher la
sollicitude de mot, juste pour être certain que j'ai compris sa signification, le dictionnaire nous dit "sollicitude »
est une cause d'anxiété ou inquiétude.
Avec cette information, une définition plus complète du mot amour se pose, « d'avoir une
soumission profonde, indescriptible et indicible sentiment d'affection et de l'anxiété ou
de préoccupation vers. »
Je vous demande, cette définition aide-t-elle à comprendre comment manifester votre amour pour Dieu ?
Il ne m'aide pas tant que ça. Je suggère que nous recherchons la signification de l'amour, dans une perspective
biblique. Après tout, Dieu et Jésus tous les deux nous disent à les aimer, alors il ne résiste à la raison qu'ils nous
ont dit comment manifester cet amour ?

De tout ton cœur
Il s'agit de la première partie de la façon de montrer votre amour pour Dieu. Avez vous déjà réfléchi
quant à ce que veut dire aimer de tout votre cœur ? Pour moi, il va comme suit : J'aime ma femme de 47 ans de
tout mon cœur, mais comment manifester cet amour pour elle ? Les mots "je t'aime", sont des mots creux juste
jusqu'à ce que vous les remplissez avec fond actes. Vous pouvez dire une centaine de personnes, vous les aimez,
mais jusqu'à ce que vous démontrez que l'amour dans une mode ou d'une autre, les mots restent creux. Je
montre mon amour pour ma femme chaque fois que je caresse ses cheveux ou embrasser sur le cou ou juste
venir à lui et lui donner une accolade.

C'est comment vous complétez les mots creux avec des actions. La question se pose: « Comment
traduire ce type d'action à Dieu? » Vous pouvez ni voir ni sentir Dieu, donc aucune de ces actions ne manifeste
votre amour coeur pour Dieu.

De toute ton âme
Il s'agit de la deuxième partie de comment Jésus nous enseigne à aimer Dieu. Avez vous jamais aimé
n'importe qui de toute ton âme, savez-vous même vraiment est ce qu'une âme ?
La Bible nous dit que Dieu fait l'homme une âme vivante.
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie
; et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Comme vous pouvez le voir, Dieu n'a pas donné à l'homme une âme vivante, mais fait en réalité
l'homme une âme vivante. Il me dit qu'une âme est la partie du corps et pas séparer de lui. J'ai, jusqu'à trouver
cette compréhension, supposé que l'âme est que qui a ressuscité, et non pas le corps, cela me dit que j'avais tort
à ce sujet, et c'est le corps qui est ressuscité, que l'âme est la partie du corps. Cela me dit aussi que l'âme n'est
pas séparé de corps, alors quand le corps meurt, donc trop fait l'âme. Dieu a plus à dire sur ce sujet.

Ce qui est l'âme ?
Alors nous amène à poser la question une fois de plus, « Ce qui est l'âme? »
Pour comprendre cela, il faut comparer l'homme aux autres animaux établi sur la terre pendant le
sixième jour de la création. Plusieurs dont j'ai parlé trop, réfute que Dieu créa l'homme le sixième jour avec tous
les autres animaux qui sont sur cette terre avec nous. Ils essaient de me dire, que l'homme a été créée
séparément les animaux, mais les versets suivants, rend tout à fait clair pour moi, que les deux ont été établies
sur la terre sur le sixième jour de la création.

Le sixième jour de la création
Et Dieu dit: « que la terre produise la créature vivante après son genre, des bovins et chose rampante et
bête de la terre selon leur espèce: "et il était alors Genesis 01:24
Dieu et fait de la bête de la terre avec son genre et bovins après leur genre et tout ce qui se meut sur la
terre selon leur espèce : et Dieu vit que cela était bon. Genesis 01:25

Selon leur espèce
Le membre de phrase "selon son espèce" fait référence au fait que bétail va engendrer des bovins, un
mouton va engendrer des moutons, et une souris va engendrer une souris et ainsi de suite. Cela signifie
également que les bovins ne donnera naissance à un ours ou un chien n'a pas vont donner naissance à un lion.
C'est aussi le fondement de la compréhension du processus d'évolution naturelle.
Et Dieu dit: « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance : et qu'ils ont la domination sur
les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. " Genesis 01:26
Comme vous pouvez le voir, Man on a créé sur le sixième jour de la création, aux côtés d'et avec les
animaux de la terre. La seule différence est que Dieu donne domination homme sur tous les autres animaux.

Prenez note : Dieu n'a pas encore parlé de l'homme comme ayant été une âme vivante, seulement
que Dieu a créé l'homme sur la terre.
Si Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il créé lui ; mâle et femelle il les créa les. Genesis
01:27

Prendre Note :
Sur le sixième jour de la création, Dieu créa l'homme, mâle et femelle. Cela me dit que Dieu a établi
Man, mâle et femelle sur la terre sur le sixième jour de la création et en même temps.
Il n'est pas jusqu'à ce qu'après le septième jour de la création que Dieu a fait Adam, une âme vivante.
Cela me dit, que lorsque Dieu a établi l'homme sur le même jour que les animaux, l'homme a été rien de plus
qu'un autre animal, et que ce n'est qu'après que Dieu repose sur le septième jour de la création avant de Dieu fait
homme, le premier Adam, puis le reste de l'homme, dans une âme vivante.
Je suggère que c'est la raison pour laquelle Dieu fit Adam à entrer dans un long sommeil, Dieu a besoin
de temps pour ou générations d'aller en avant tout ce qui avait été l'homme sans âme était mort au large et
seulement les hommes qui vivent des âmes ont été laissés.
Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: "Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et soumettez-la : et
avoir la domination sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur toute chose vivante qui se meut
sur la terre." Genesis 01:28

Dieu fait l'homme à son image, et comme tel il a fait l'homme d'avoir intelligence beaucoup plus grande
que les autres animaux. Il est possible de l'intelligence et encore ne pas être une âme vivante, comme me dit que
ce verset.
Et Dieu dit: « Voici, je vous ai donné chaque herbe portant semence, qui est sur la face de toute la terre
et tous les arbres, dans laquelle est le fruit d'un arbre produisant des semences ; pour vous, ce sera pour la
viande et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre, dans lequel il est la
vie, je donne toute herbe verte pour la viande: "et il était alors Genesis 01:29-30
Ce que le verset ci-dessus me dit est que Dieu fait homme à dépendre les choses de la terre pour sa
subsistance, tout comme il l'a fait les animaux. Pour moi, c'est une autre façon de dire que l'homme est tout
autant une partie de l'ordre naturel de la vie sur terre comme le sont les animaux.
Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Et le soir et le matin du sixième jour.
Genesis 01:31
Maintenant que vous comprenez que l'homme est à partir de la sixième journée de la création tout
comme les autres animaux de la terre, mais avec une plus grande intelligence. Nous devons alors poser la
question, "Ce qui est différent de l'homme et les autres animaux qui donneraient des perspectives quant à ce
qu'une âme est?" Après tout, c'est que la Bible nous dit que seul l'homme est une âme vivante, et qu'aucun autre
animal n'est j'ai compris.
Ce que me dit mon étude de la Bible, c'est qu'il n'y a aucun autre animal qui marche sur la terre de cette
terre que Dieu a aussi donné une âme. Donc nous avons besoin seulement comparer les animaux à nous-mêmes
pour déterminer ce qu'une âme peut être. Nous savons aussi qu'à partir de la sixième journée de la création,
l'homme n'a pas encore eu lieu une âme vivante ; donc il faut comparer l'homme aux animaux que l'homme a
été changé par Dieu après le septième jour, lorsque Dieu s'est reposé.

Homme, une âme vivante
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et le septième jour, Dieu a fini son travail
qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième
jour et le sanctifia : parce qu'en elle il avait se reposa de toute son œuvre que Dieu crée et fabriquée. Genèse
2:1-3
Ces trois versets sont un petit récap de tout ce que Dieu nous a dit dans le chapitre 1 du livre de la
Genèse, et puis Dieu continue dans son explication de comment il a créé l'univers en disant qu'il s'est reposé le

septième jour, et parce qu'il s'est reposé le septième jour, il a "béni" le septième jour, ce qui signifie à
sanctifier. Puis il nous dit qu'il «Sanctified» le septième jour, ce qui signifie qu'il a fait le septième jour, un
jour spécial de tous les autres, car il s'agit d'être exempts de péché. Dieu nous dit ensuite que la
raison qu'il a faite le septième jour, un jour spécial est que ; il (Dieu) se reposa de toute son œuvre.
Ce sont les générations des cieux et de la terre où ils ont été créés, le jour où le Seigneur Dieu a fait la
terre et le ciel, et chaque plante des champs avant il était dans la terre et chaque herbe des champs avant
qu'elle crût : car l'Éternel Dieu n'avait pas causé de pluie sur la terre , et il n'était pas un homme pour cultiver
le sol. Mais il est passé une brume de la terre et arrosa toute la surface du sol. Genèse 2:4-6
La phrase: «les générations des cieux et de la terre, » se réfère une fois de plus dans le chapitre 1 du
livre de la Genèse, et tout ce que Dieu a réalisé dans les Six premiers jours de la création. Le mot, "générations"
désigne le processus qui le provoquait Dieu prenait son étincelle originale de la création et au cours des Six
prochains jours de la création, à former et à changer de sa forme originale en ce que Dieu a voulu qu'il soit. Il
s'agit d'une autre façon de dire, que Dieu a utilisé le processus de «évolution contrôlées, » pour changer
lentement sa création d'une forme à l'autre.
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines le souffle de vie ; et
l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7
Avec la compréhension des premiers versets, que Dieu a utilisé le processus d'évolution dans la création
des cieux et la terre et les animaux sur la terre, Dieu donne une explication précise de la formation de l'homme.
Le membre de phrase: «la poussière de la terre, » se réfère à la terre, et qu'il est composé de poussière
ou de saleté. Mais elle reflète également sur le fait que la terre est l'évolution par produit des étoiles dans les
cieux. Tous important, sauver celle des deux éléments d'origine, sont le résultat de la dynamique nucléaire qui
se déroule dans le noyau des étoiles et quand les étoiles vont Super Nova, tout son intérieur est vomie dans
l'espace, ce qui fait donc des planètes, des lunes et les astéroïdes.
Pour cette raison, vous pouvez alors dire que la terre, les plantes, les animaux et l'homme sont tous faits
de poussière étoile. Donc lorsque Dieu nous dit qu'il a formé l'homme de la poussière du sol, il se réfère aussi au
fait que le motif était à la fois étoile poussière. Il s'agit alors de nous dire que l'homme fait partie de la voie de
Dieu et un résultat final du processus évolutionnaire, il vient de l'expliquer dans les versets ci-dessus.
Contrairement aux autres animaux de la terre, cependant, en fait de Dieu Genèse 2:7 l'homme une âme
vivante. C'est ce qui différencie l'homme de tous les autres animaux. C'est cette différence que nous devons
maintenant essayer de comprendre.

Dieu dit que l'amour Me
Que Dieu nous dit de l'aimer, je dois croire que la capacité d'aimer est un indicateur quant à avoir une
âme. Je pourrais utiliser comme lien plus proche de l'homme de comparaison pour le règne animal et comparer
les singes et les chimpanzés avec la capacité de l'homme à l'amour, mais je n'ai aucune connaissance
personnelle concernant que cela ainsi, au lieu que je vais comparer l'homme à la seule autre animal que je suis
convaincu a la capacité de montrer l'amour.

Un chien aime ?
Le chien est toujours donné le titre comme le meilleur ami de l'homme. Dans l'antiquité, c'était à cause
du partenariat entre l'homme et le chien à la chasse pour se nourrir. En ces temps, quand l'homme besoin
seulement aller au marché d'acquérir des aliments, cette relation n'a aucune signification, mais le chien est
toujours considéré comme le meilleur ami de l'homme, en raison de sa compagnie à nous ainsi que la capacité
de chiens à donner telle loyauté puissante à leurs maîtres. C'est cette loyauté que j'ai toujours associé à une
forme d'amour. Donc je suis convaincu que le chien a le potentiel d'amour sentiment, mais en vérité se sententils aime ? Beaucoup d'autres animaux montrent des capacités semblables ; Je me demande donc si la capacité de
ressentir l'amour est un aspect de ce qu'une âme est, après tout, que nous savons que seul l'homme est une âme
vivante.
Un des aspects de l'homme que je suis convaincu ne sont pas quelque chose qu'un animal peut faire est
de donner la pensée cognitive quant à ce que veut dire aimer. Bien que le chien puisse avoir la capacité de
montrer l'amour, il n'a aucune compréhension de l'amour ou même qu'il n'aime pas, c'est simplement d'agir à
l'instinct. Ce n'est pas comment l'homme se sent l'amour ; au moins ce n'est pas comment j'ai pièce amour.
Dans les enseignements de Jésus, il nous a enseigné un aspect de l'amour, et c'est la morale. Dans le
cadre de cette leçon Jésus nous a dit ce qui suit :
Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthew 19:17
La vie que Jésus fait allusion n'est pas notre vie mortelle sur terre mais la vie éternelle que Dieu offre
comme un cadeau pour ceux qui montrent leur amour pour lui. Jésus a ensuite énuméré cinq des dix
commandements ; là encore, il a répété son deuxième commandement, ce qu'il fait pour nous faire comprendre
que lorsque Jésus nous dit le "garder les commandements", il fait allusion aux dix commandements.
Tu ne feras aucun meurtre,

Tu ne commettras pas l'adultère,
Tu ne voleras pas,
Tu ne porteras pas de faux témoignage, Matthew 19:18
Honore ton père et ta mère : et,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 19:19
Lorsque vous combinez cette liste des dix commandements avec quelque chose que Dieu se répète tout
au long de la Bible, vous comprendrez comment Dieu nous donne la définition quant à la manière dont nous
devons montrer notre amour pour lui.

L'Image de Dieu
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode
20:6
C'est dans ce verset où les aspects de l'Ame de Dieu sont révélés. Voyez-vous, Dieu nous dit que si nous
gardons ses commandements, puis nous montrons notre amour pour lui. En ce Dieu nous montre sa capacité
d'avoir pitié de ceux qui gardent ses commandements et c'est cette révélation de son âme qu'il a l'intention que
nous aimons de toute notre âme.
Le mot "Mercy" est défini par le dictionnaire, celui qui a de la Compassion, de pitié, de
pardon, d'humanité et de générosité envers les autres. Quel autre animal a en eux la capacité
d'exposer un quelconque de ces éléments mais Man.

À l'Image de Dieu
Dieu nous a fait à son image ; une image ne doit pas être une forme ou une forme, mais une image peut
également être aussi bien des qualités personnelles. Que nous, comme Dieu, avons la capacité de donner la
Compassion, pitié, pardon et générosité aux autres, révèle notre âme, comme il le fait âme de Dieu. Lorsque
vous prenez également un regard sur les impératifs moraux six répertoriées dans les dix commandements, vous
pourrez voir en eux des aspects d'avoir une âme que les animaux n'ont pas. Ce sont eux qui définissent ce qu'est
une âme, et c'est l'âme qui nous fait à l' Image de Dieu .

De toute ta pensée
L'esprit est un autre des aspects de l'homme qu'aucun des autres animaux possèdent. Le cerveau de
l'homme a la capacité de stocker d'énormes quantités de données. Pense que le cerveau comme un ordinateur,

elle peut être stockée d'énormes quantités de données, mais est une ordinateur intelligent, la prise de l'ordinateur
les données qu'il a et mettre à profit ? Non, c'est l'esprit de l'homme qui compare les données, à l'aide de la
pensée cognitive, de déterminer le sens et comment appliquer ensuite cette signification à son environnement.
C'est une chose pour stocker des données en mémoire, c'est tout à fait une autre à prendre ces données et savoir
comment faire un usage. C'est la différence entre quelqu'un qui est éduqué et quelqu'un qui a de la sagesse.

Amour de Dieu de la connaissance
Il s'agit d'une autre façon de dire que Dieu veut que nous aimons de notre connaissance de lui et non par
foi aveugle. Plus vous en savez sur Dieu, les plus de données que vous accumulez, plus vous comprendrez ce
que Dieu est tout au sujet. Plus vous comprenez et pouvez discerner sa vérité de mensonges de Satan plus vous
arriverez à l'amour de Dieu. Peut-être maintenant vous comprendrez ce que veut dire Jésus quand il nous dit
d'aimer Dieu de tout notre cœur, âme et esprit.

Une citation de Moses
Une dernière chose, concernant cela, je me demande si vous êtes au courant de. Savez-vous que cette
phrase, "Amour de Dieu avec tout ton cœur, âme et esprit," n'est pas originaire avec Jésus, mais que Jésus
est en fait donner citation de mots écrits dans le livre de Deutéronome par la main de Moses, quelques 1500 ans
plus tôt ?
Mais si de là tu vas chercher l'Éternel, ton Dieu, tu trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de
toute ton âme. Deuteronomy4:29
Quand tu es dans la tribulation, et toutes ces choses sont venir sur toi, même dans les derniers jours, si
tu tournent vers l'Éternel, ton Dieu et tu seras obéissant à sa voix : Deuteronomy4:30
Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux ; il ne t'abandonnerai pas, ni détruire toi, ne pas
oublier l'Alliance de tes pères qui juré qu'il leur. Deuteronomy4:31

Dans les derniers jours
Prenez Note : la phrase qui précède, «même dans les derniers jours, " est une référence à la Fin
des temps, qui est de ces derniers jours ou des années, avant le second avènement du Christ, dont je suis
convaincu, nous vivons maintenant dans. Cette référence à l'époque ce dernier m'a dit que ces versets sont

destinés à ceux d'entre nous qui vivent dans ce XXIe siècle, tout comme il l'a fait pour ceux qui à l'époque de
Moses.
Il y a ceux qui vous disent que les dix commandements et autres commandements de l'ancien
Testament sont destinés uniquement pour les Juifs et qui en tant que chrétiens, ils n'ont aucune
incidence sur nous pour le salut. Avec cette nouvelle compréhension de Dieu, se référant à la suite des
temps, je sais maintenant que ce que d'autres m'ont dit pour toute ma vie, être mensonge de Satan.
Pour être un Saint de Dieu est de rendre le culte à Dieu comme il commandements de Dieu. Dieu
commande que nous gardons ses commandements ; par conséquent, nous devons faire comme les
commandements de Dieu, si nous voulons vraiment rendre le culte à la création de Dieu.
Quand Jésus nous a donné ses deux commandements, il a été cité les versets ci-dessus dans le livre du
Deutéronome. Donc premier commandement de Jésus n'est pas du tout a été écrit par Moses, sur l'ordre de
Dieu, bien sûr, donc je suppose que vous pourriez dire qu'ils sont les paroles de Dieu, mais donné à Moses pour
écrire 1500 plus ans avant Jésus parla première eux.
Si vous lisez les versets menant à ceux-ci, dans le chapitre 4, dans le livre de Deutéronome, vous y
trouverez que le contexte quant à ce que Moses parlait qui a donné naissance à ses écrits ces mots. C'est ce
même contexte que Jésus est pointant vers lorsqu'il nous dit qu'aimer Dieu avec tout votre coeur, âme et esprit,
est le plus grand de tous les commandements.
Le verset suivant résume assez bien cette signification.
Et maintenant, Israël, ce qui est le Seigneur ton Dieu ont besoin de toi, mais la crainte du Seigneur, ton
Dieu, de marcher dans toutes ses voies et à l'aimer et à servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute
ton âme, de garder les commandements du Seigneur, et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien ?
Deutéronome 10:12-13

À la crainte de Dieu
Le dictionnaire Encarta définit le mot « Peur » comme : une sensation désagréable de l'anxiété
ou la crainte causée par la présence ou l'anticipation du danger, un effrayant pensé idée
ou toute autre entité qui provoque des sentiments de crainte.
Comme vous pouvez le voir, avec cette définition, il favorise une réaction négative. Cependant, Dieu
n'est pas une personne à craindre, pas de cette façon au moins. C'est Satan, ce qui nous a donné ce sens.

Si vous recherchez le mot "peur" dans la Concordance de la Bible, vous verrez que le mot hébreu
original était « Yare » qui se prononce, Lacet-Ray. C'est alors définie comme : de révérer, faire la
révérence.
Le mot "Respect" est défini comme : sentiments de profond respect ou dévotion. Donc vous
voyez que Dieu ne veut pas que nous avons peur de lui, afin d'avoir peur de lui, mais lui donner révérence par
notre respect et dévotion pour lui et tout ce qu'il signifie.
Dans mon esprit, il n'est pas possible de donner le respect pour tout le monde, si nous ne savons pas tout
d'abord à qui ils sont, leur personnalité, l'honneur et leur moralité. Peur"Dieu ne doit avoir peur de lui, mais
d'avoir le plus grand respect et la déférence pour Dieu. C'est cette connaissance que les
enseignements de Jésus va nous montrer comment faire.

Vous ne devez pas ajouter à ou à soustraire de
Dieu veut aussi que nous à comprendre, comme un aspect d'aimer ou de lui, que nous devons rendre
culte à Dieu, craignant qu'il commande. Pour adorer Dieu d'une manière autre que Dieu a écrit avec ses propres
mots, est de ne pas rendre le culte à la création de Dieu à tous. Ce Dieu fait clairement dans le verset suivant.
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je te commande, ni ne doit vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur , ton Dieu, que je vous ordonne. Deutéronome 4:2
C'est quelque chose que je le dis tout au long, si je dis à l'aide de mots différents. "Vous devez adorer
Dieu comme il commandes ajouter à, ni comment il ordonne que nous devons adorer en soustrayant, pour
adorer dans aucune autre manière est ne pas adorer le Dieu de la création, mais une autre invention de votre
choix." Ne pas mettre les mots dans la bouche de Dieu.
Seulement prenez garde à toi-même et garder ton âme avec diligence, de peur que tu oublie les choses
que tes yeux ont vu, et moins ils partent de ton cœur tous les jours de ta vie : mais leur apprendre à ton fils et
fils de tes fils ; Deutéronome 4:9
Dans ces versets, Moses avertit les Israélites d'observer les lois de Dieu. Que le Dieu d'Israël est le
même Dieu qui est le Christ, qui est venu sur terre sous la forme d'un homme, Jésus, il me dit alors que cet
avertissement s'applique à nous qui suivent l'enseignement de Jésus, comme elle appliquée à eux dans les jours
de Moses, en ce que Jésus lui-même est pointant vers ce qui a été écrit par Moses , et le contexte de ce que

Moses parlait, est donc le contexte qui pointe vers Jésus, et ce contexte est de garder

les dix

commandements .
Moses donne Avertissement, « prenez garde à toi-même, » qui signifie se rappeler toutes ces choses
que Dieu vous a montré et observer les lois que Dieu vous a donnée. Si vous hésiter de la parole de Dieu,
alors vous donner n'est plus exacte et culte à Dieu. Dieu est très précis sur la manière dont nous devons adorer,
donc si vous aimez Dieu, vous devez adorer comme il commandes.
Les mots, « garde ton âme avec diligence » me dit que le travail de maintenir les lois et ordonnances de
Dieu n'est pas facile, donc vous devez travailler « avec diligence » à prévenir vous-même de les oublier et les
casser. C'est la voie de la droiture. Vous devez également apporter vous-même au courant que Satan est un
menteur et vous trompera avec ses mensonges si vous ne recherchez pas avec diligence la vérité de Dieu. Si ce
n'est pas écrit dans les saintes de Dieu, alors il n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu alors il doit être de
Satan, car il est le prince des mensonges.

Second commandement de Jésus
Extrait du livre de Matthew
Et le second est comme à elle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthew 22:39
Et la seconde est semblable à l'IT. Ce que cela signifie pour moi, c'est que les deux commandements la
deuxième de Jésus est comme premier commandement de Jésus.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Où dans le premier commandement est-il dit n'importe
quoi donner de l'amour à notre voisin ? Alors que Jésus signifie que le second est comme le premier ? Dans le
premier commandement Jésus nous donne des instructions sur la façon d'aimer Dieu avec tout notre cœur, âme
et esprit. De la même manière que Jésus nous a enseigné à aimer Dieu, on nous dit d'aimer notre prochain
comme Jésus a révélé son amour pour nous. Jésus a montré son amour pour nous en nous montrant comment
faire pour bien rendre le culte à Dieu et à travers que nous sommes justifiés dans l'espérance du Salut. Ensuite,
on nous dit de montrer notre amour pour nos voisins en leur montrant comment donner exacte et adorer Dieu,
comme Jésus nous a enseigné. Quand nous sommes les Saints de Dieu enseigner aux autres comment devenir
un Saint de Dieu, alors nous démontrons notre amour pour ceux qui que nous enseignent donc.

Quel plus grand amour peut montrer d'autre part, que de leur montrer le chemin vers le Salut ?
Seulement à rendre culte à Dieu, comme les commandes de Dieu que nous adorons, pouvons nous être justifiées
dans l'espérance du Salut.

La Loi et les prophètes
Ces deux commandements se bloquer toute la Loi et les prophètes. Matthew 22:40
Avez-vous jamais pris le temps d'analyser ce verset ? Que pensez-vous Jésus signifie que toute la Loi et
les prophètes accrochent ces deux commandements? Premier commandement de Jésus se rapporte à la loi
que son contexte est les dix commandements. La question serait alors de quelle manière ces deux
commandements se rapportent-elles aux prophètes ? Je suggère que Jésus ne parle pas de l'individuels hommes
qui écrit des livres de l'ancien Testament, mais le contenu de ces livres.

Un prophète de Dieu
De comprendre cela, que vous devez tout d'abord de comprendre ce qu'un prophète de Dieu est. Le
dictionnaire Encarta définit le mot « Prophète » comme : celui qui parle pour Dieu. Cette définition est
très bien si vous parlez l'un de ces dieux de l'antiquité, qui sont les statues ou autres images de Grez-Doiceau,
qui ont été faites par la main de l'homme. Ces choses qui sont appelés dieux, ai pas de vie, donc ils n'étaient
aucuns dieux, quelques créations de l'homme, images de Grez-Doiceau. Parce qu'ils n'avaient aucun vie, ils
n'ont aucuns pensées et aurait alors besoin de quelqu'un, un prophète, parle en leur nom.
Le Dieu de la création n'est pas une statue ou une sculpture faite par la main de l'homme. La création de
Dieu est la vie, et son donner la vie pour vous et moi, nous aurait pas de vie. Le Dieu de la création, c'est la vie
et a pensée cognitive et par conséquent n'a pas besoin de quelqu'un pour prendre la parole pour lui, il est capable
de parler pour lui-même. Un Prophète de Dieu est donc un travers qui Dieu parle, de la bouche de
Dieu, dans l'oreille du Prophète et sur le support publié (la Bible).
Lorsque Jésus nous dit que les prophètes s'accrocher ses deux commandements, il fait allusion à ce qu'ils
ont écrit vers le bas, pas les hommes eux-mêmes. Ce qui a fait les prophètes écrire vers le bas, Saint Évangile de
Dieu. Ce que Jésus nous dit dans ce verset est que les lois (les dix commandements) et le Saint Evangile de
Dieu, se bloque sur ses deux commandements.

La parole de Dieu est son lien
C'est une déclaration très puissante. Comprenez-vous ce que représentent les dix commandements et le
Saint Évangile de Dieu ? Ils représentent tout ce qui signifie Dieu et est ; tout son pouvoir de domination sur
nous et l'univers entier sont manifestes entre ses lois et sa Sainte parole.
Le Dieu de la création n'est pas seulement qu'il est aussi roi de l'univers, où sa parole est son lien
d'honneur et sa personnalité et son caractère moral assurent la Justice et la miséricorde à tous ceux qui rendre le
culte à lui qu'il ordonne. J'aime à penser des écrits des prophètes de Dieu comme comme la Constitution d'une
nation. Il énonce, sous forme écrite, les règles sur comment la société est de mener sa vie quotidienne, et
comment il doit interagir avec les autres et le dirigeant de la nation. La Bible est la constitution de Dieu, et en
elle, Dieu donne l'instruction quant à la manière dont nous devons vivre nos vies et d'interagir avec les autres et
avec lui, le roi de l'univers.

Extrait du livre de Luc
Et il (l'avocat), désireux de se justifier, dit à Jésus, « et qui est mon prochain? » Luc 10:29

Le bon Samaritain
Et Jésus répondant a dit: "un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba parmi les voleurs, qui
lui retira son vêtement et blessa a quitté, lui laissant à demi mort. Et par hasard il est descendu un certain
prêtre de cette façon : et quand il le vit, il passa l'autre côté. Et même un lévite, quand il était à la place, est
venu et regardé sur lui et passé l'autre côté. Luc 10:30-32
Mais un certain Samaritain, comme il a voyagé, est venu où il était : et quand il l'a vu, il avait pitié de
lui et alla vers lui, liées à ses blessures, versez l'huile et le vin et lui mettre sur sa bête et l'a amené à une
auberge et a pris soin de lui. Le lendemain, quand il a quitté, il a sorti deux pence et donna à l'hôte, et lui dit, «
prendre soin de lui ; « et tout ce que tu dépenseras plus, quand je reviens, je rembourse toi. » Qui maintenant
parmi ces trois, tu arbores, était voisin à celui qui est tombé parmi les voleurs?" Et il a dit, "Celui qui montra la
miséricorde sur lui," Jésus lui dit: "aller puis tu faire de même." Luc 10:33-37
Cela me dit alors que mon voisin est tout homme que je viens sur dans les voyages de ma vie qui
présentent la moralité ou traits de Dieu comme nous l'a enseigné dans les dix commandements et rempli dans
les enseignements de Jésus Christ, quelle que soit la couleur de sa peau, le lieu de sa naissance, ou le contenu de
sa religion. Si quelqu'un a les débuts de la moralité de Dieu, puis indépendamment de tout cela, ils ont le

potentiel d'être convertis au culte de Dieu véridique et exact. C'est la responsabilité de tous ceux qui marchent
dans les voies de Dieu et les enseignements de Jésus que nous faisons donc un effort diligent pour montrer à ces
gens, la vraie parole de Dieu.

Truisme de Dieu
Dieu m'a montré un truisme ; n'oubliez pas, ce truisme suivant qu'il m'a aidé à voir les mensonges de
Satan, et peut-être il vous aidera dans les mensonges de Satan voir, plutôt que d'être aveuglé par eux.
Si Dieu a parlé, puis il est écrit dans l'Evangile et c'est vrai, c'est vrai, car c'est de Dieu, et c'est de Dieu
parce que Dieu parlait.
Si Dieu ne parlait pas il, alors vous ne trouverez pas il écrit dans l'Evangile et c'est un mensonge, c'est
un mensonge car il n'est pas de Dieu ; Il n'est pas de Dieu parce que Dieu ne le parlent pas.
En comparant ce que vous pensez actuellement ce truisme, vous serez en mesure de discerner si ce que
vous croyez est du mensonge de Dieu ou de Satan.
Vous pourriez poser la question, "Pourquoi devrais-je m'inquiéter que quelque chose qui je crois peut ou
non être de Dieu et donc le mensonge de Satan ? Je sais que ce que je crois est vrai, parce que c'est vrai. »
La présente est pour vous avertir, qu'à moins que vous avez vérifié dans l'écriture si ce que vous croyez
est dévalué, puis votre culte peut reposer sur les faux Évangile de Satan et non sur l'Evangile de Dieu. Si Dieu a
parlé à elle, il est écrit dans son saint Évangile. Si ce que vous croyez n'est pas écrit dans le Saint Evangile ou à
tout le moins soutenu par la parole de Dieu, comme il est écrit dans la Bible, alors c'est un mensonge.
Ne laissez aucun homme vous tromper par tous les moyens: à ce jour ne viendra, sauf il révélé come une
apostasie premier et que l'homme du péché, le fils de perdition ; Qui oppose et s'élève surtout qui est Dieu, ou
qui est adoré ; afin qu'il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu'il est Dieu. I
Thessaloniciens 2:3-4
Ce qui veut dire que Satan, par la fin des jours, vous ont trompé le monde entier avec son faux Évangile,
qu'ils vont penser de que ses mensonges sont en fait la vérité de Dieu. Seulement de comprendre le vrai sens des
mots dans la Bible, serez-vous en mesure de voir Satan pour lui et Dieu pour qui il est, le vrai Dieu. Ce que
Dieu nous dit ici, est que Satan aurons si bien réussi à tromper l'humanité, que faux Évangile de Satan sera
prêché dans l'église de Dieu, comme si c'était le Saint Evangile de Dieu, et l'humanité ne croire pas seulement
c'est la parole de Dieu, mais va adorer selon les mensonges de Satan. Que par l'étude diligente des mots dans la
Bible, vous vous connaissez et donc n'oubliez pas de la vraie parole de Dieu.

Ne pensez pas le verset ci-dessus comme décrivant un homme ou une personne assise sur le trône de
Dieu. Les versets ci-dessus sont symboliques.
Que personne ne vous tromper par tous les moyens : Vous jugerez vous-même au-dessus de tromperie
et que vous êtes sûr dans votre culte de Dieu, et par conséquent lorsque Satan commence à raconter ses
mensonges, vous les verrez pour les mensonges qu'ils sont et ne pas être trompés. Le problème avec cet état
d'esprit, c'est que vous êtes probablement déjà trompés, Satan a été raconter ses mensonges depuis des milliers
d'années, et il est fort probable que votre adoration de Dieu n'est pas aussi Dieu commande qu'il a adoré, mais
fondé sur les faux Évangile de Satan, qui veut dire que vous êtes déjà à risque de jugement.
à ce jour ne viendra pas : Fait référence au Second avènement de Jésus, c'est à dire que Jésus ne
reviendra pas sur la terre jusqu'à ce que :
Sauf il viennent tomber loin premier : Tomber loin de ce que ? Jésus nous dit qu'il ne reviendra pas sur
la terre jusqu'à ce que l'apostasie se produit. La question est ce qui va tomber et qu'il tombera loin de ?
Et que l'homme du péché être révélé, le fils de perdition : L'homme évoqué ici est Satan, qui Jésus a
appelé le fils de perdition : le mot signifie "Perdition" : être dans un état de honte éternelle et de
la damnation. Cela nous dit alors que Jésus ne reviendra pas jusqu'à après que Satan a été révélé. Mais encore
une fois ne pense pas que de lui comme l'homme de Satan, mais qui se révélera faux Évangile de Satan. La
question est, comment nous exposer Satan de manière que le monde entier va voir lui et puis tomber loin de ses
mensonges et le faux culte ils encouragent ?
Alors, qu'est ce que nous allons tomber loin de ? Pas Satan la personne mais les mensonges de Satan, qui
sont ses faux Évangile, et les églises de faux qui repose sur les faux Évangile de Satan. Alors, comment est-ce
que nous exposons les mensonges de Satan lorsque nous nous pourrions être aveuglés par leur ? Dieu nous
donne plusieurs exemples de comment Satan raconte ses mensonges, il suffit de nous tenir au courant que nous
ont menti et être ouvert à la possibilité que quelque chose que nous avons cru toute notre vie peut être un
mensonge.
N'oubliez pas truisme de Dieu et utilisez-le pour s'appliquer à tout ce que vous croyez.
Si Dieu a parlé, puis il est écrit dans l'Evangile de Dieu, et c'est vrai, c'est vrai, car c'est de Dieu, et c'est
de Dieu parce que Dieu parlait.
Si Dieu ne parlait pas il, alors vous ne trouverez pas il écrit dans l'Evangile et c'est un mensonge, c'est
un mensonge car il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu parce que Dieu ne parlait pas il.

Avec cette compréhension des deux commandements de Jésus, et que le premier commandement est
défini par l'observance des dix commandements, laissez-nous maintenant jetez un oeil diligent à ce que Jésus
nous enseigne et comparer ses enseignements à ce que les dix commandements nous enseigne.

Le premier enregistré mensonge
Dieu nous a aussi montré une autre façon de discerner les mensonges de Satan en plus de sa banalité.
Vous savez de l'histoire racontée dans la Genèse sans doute, mais vous êtes conscients de cela ?
Eve est d'avoir une conversation avec le Serpent.
Hath de Dieu a dit, "tu ne mangent pas de tous les arbres du jardin?" Genèse 3:1
Est-il vrai que Dieu vous a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?
Et la femme dit : le serpent, « nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin : mais du fruit de
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de celui-ci, ne doit vous toucher, moins
vous mourir. Genèse 3:2-3
Et le serpent dit à la femme, » vous pas sûrement mourir. " Genèse 3:4
Vous savez que c'est le premier mensonge de Satan, au moins son premier mensonge a dit le fils de
l'homme. En nous racontant ce mensonge, Dieu nous donne un aperçu de l'un des moyens que Satan raconte ses
mensonges et pourquoi nous ne pas discerner les mensonges mais comme une vérité.
Dieu a dit: « Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, moins vous mourir. » Il
s'agit de la parole de Dieu, son Saint Evangile. Puis Dieu nous dit, « pour quand vous le faites, tu mourras. »
Alors Satan dit : » vous pas sûrement mourir. " Ces mots sont un mensonge et par conséquent sont
les faux Évangile de Satan. Dans tous les milliers d'années depuis lors, il a dit beaucoup de mensonges, et la
totalité d'entre eux sont que qui composent les faux Évangile de Satan.
La chose que Dieu cherche à nous montrer ici est comment Satan raconte ses mensonges, alors nous
pouvons chercher dans l'écriture. Dans cet exemple de la Genèse, Dieu montre comment Satan a dit son
mensonge à Ève. Dieu dit: « Tu mourras, » et Satan a dit, « Ye sont pas sûrement mourir. " Tout
simplement en ajoutant un simple mot de trois lettres pour les paroles de Dieu, Satan a changé le sens de ce que
Dieu dit à tout le contraire que Dieu a destiné ses mots à dire. C'est ainsi que Satan a en ajoutant un mot ou de

remplacer un mot ou il suffit de donner une interprétation erronée de la parole de Dieu dans l'écriture qu'il a pris
le Saint Evangile de Dieu et la transforme en faux Évangile de Satan.
Saint Evangile de Dieu est incapable d'être polluée par des mensonges de Satan, mais la Bible est une
œuvre de l'homme, car hommes (les prophètes) a pris les paroles dites à eux par Dieu et écrit ensuite vers le bas.
Ce puis est écrite par la main de l'homme rend capable d'être changé ou pollués.
Vous pouvez protester contre ce que j'ai d'abord fait et dit, « Si la Bible est polluée par les mensonges de
Satan, alors c'est un mensonge et non de Dieu, et si la Bible n'est pas de Dieu, alors où peut-on trouver Dieu? »
Bien que la Bible a été polluée par des mensonges de Satan, la vérité de Dieu est toujours dans la Bible.
Dieu nous dit cela dans ce qui suit.

Comment trouver la vraie parole de Dieu
Pour savoir comment trouver la vraie parole de Dieu dans la Bible qui est polluée par des mensonges de
Satan, nous devons revenir sur le premier verset que j'ai présenté dans cette étude.
J'aime alors qui m'aime ; et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) doivent me trouver.
Proverbes 08:17
Vous voyez, la vérité de Dieu se trouvent encore dans la Bible si tu cherches pour cela avec diligence,
par la recherche et l'étude diligente. Jésus fournit un soutien à tout cela par la suite.
Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel pour prêcher à ceux qui habitent
sur la terre et à chaque nation, tribu et langue et personnes. Apocalypse 14:6
Comme je le disais, le Saint Évangile de Dieu ne peut être altérée. Dans ce verset, que Jésus nous dit que
l'Évangile de Saint non corrompue est dans les bonnes mains d'un ange dans le ciel, où Satan ne peut pas
polluer, et que l'ange, à la fin des jours, il prêcher à ceux qui vivent sur la terre.
Quand vous venez d'accepter cela, alors vous êtes forts sur votre chemin pour apprendre à connaître
Dieu, personnellement et intimement.
Satan a un faux Évangileet c'est cela qui va tromper l'homme quant à penser que le faux Évangile de
Satan est la vérité et que quand on vous dit Saint Evangile de Dieu vous ne l'accepte pas comme la parole de
Dieu parce qu'il est contraire à celle que vous avez cru toute votre vie, vous rejeter la vérité de Dieu et accrocher
les mensonges de Satan. Cela vous fera, même si la vérité de Dieu peut être démontrée à vous dans l'écriture, et
Satan ne réside pas prononcés par Dieu n'avoir aucun fondement à leur apporter un soutien.

Qui oppose et élève lui-même avant tout, c'est Dieu, ou qui est adoré ; comme je l'ai dit, Voici les
symbolismes qu'une fois que vous comprenez leur signification, vous verrez la vérité de Dieu.

Ce qui est Dieu ?
Satan s'oppose à tout ce qui est de Dieu. J'ai donc posé la question, « Alors qu'est ce qu'est Dieu? »
Dieu est le créateur, création est donc de Dieu. Pour Satan d'opposer ou de tenter de détruire la création,
se traduirait par sa propre destruction, Satan comme l'homme est une création de Dieu. Dieu est défini par le fait
qu'il est le créateur.
Dieu peut également être défini par sa moralité, ainsi que la façon dont il ordonne que nous (sa création)
l'adorer. Cela commence avec les dix commandements, de Dieu, qui, par eux-mêmes, sont incomplets, mais
avec les enseignements de Jésus, complète ou s'il accomplit comment Dieu se définit lui-même.
Afin qu'il que Dieu est assis dans le temple de Dieu, shewing lui-même qu'il est Dieu. Le temple de
Dieu n'est pas un immeuble de mortier et de brique. Le Temple de Dieu est que qui donne la définition de ce qui
est de Dieu ; son honneur personnel, sa personnalité et son caractère moral. Le temple de Dieu est le Saint
Évangile de Dieu, qui se résume par les dix commandements. Mais les dix commandements sont mais
symbolique de tout ce qui est parlé par la bouche de Dieu, qui est son Saint Evangile. Lorsque Satan essaie de
détruire ou falsifier les dix commandements ou l'un des versets du livre de la Bible, il tente de se substituer ou
fausse de Dieu. De cette façon, il se montre Dieu, à l'aide de sa version modifiée de la Bible à cause de ceux qui
n'étudient pas diligemment à penser qu'ils lisent la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que vous avez déjà
menti et sont trompés, car la Bible est polluée par les mensonges de Satan.

L'élixir de tromperie
Même si la Bible est l'élixir de tromperie. Seulement à étudier assidûment la Bible et être certain de ce
que Dieu veut vous dire, serez-vous capable de reconnaître les mensonges de Satan pour les mensonges qu'ils
sont et le Saint Évangile de Dieu de la vérité qu'il est.

Comprendre ceci : quand vous parlez, les mots que vous utilisez ont sens pour vous, et vous
attendez et j'espère que celui entendu vos paroles comprend le sens comme vous le comprenez, ainsi
comprendre ce que vous avez dit. Cela est vrai de Dieu aussi bien. Quand les prophètes d'abord écrit vers le bas
de la parole de Dieu que Dieu a parlé aux prophètes, ils ont écrit leur dans l'espoir que tous ceux qui liraient
leurs mots auraient la même compréhension du sens comme les prophètes prévu qu'ils ont.

Au fil des générations, la langue d'origine a changé ou est mort et les nouvelles langues ont été
soulevées. Il devient donc nécessaire que les paroles originales soient traduits. C'est dans ces traductions où le
sens originel peut être déformé ou remplacé par des mensonges de Satan.
C'est le cas, vous pourriez demander: « Comment pouvons-nous jamais savoir pour certains le vrai sens
des mots destiné par Dieu ? Depuis 3500 ans Moses a écrit les premiers livres de ce que nous appelons la Bible
et 2000 ans puisque l'apôtre Jean a écrit le dernier, le livre de l'Apocalypse. » La réponse est simple, sur votre
propre, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi Jésus nous dit :
Je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au père que par moi. John 14:6
Vous voyez, en regardant à Jésus et ses paroles, de direction dans votre étude de la Bible, qu'il vous
montrera la vérité de Dieu. Cela exigera encore étude diligente et la recherche de votre part, mais la vraie parole
de Dieu toujours trouvera dans les pages de la Bible, vous avez besoin seulement prier Dieu d'orientation et de
la compréhension, et Dieu il accordera à vous si vous êtes vraiment décidée à faire la connaissance de Dieu.

Vérité de Dieu, la Pâque
Un bon exemple de comment le truisme de Dieu peut être affiché à travailler pour discerner les
mensonges de Satan est dans la mise en place de la Pâque. Avant Moses et l'exode d'Egypte, il n'y avait aucune
Pâque dans le correct et vrai culte de Dieu. En d'autres termes, Abraham, Isaac et Jacob n'a pas observé la
Pâque. Pas plus que Moses jusqu'après que qu'il avait conduit les Israélites hors d'Égypte.
Après l'exode, Dieu qui a commandé une semaine annuelle du Mémorial et une fête à l'Éternel, est
conservé par les enfants d'Israël et toutes leurs générations comme une ordonnance pour toujours. Ce que vous
pouvez trouver dans Exode chapitre 12.
Ce que Dieu a fait dans l'établissement de la Pâque, est de faire une petite modification à la manière
exacte et de rendre le culte à lui. Dans cette petite modification, cette ordonnance, Dieu indique quand il est à
observer, quelles sont les choses à être consommés dans la fête, comment préparer les aliments, et puis
comment il doit être mangé.
Dans ce mineur changer dans la façon dont Dieu commandes que ceux qui le souhaitent pour l'adorer,
doivent l'adorer, il a donné des instructions précises. Nous savons que c'est une partie de la façon d'adorer Dieu,
car Dieu a nous a dit avec des mots de ses lèvres et l'origine de ces mots à mettre par écrit par son prophète
Moses, c'est à dire, que Dieu a parlé, alors c'est vrai.

Pour justifier ceux qui croit que votre foi, utilise cette même méthode de contrôle. Avec elle que vous
serez en mesure de déterminer ce que vous avez que les croyances sont vraies et de Dieu, et ce que croit sont
réside, n'ayant ne pas toujours été parlé de Dieu.

Le Sabbat du septième jour
Un autre exemple du fonctionne de truisme de Dieu est dans l'observance du Sabbat. Dans le quatrième
commandement de Dieu, il donne des instructions concernant l'observance du Sabbat et commande précise.
"Se souvenir du jour du Sabbat pour le sanctifier,
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage :
Mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu: dedans tu ne dois pas faire n'importe quel
travail, tu, ni ils fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes.
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 le Seigneur béni le jour du Sabbat et il sanctifié. Exode 20:8-11

Prendre Note : Dans le verset ci-dessus (Exode 20:10) Dieu nous dit dans aucun mot incertain le
septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Si Dieu a parlé, alors c'est vrai. Où dans l'écriture est-il
écrit où Dieu dit le premier jour est le Sabbat du Seigneur; Nulle part que j'ai trouvé dans toutes mes études de
la Bible ? Si Dieu ne le parlent pas, alors il doit être un mensonge.
Dieu commence ce commandement en disant: "Souviens-toi du jour du Sabbat." Qu'on leur dise de se
rappeler quelque chose, donne à penser que c'est quelque chose que vous avez déjà connaissance de. Dans les
paroles des dix commandements, le quatrième commandement est le premier endroit, écrit dans la Bible, où il
est écrit le mot Sabbat dans toutes les pages de la Bible jusqu'alors. Cela étant, comment pouvons nous être
racontées à retenir, ce que nous sommes seulement être informés des ?
Si vous avez lu la Bible depuis le début, vous saurez que le septième jour de la semaine est parlé dans la
Genèse 2:3 et que Dieu « bénit le septième jour et sanctifié it. »

Béni
Le mot "Bienheureux" est défini par le dictionnaire Encarta: à sanctifier. Par conséquent, quand
Dieu dit à retenir, c'est à ce verset que Dieu nous à pointe. Dieu veut que nous nous souvenons qu'il est le Dieu

de la création, et qu'il a fait le septième jour. Quand Dieu nous dit de se rappeler le jour du Sabbat, c'est la voie
de Dieu de nous informant qu'il a le prénom jusqu'au septième jour.
Pensez à lui comme ça, tous les sept jours de la semaine, un seul est béni, sanctifié et ainsi sanctifié.
Seul des sept jours par semaine a reçu un nom de Dieu. Cela rend le septième jour ou le jour du Sabbat une
journée très spéciale à Dieu et dans le quatrième commandement, Dieu veut qu'on le voit aussi comme un jour
très spécial. Il n'est pas l'observation du Sabbat qui est spécial, mais le septième jour de la semaine est spécial.

Saint sens
Afin de bien comprendre ceci, nous avons besoin de comprendre ce que veut dire être "sacrée" aussi
bien. Le dictionnaire Encarta définit le mot « Saint » comme : à réservées à des fins religieuses, de
consacrer au service de Dieu, un Dieu ou une déesse, relatif à, appartenant à ou provenant
d'un être divin ou de la puissance.
Dans mon étude de l'écriture, je trouve que Dieu a un sens différent de ce que veut dire être « Saint ».
Pour comprendre cela, jetez un oeil à la phrase suivante : « Le Saint Evangile de Dieu, » tel qu'utilisé dans cette
phrase le mot « Évangile » signifie « Parole » et le mot « Saint » signifie « Vrai », donc ce que cette phrase
est réellement dire est "De Dieu vrai mot."
De cette façon, Dieu donne sa définition de ce que veut dire être « Saint » et qui doit être "Vrai, ou
vérité ou plus précisément, la vérité de Dieu." Donc lorsque Dieu nous dit de "souviens-toi du jour du Sabbat
pour le sanctifier", il dit à garder c'est vrai. Dieu ne parle pas de maintenir l'observance du Sabbat Saint, mais de
garder le jour Saint ou vrai. Le jour où Dieu parle de dans le quatrième commandement est le jour que Dieu a
fait dans le livre de la Genèse, le septième jour de la semaine sainte (vrai). Je pose la question à vous, lecteur, «
comment pouvez-vous conserver le vrai jour septième si vous donnez le respect au Sabbat sur un autre jour de
la semaine, comme le dimanche ?

Sanctifier défini
Le mot "Sanctifier" est défini comme : de donner un statut quelque chose Sainte et de
libérer quelqu'un ou quelque chose du péché. Ce qui veut dire que Dieu fait non seulement le septième
jour de la semaine le seul jour Saint de la semaine, mais que ce jour-là, il y a aucun péché exerce.

Dans cette optique et basée sur les mots suivants de Exode 20:11, le septième jour Saint est synonyme
avec le Sabbat. "Wpour cela le Seigneur a béni le jour du Sabbat et sanctifié." Dans Genèse 2:3, le mot
Sabbat n'est pas utilisé, mais au lieu de cela, Dieu a utilisé les mots, « Septième jour ». C'est dans le quatrième
commandement que Dieu a fait les deux mots pour signifier la même chose. Dieu a prénom jusqu'au septième
jour de la semaine. Aucun autre jour de la semaine ne Dieu honore alors ? Le nom du septième jour de la
semaine n'est pas samedi, c'est le nom qu'un païen connu, le Roman Emperor Constantine nommé le septième
jour. Ce faisant, Satan, par le biais de son pion terrestre, a provoqué un changement de nom le septième jour.
Nom de Dieu du septième jour Saint est le jour du Sabbat.
Alors, Dieu dit, « n'oubliez pas le Sabbat, (du septième jour), pour le sanctifier. " Pour sanctifier
quelque chose est de savoir que c'est déjà sacré, que nous pouvons seulement sanctifier par nos actions et savoir
que seulement Dieu pourrait faire le jour ou le Sabbat Saint, nous pouvons en faisant comme Dieu ordonne,
sanctifier dans nos coeurs ainsi.

Travail défini
Dieu dit alors à nous, «Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage. " Comme vous le
savez de la Genèse, Dieu a créé l'univers en six jours, et ici dans le quatrième commandement, Dieu nous dit
que nous, comme lui, ont six jours pour faire tout notre travail. Le mot travailler tel qu'utilisé ici se réfère à
tout ce que nous devons faire, pour donner les moyens de subsistance à notre corps.
Dans ce verset le mot travailler a une plus complète le sens que vous pourriez percevoir cependant. Le
mot "travail" tel qu'utilisé dans ce verset se réfère à tout type de commerce ou revenu activité produisant ainsi.
Si vous êtes en affaires et avez des employés, vous ne devez pas avoir leur participation dans votre entreprise
pendant les heures du jour du Sabbat. Il n'est pas assez que, personnellement, vous n'interrompez pas le Sabbat,
mais vous ne pouvez pas permettre à d'autres qui se trouvent dans votre effectif, (tes portes), pour briser le
Sabbat soit.
Le mot travailler tel qu'utilisé dans ce verset nous dit qu'il peut y avoir aucun échange d'argent ou de
troc ou tout autre transfert de tout type de valeur monétaire. Par exemple, vous ne pouvez pas aller au magasin
et acheter un carton de lait pendant les heures du jour du Sabbat, vous ne pouvez pas acheter de gaz pour votre
voiture, vous ne pouvez pas acheter un billet pour un événement sportif, et donc en résumé il ne peut y avoir
aucun échange d'argent ou de pièce de monnaie ou de troc pendant les heures du jour du Sabbat.

Marque de la bête
Dieu a un avertissement pour tous ceux qui n'observent pas le Sabbat jour Saint.
Et il a elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d'obligations, pour recevoir une
marque sur leur main droite ou sur leur front : et que personne ne pût acheter ni vendre, sauf celui qui avait la
marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:16-17
Les versets ci-dessus ont été mal compris, faire aux mensonges de Satan. L'interprétation populaire de
ces versets, c'est que les forces de Satan, tous ceux qui veulent acheter ou vendre pour recevoir sa marque, (la
marque de la bête), sinon ils ne seront pas en mesure d'acheter ou de vendre.

Causes définies
Juste réfléchir à ce que Dieu veut dire toutefois. C'est Dieu qui décide qui obtient la marque de Dieu et
c'est aussi Dieu qui décide qui a la marque de la bête. Qu'en l'espèce, il n'est pas que Satan force les gens à
recevoir la marque de la bête, mais que Satan «reçussent» à recevoir la marque. Le mot « Cause » est défini
comme : une personne ou une chose qui rend quelque chose arrive ou existe ou est
responsable de quelque chose qui se passe. Comme vous pouvez le constater, les causes de mot ne
signifie pas "Forcé". Satan par ses mensonges, « Causes » nous engager dans le péché, il le fait pas "Force"
nous. Vous voyez la différence ?
C'est pourquoi Satan elle faisait que ceux qui achètent ou vendent pendant les heures du jour du Sabbat
pour recevoir la marque de la bête ; Il fait cela en nous disant un mensonge ; que le Sabbat est à observer le
premier jour de la semaine (dimanche). Tous ceux qui ainsi accepter le mensonge de Satan et garder le premier
jour de la semaine comme jour du Sabbat, n'oublierai qu'il est le septième jour qui est le jour Saint, et donc ils
seront livrera au pécheurs actes pendant les heures du septième jour, sans se rendre compte qu'ils commettent en
fait un péché en faisant cela.

Septième jour péchés
Nous ne voulons ne pas faire n'importe quel genre de travail servile, comme ce qui augmente notre
valeur, ou génère aucune sorte d'avantage monétaire nous. Si vous possédez une entreprise, il est nécessaire que
vous fermez l'entreprise pendant les heures du jour du Sabbat. Partie des ramifications du mensonge de Satan,
est que dans le monde aujourd'hui, si vous voulez être en affaires, le samedi ou le septième jour de la semaine,

est généralement acceptée comme juste une autre journée de travail, et par conséquent, pour que vous fermez
votre entreprise, vous permettrez également vos concurrents qui n'observent pas le jour Saint de Dieu, un
avantage dans les affaires contre vous.
Encore une fois, en raison du mensonge de Satan, ceux qui pourraient autrement donner exacte et culte à
Dieu, erreur et n'apportent pas véritable adoration, car ils seront ignorants du septième jour étant Sainte et
observer le premier jour, (dimanche), comme le jour Saint à la place.
Cela est vérifié par Jésus dans les versets suivants.
Et il (Satan) elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et d'obligations, pour
recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front : et qu'aucun homme ne pût acheter ni vendre, sauf
celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:16-17

Acheter ou vendre
Les mots suivants sont la clé pour comprendre ces deux versets. «Et qu'aucun homme ne pût acheter ni
vendre, enregistrer il qui a la marque. " Ce que Dieu, Jésus dit est qu'aucun homme n'est d'acheter ou de
vendre pendant les heures du jour du Sabbat, et que seuls ceux qui ont la marque de la bête seront en fait acheter
ou vendre au cours de ces heures Saintes, parce qu'ils sont trompés de Satan.
Il n'est pas que Satan forcera votre pour acquérir une marque ou une sorte d'un tatouage avant que vous
serez en mesure d'acheter ou vendre, mais que dans votre ignorance de la vérité de Dieu, vous n'examinera pas
le septième jour de la semaine Sainte car vous observez le premier jour de la semaine comme jour Saint. À cet
égard, malgré votre ignorance, vous recevrez la marque de la bête de Dieu pour votre échec sanctifier le
septième jour.
Si vous adorez Dieu comme il commande et de sanctifier le Sabbat du septième jour, vous saurez alors
pas d'acheter ou de vendre pendant les heures de la septième journée. Ceux qui ne donnent pas l'exacte et culte à
Dieu, à cause de leur ignorance, qui observent un autre jour comme Sabbat, ne comprendra pas la vérité de
Dieu, afin qu'ils vont penser à rien d'aller à un magasin, etc. le septième jour et dans, s'engager dans le péché, et
donner la marque de la bête.
Voici un exemple que je pense que le meilleur révèle la vérité de la parole de Dieu. Si vous, en raison
des mensonges et des tromperies de Satan, observez le Sabbat le premier jour de la semaine (dimanche), et non
sur le jour de la semaine qui est écrit dans la Bible dans le quatrième commandement, (que Dieu a parlé avec
ses propres mots), alors vous n'adorez pas le Dieu de la création, mais Satan. À ce titre, vous donnez sans
penser à garder le septième jour Saint, mais plutôt observez le premier jour que le Sabbat. Parce que vous ne

donnez pas de contrepartie à la sainteté du septième jour, (samedi), vous vous engagez dans des choses péché
comme l'achat et la vente. Vous n'avez aucun problème à travailler le samedi, ou se livrer à toute autre activité
commerciale. C'est à cause de votre observance du dimanche comme jour du Sabbat que Satan vous pécher
contre Dieu, reçussent donnant ainsi la cause de Dieu pour vous donner la marque de la bête.
Dieu nous dit d'être diligents dans notre culte, si vous ne parvenez pas à cela, alors vous n'êtes pas un
innocent et votre ignorance est auto-infligée, donc Dieu n'aura aucun pitié de vous.

Dieu parle clairement
Mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu : dedans, tu ne dois pas faire n'importe quel
travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes
portes. Exode 20:10
Dans le verset ci-dessus, Dieu continue, », mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu. "
Quand j'ai lu ces mots, il est très clair pour moi, ce que Dieu me dit. «Le septième jour est le Sabbat de l'Éternel,
ton Dieu. » Comment pouvez-vous accepter mensonge de Satan qui le premier jour de la semaine (dimanche),
est le jour du Sabbat, quand Dieu dans ses propres mots, sort à droite et nous dit qu'il est le septième jour ?
Ce que Dieu dit à moi est simple, "J'ai travaillé six jours et à cette époque j'ai ton Dieu "fait de ciel et

terre, la mer et tout ce qui leur est Par conséquent, comme je l'ai fait, vous devez faire, qui consiste à
sanctifier le septième (Sabbat) journée."

Dans tes portes définies
Dans le quatrième commandement, Dieu continue à nous dit que nous ne voulons ne pas faire un travail,
"tu, ni ils fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui sera dans tes portes. »
Prenez garde à comprendre ce que la phrase, "dans tes portes," signifie. Dieu nous dit que vous et votre
famille ne doivent ne pas effectuer le travail, mais si vous êtes en affaires et avez des employés, ils ne sont pas
autorisés à faire un travail aussi bien, car ils sont dans tes portes. Donc, pendant les heures du jour du Sabbat,
vendredi au soleil jusqu'à samedi au soleil vers le bas, les entreprises qui vous exploitez doivent également être
fermés.
Pensez-y de cette façon. Vous avez un commerce de détail, le jour du Sabbat, vous avez
personnellement rien à voir avec ses activités, donc vous n'êtes pas en violation du Sabbat. Toutefois, si vous
gardez l'entreprise ouverte, et les ont employés impliqués activement dans son fonctionnement, vous êtes

obligeant à rompre le Sabbat, et vous êtes tentant également ceux qui sont vos clients de violer le Sabbat aussi.
Lorsque vous, par vos actions, provoquer d'autres briser la Loi de Dieu, alors vous êtes aussi briser la Loi de
Dieu.

Le septième jour est le Sabbat
Le septième jour de la semaine est l'un jour que vous devez faire ce qu'il faut pour donner les moyens de
subsistance à l'âme. Parce que Dieu a fait le septième jour et le jour du Sabbat Saint, synonyme pour eux ; pour
déplacer le Sabbat à n'importe quel autre jour de la semaine est impossible. Dieu n'a pas fait le premier jour
synonyme du jour du Sabbat et Dieu n'a pas fait le premier jour Saint et Dieu ne pas sanctifier le premier jour,
c'est à dire que que le septième jour de la semaine est Sainte, et les autres jours de la semaine sont impies.
D'observer le Sabbat, un jour autre que le septième jour est de rendre votre observance du Sabbat impie.
Dans le quatrième commandement, Dieu a donné des instructions précises et spécifiques quant à lorsque
l'on veut garder son Saint Sabbat, ainsi que l'instruction quant aux choses que nous ne devons pas faire. Dieu a «
parlé it, » et il est écrit dans la Bible, donc nous savons que c'est vrai. Il n'y a nulle part dans la Bible où Dieu,
donne la commande ou l'instruction concernant le transfert du Sabbat du septième jour de la semaine Sainte à
l'impie premier jour de la semaine. «Si Dieu ne le parlent pas, alors c'est un mensonge. »
Il suffit de penser à ce sujet, que Dieu était très spécifique concernant un petit changement dans
comment il doit être adoré dans l'établissement de la Pâque et a été très précis quant à l'observation du septième
jour du Sabbat ; vous ne pensez pas que Dieu serait au moins aussi précis concernant transférant le Sabbat au
premier jour de la semaine, qui serait un changement majeur dans la façon dont Dieu nous dit adorer ? Qu'il n'y
a rien du tout concernant le transfert écrit dans la Bible, donc me dit, que ce n'est pas de Dieu, mais un
mensonge. Mensonge de Satan !

L'apôtre Paul et le Sabbat
L'apôtre Paul nous a donné un commentaire concernant l'observance du Sabbat dans le livre d'Hébreux
chapitre 4 .
1) craignons donc, paraisse, une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre
vous devrait venu trop tard it.
2) 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 qui entendu it.

3) 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.
4) Pour il parla à un certain endroit du septième jour, ce sage, et Dieu reposait le septième jour de
toutes ses œuvres.
5) Et dans ce lieu encore une fois, si ils entrent dans mon repos.
6) 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 :
7) Encore une fois, il limiteth un certain jour, disant dans David, aujourd'hui, après si longtemps un
temps ; comme il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, vous endurcissez pas le cœur.
8) Car si Jésus leur avait donné du repos, puis serait il pas par la suite ont parlé d'un autre jour.
9) Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu.
10) Car celui qui est entré dans son repos, il également a cessé de ses propres œuvres, comme Dieu l'a
fait dans son.
11) Laissez-nous le travail donc pour entrer dans ce repos, peur que quelqu'un tombe après l'exemple
même de l'incroyance.
Ce qui suit est une explication de ces mots de Paul :
1) "Craignons donc," à la peur est de donner des soucis quant à savoir si nous sommes dans le droit ou
faux, en ce qui concerne à l'intention de Dieu.
"lest, une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, » la promesse est ciel et la vie
éternelle, et son repos est Saint Sabbat de Dieu, comme indiqué dans le quatrième commandement.
« aucun d'entre vous devrait semble venu trop tard » cela a à voir avec votre ignorance ou pour les
mensonges et les tromperies de Satan, que vous ne venez pas dans le reste des seigneurs, mais en no
se reposent en tout ou en jour faux de Satan de repos, dimanche.
2) "Pour nous était l'évangile prêché," veut dire que Jésus a enseigné, Paul et les autres apôtres,
Evangile éternel de Dieu, et ils nous enseignent à leur tour par le biais de leurs écrits.
« ainsi qu'à eux » est une référence pour les enfants de Jacob, qui ont été conduits hors de l'Égypte
par Moses. C'est à dire, que Moses a prêché l'Evangile de Dieu, comme Jésus l'a fait. Ce que

j'interprète comme signifiant que ces choses prêchés aux premiers Israélites sont les mêmes telle
qu'enseignée par Jésus, donc c'est la connaissance de Paul, basé sur ces mots, que ces choses que
Dieu attend et commanda de ceux que Moses enseigné sont également attendus et commanda de
ceux que Jésus enseigne.
"mais le mot prêché ne pas profiter eux, ne pas être mélangé avec foi en eux qui entendu it." Ce
que Paul nous dit est que les enfants de Jacob entendu l'Évangile de Dieu, mais n'a pas embrassé,
parce qu'ils n'avaient pas la foi dans le Dieu de la création, alors que ceux qui s'approchèrent de
Jésus, est sorti de foi, que Jésus était en fait le fils de Dieu, qui est Dieu dans la chair d'un homme ,
et à cause de cette foi, ils embrassèrent l'Évangile comme une vérité.
3) "Pour nous qui avons cru entrer dans le repos," veut dire que ceux d'entre nous qui ne croient pas
que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, entrent dans le repos de Dieu, parce que notre foi
nous obéir aux commandements de Dieu ; la parole de Dieu est suprême, et c'est la foi que nous qui
donner exacte et adorer Dieu, sa parole pour notre orientation et enseignement et à aucun autre mot.
Si elle n'est pas parlée par Dieu, c'est un mensonge.
"Que j'ai juré dans ma colère, Dieu a donné l'avertissement tout au long de la Bible, que ceux qui
désobéissent à sa parole seraient sentirait la pleine mesure de son ardente colère.
si ils entrent dans mon repos: " Pour éviter la colère de Dieu, vous devez être obéissant à lui et en
observant le Saint Sabbat du septième jour de la semaine que Dieu a commandé. C'est comme cela
que c'est d'obéir à la parole de l'Éternel.
Bien que les travaux étaient achevés depuis la Fondation du monde. Le mot travaille dans ce
contexte fait référence aux Six jours de création, que la création était complète dès la Fondation de
la terre. Le mot bien que suggère que même si l'univers était complète à la Fondation de la terre,
Dieu toujours prévu que l'homme serait sanctifier qu'un jour de leur semaine tout comme il a gardé
Saint son septième jour.
4) "Pour il parla à un certain endroit de la septième journée sur cette sage, » le mot "il" se réfère à
Dieu, et les mots « un certain endroit, » se réfère à la Genèse et sa discussion du septième jour
Saint. Les mots « du septième jour » veut dire que Dieu s'est reposé le septième jour et les mots:
"sur cette sage," les moyens de ce sujet dont Paul est écrit au sujet, qui est d'observer le Sabbat du
septième jour.

« Dieu a fait reposer le septième jour de toutes ses œuvres, » est Paul nous rappelle que Dieu se
reposa le septième jour et donc doit donc nous, si nous voulons adorer Dieu que les
commandements de Dieu.
5) "Et dans ce lieu nouveau, s'ils entrent dans mon repos." Est Dieu nous dit, comme les temps de
Moses et maintenant que c'est être parlé par la Paul Apôtre qui est une fois de plus se référant au
quatrième commandement, que tous ceux qui adoreraient Dieu tel qu'il commande doit entrer dans
son repos qu'il Dieu a commandé elle et comme il Dieu l'a fait lui-même.
6) « Voir c'est pourquoi il reste que certains doivent y, entrer » de Paul de reconnaître que certains
(pas tous), doivent et entreront dans le repos de Dieu par la croyance que Jésus est Dieu dans la
chair de l'homme et que, ce faisant, nous avons la promesse de la vie éternelle.
"et qu'ils à qui il a été prêché d'abord n'admis pas dans à cause de l'incrédulité: « est une
reconnaissance par Paul qu'il est conscient que certains de ceux qui ont suivi Moses n'a pas conclu
de repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas de croyance. Je suppose que l'incrédulité découlée les gens
qui sont sortis d'Égypte, avec Moses n'ont pas perçu de Dieu dans les paroles prononcées par
Moses, mais ne vu que Moses un homme. Si vous pensez qu'un homme s'adressant à vous
concernant votre moralité et vous ne perçoivent pas cet homme comme étant un homme de Dieu,
alors vous n'avez aucune raison de croire que les mots qui parle de l'homme sont d'abord parlé de
Dieu.
7) "Encore une fois, il limiteth un certain jour," malgré cette compréhension, Paul réitère le fait que
Dieu ne s'est limité à un certain jour, (le septième jour), et que Jésus est une fois de plus limiter le
Sabbat pour un certain jour, parce qu'il ne parlait pas de n'importe quel autre jour.
8) « Pour si Jésus leur avait donné du repos, alors aurait-il pas par la suite ont parlé d'un autre
jour? » Il s'agit de Paul donnant la parole à l'hypothèse logique, que si Dieu a limité le Sabbat pour
un jour précis et que Jésus n'a pas mentionné un autre jour dans tous ses enseignements, puis le
septième jour était encore le véritable jour du repos de Dieu.
9) « Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. » Dans ces mots que Paul fait une conclusion
logique basée sur tout ce qu'il a jusqu'à présent écrit, ce il y a encore un reste au peuple de Dieu,
qui donne exacte et culte à Dieu.
10) « Car celui qui est entré dans son repos, il également a cessé de ses propres œuvres, comme Dieu
l'a fait de son. » Paul nous dit que Dieu s'est reposé après que six jours de travail, ce « il », c'est à

dire tous ceux qui entreront dans le repos de seigneurs, cessera également tout leur travail et le
commerce sur le Sabbat du septième jour.
11) « Laissez-nous travail donc pour entrer dans ce repos, peur que quelqu'un tombe après l'exemple
même de l'incrédulité. » Paul nous dit ici, qu'on désireux d'adorer Dieu comme il commandes, doit
donc entrer dans ce repos de l'Éternel, c'est à dire le reste même comme l'a fait le créateur, le
septième jour. Paul nous dit aussi que ne pas pour cela entraînerait l'exemple même de l'incroyance
que les adeptes de Moses qui participent, c'est à dire, que si vous n'adorez pas Dieu qu'il
commande, ni ajouter à ou en soustrayant cette adoration que Dieu a commandé, puis vous n'adorez
pas Dieu du tout.
Parce que Dieu est très précises et complexes concernant comment nous devons l'adorer, comme est
énoncé dans les quatre premiers des dix commandements, qu'il est facile pour Satan, par le biais de mensonges
et de tromperies, de nous faire croire, et donc pour se livrer à des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Il est donc
impératif que vous obéissez aux commandements de Dieu, exactement comme il Dieu a écrit les autre vous
tomberez aussi dans l'incrédulité.

Le jour du vrai Sabbat
Comme vous pouvez le voir, Paul est venu à la conclusion logique que parce que Dieu s'est reposé le
septième jour après six jours de travail, et que Jésus jamais commandé ni instruit que nous transférons le
septième jour Sabbat à un autre jour, ce était donc corrige que le Sabbat du septième jour était encore le seul
jour que le reste pourrait être conclu dans l'exacte et adoration de Dieu.
Sachez donc, que si vous observez le Sabbat, le premier jour de la semaine, il vous mènera à la
damnation, pas de rédemption. C'est le mensonge de Satan, établie par l'Antéchrist et exécutée par la torture et
le meurtre de ceux qui ont refusé de se conformer au cours de l'âge des ténèbres. Vous souvenez-vous du procès
de l'Inquisition menée par l'Eglise de Rome ?

Jésus nous prépare une place
Il ya plusieurs demeures dans la maison de mon père : si c'était pas le cas, je l'aurais dit. Je vais vous
pour préparer une place pour vous. Jean 14:2

Ce verset est important, car dans ce Jésus est pour nous informer que Dieu le père nous invite à venir
vivre avec lui dans sa maison, ciel. La Bible est un outil pédagogique qui explique ce que nous devons faire et
ce que nous ne devons pas faire, si nous voulons aller vivre avec Dieu.

La Bible est une anagramme
Le mot Bible est une anagramme pour :

B-base
J'ai-Instruction
B-avant
L-Leavings
E-terre
La Bible est les « Instructions de base avant de quitter la terre. »

Deux groupes de commandes
Dieu a fixé un ensemble de règles par lesquelles nous devons vivre nos vies si nous voulons aller vivre
avec lui dans le ciel. Ces règles sont connus comme les dix commandements. Les dix commandements peuvent
être divisés en deux groupes des impératifs.

Les quatre premiers commandements
Les quatre premiers nous disent comment Dieu "Commandes" qu'il être adoré. Pour ajouter ou
soustraire de celui dont il nous a dit n'est pas adorer Dieu du tout, mais une invention de votre choix, c'est à dire,
si vous souhaitez que d'adorer Dieu, comme c'est votre plaisir et non par la satisfaction de Dieu, alors vous ne
devriez avoir aucun espoir de jamais aller au ciel. Si vous n'êtes pas disposé à adorer Dieu comme il vous a dit
comment l'adorer, alors comment pouvez-vous attendre lui pour vous permettre de venir vivre avec lui ?
Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, sûrement une main puissante et un bras tendu et avec une fureur
répandu, j'ai régneront sur vous : Ezéchiel 20:33

Comme je vis : Dieu est la vie, mais pour Dieu, il n'y aurait pas de vie, vous et moi n'existerait pas, car
vous n'auriez jamais eu vie. Ce vœu que Dieu déploie n'est donc pas n'importe quel vœu, mais qu'il s'engage sa
vie, que nous l'adoreront. Pour Dieu, il ne peut y avoir aucun grand vœu, que le vœu de sa vie.
j'ai régneront sur vous. En ces termes que Dieu nous dit, "J'ai régneront sur vous, et par mon plaisir, tu
va m'obéir. Je jure par ma vie, que j'ai régneront sur vous. Toute la puissance de ma colère je répandrai sur
vous, si vous désobéissez mes commandements. »

Affichage de la miséricorde
Et shewing miséricorde à des milliers d'entre eux qui m'aiment et gardent mes commandements. Exode
20:6
Dieu nous dit que si nous l'aimons, nous devons observer ses commandements. Dans ce verset, que Dieu
donne également la définition de qui il va donner sa miséricorde, c'est-à-dire ceux qui lui obéissent, aimer et
adorer à lui et qu'il Dieu définit comme ceux qui observent ses commandements. Cela me dit aussi que si vous
ne respectez pas les commandements de Dieu, alors Dieu n'a aucune raison d'être miséricordieux envers vous.

Tourner vers Dieu
Regardez vers moi, et vous serez sauvés, toutes les extrémités de la terre : car je suis Dieu, et il n'y a
point d'autre. Esaïe 45:22
Regarde vers moi, et vous serez sauvés, Les dix commandements sont les lois de Dieu. Pour garder ces
commandements, est de regarder vers Dieu pour votre direction. Pour obéir à Dieu en observant ses
commandements est se tourner vers Dieu et de manifester votre amour pour Dieu. Seulement ceux qui gardent
les commandements de Dieu, avoir un quelconque espoir d'aller au ciel. Si vous ne croyez pas cela maintenant,
vous devez comprendre les enseignements de Jésus. Quand vous comprenez ces enseignements, vous saurez
que les dix commandements sont la pierre angulaire et la Fondation pour tout ce que Jésus enseigne et pour le
salut de Dieu.

Une fois parlé il reste Spoken
J'ai juré par moi-même, le mot est sorti de ma bouche dans la justice et remet pas, que, pour moi, tout
genou fléchira, toute langue doit jurer. Ésaïe 45: 23

Ce verset est une autre façon de dire: "moi Dieu, régneront sur vous, par mon plaisir et non comme vous
trouvent commode d'adore-moi." Dieu nous dit qu'il a parlé, «le mot est sorti de ma bouche dans la justice, « et
une fois que le mot est prononcé, il ne sera pas annulée. Dieu est honneur lié à accomplir tout ce qu'il profère,
parce qu'il est un être moral dont la parole est son lien. Une fois que Dieu a dit quelque chose qu'il ne peut pas
et ne sera pas cette dernière changer d'avis. La parole de Dieu est sa parole de vie, et la parole du Dieu vivant
est le Saint-Esprit.
Certes, on dira : dans le Seigneur j'ai la justice et la force : même à lui parviennent hommes ; et tout ce
qui sont furieux contre lui doivent avoir honte. Esaïe 45:24
Une autre façon de dire furieux contre lui, veut dire tous ceux qui sont désobéissants aux
commandements de Dieu. Cela signifie également que ceux qui vous haïssent à cause de votre obéissance aux
lois de Dieu saura honte, pour leur haine d'entre vous dès le jour du jugement, pour quand vous détestez un
Saint de Dieu ; vous montrez aussi votre haine de Dieu.
N'oubliez pas ceci et annonce vous-mêmes hommes : amener à nouveau à l'esprit, O ye transgresseurs.
Esaïe 46:8
Le membre de phrase, « shew vous-mêmes, les hommes, « peut être reformulé pour dire, « révéler
votre honneur personnel et donner le respect et l'obéissance à Dieu. » Dieu aussi nous dit que tous ceux qui
sont coupables et en désobéissance aux lois de Dieu, peut être sauvé si ils « shew eux-mêmes à être des hommes
d'honneur, " et se repentir de leurs péchés et demander pardon à Dieu.
N'oubliez pas les choses anciennes de l'ancien : car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre ; Je suis Dieu,
et il n'y a rien comme moi, déclarant la fin dès le début et depuis l'antiquité les choses qui ne sont pas encore
faits, en disant, mon avocat est maintenue, et je ferai tout mon plaisir. Isaiah46:9-10
Les choses anciennes, des vieux, est une référence aux six jours de la création. Dieu nous rappelle qu'il
est le créateur et pour le prouver, il nous dit qu'il peut prédire des événements humains et naturels, longs avant
qu'ils surviennent. Seul Dieu peut voir dans le futur. Satan est une création de Dieu, comme nous, et que c'est
avec l'homme, Satan ne peut pas voir dans l'avenir.
"Mon avocat est maintenue, et je ferai tout mon plaisir," est une autre façon de Dieu en disant, qu'il
faut obéir à ses commandements, que nous existons par son plaisir, et c'est par son plaisir que nous devons
adorer, pas par notre plaisir.

Loin votre pied de la tour
Si tu détourne ton pied du Sabbat, de faire ton plaisir mon jour Saint ; et appelez le Sabbat un délice, le
Saint de l'Éternel, honorable ; et tu nous lui, pas faire tes propres moyens, ni trouver ton propre plaisir, ni
parler tes propres mots : Ésaïe 58: 13
"Si tu détourne ton pied du Sabbat, « lorsque vous placez votre pied sur quelque chose, que vous
exercez un contrôle sur elle. Donc si vous mettez votre pied loin, vous êtes contrôle de redonner à Dieu et
observant le Sabbat qu'il commande.
« De faire ta volonté en mon Saint jour » Cela signifie faire les choses que vous voulez faire parce
qu'ils sont commodes pour vous, ou vous trouverez ce que Dieu commande que nous entreprenons pour être
difficile.
Un exemple de cela va comme suit. Comme je viens d'adorer Dieu, j'ai dû modifier mes habitudes pour
se conformer à la volonté de Dieu. Dieu dit que le Sabbat commence le vendredi soir à la brunante (Sun Down)
et se poursuit jusqu'au samedi soir, au coucher du soleil. Ce que j'ai trouvé pour être gênante parce que le temps
du jour où le soleil se couche varie de semaine en semaine et au mois, bref il n'est jamais le même temps de la
journée. C'est pourquoi j'ai décidé que je voudrais garder le Sabbat de 18:00 vendredi soir, à 18:00 samedi soir
toute l'année indépendamment de quand le soleil se couche. Cela a donné d'uniformité et cohérence à la fois.
Mon raisonnement était que j'avais une horloge fiable pour garder le temps, et si les anciens avaient des
horloges mécaniques que Dieu aurait sans doute rendu à 18:00 que le Sabbat a commencé. Le problème avec
cette rationalisation est que je mettais des mots dans la bouche de Dieu. Il n'est pas grave qu'ils n'avaient pas
d'horloges, ce qui importe, c'est ce que Dieu a commandé pas ce qui est commode pour vous et moi.
Après quelques mois de cela, j'ai réalisé qu'en faisant cela que je me dicter à Dieu comment j'avais
l'intention de l'adorer et ne pas l'adoration lui comme il l'a ordonné. Une fois que j'ai réalisé cela, j'ai
immédiatement commencé à observer le Sabbat comme Dieu nous commande de faire, quand le soleil se
couche le vendredi soir, peu importe quelle heure de la journée l'horloge me dit que c'est.
« Et appelez le Sabbat un délice, le Saint de l'Éternel, honorable » Pour appeler le Sabbat un délice est
d'entrer dans le Sabbat dans l'amour et la paix en sachant que vous pouvez prendre la joie en lisant les mots de
Dieu de la Bible et savoir si vous avez des questions et avez besoin de conseils, vous avez un jour de la semaine
où vous pouvez prendre le temps de prier Dieu, parce que les Six jours de travail sont finis.

Voyez ça comme ça. En Six jours, que vous faites ce que vous devez pour donner la nourriture au corps,
mais le jour du Sabbat, vous laissez les besoins du corps derrière et par la prière à Dieu et l'étude diligente de la
Sainte Parole de Dieu, vous donnez subsistance à votre âme.

Un enfant de Dieu
"Et tu lui hommage, pas faire tes propres moyens, ni trouver ton propre plaisir, ni parler tes propres
mots." Ce que Dieu dit ici, est si vous observer le Sabbat comme il commandes et « pas de votre plaisir, c'est à
dire, si vous adorez comme vous trouvez commode de vous et pas comme Dieu a écrit dans les quatre premiers
commandements, puis vous n'adorez pas Dieu à tous, mais une invention de votre choix, cependant, lorsque
vous adorez Dieu comme il commandes puis vous apportent leur honneur à Dieu , lui montrant le respect, ce qui
signifie que vous êtes montrant le Dieu que vous aimez et que vous adorez lui et lui seul.
Lorsque vous maintenez le Sabbat du septième jour que les commandements de Dieu, vous avez fait le
septième jour, par vos actions, un signe entre Dieu et vous. Vous dites le Dieu de la création, votre créateur, que
vous voyez lui et lui seul comme votre Dieu, et il vous reconnaît à son tour comme étant son fils. Comme fils de
Dieu, vous avez droit à l'héritage d'être le fils du roi de l'univers, et cet héritage est la vie éternelle.
Tout homme qui ont jamais vécu sont enfants de Dieu, mais seulement ceux qui donner exacte et culte à
Dieu, que Dieu a commandé sont les fils de Dieu et donc digne de l'héritage.

Joie dans le Seigneur Dieu
Alors tu seras toi-même joie dans le Seigneur. Esaïe 58:14
Le contraire de vous délecter dans le Seigneur, est pour vous de vous placer en opposition à l'Éternel. Ne
vous considérez qu'il est impossible de montrer le culte pour le Dieu de la création, si vous êtes engagé dans des
actes que vous placez en opposition à la volonté et la Loi de Dieu ?

Les six derniers des dix commandements
Les six derniers des dix commandements sont une liste partielle des impératifs moraux de Dieu, qu'il a
donné à nous, afin que si nous vivons nos vies par eux, nous aurons le même type de personnalité et de la fibre
morale que Dieu ou comme il est dit ailleurs, nous serons « Un avec Dieu. »

Honore ton père et ta mère
Honore ton père et ta mère : que tes jours peuvent être longues dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te
donne. Exode 20:12
Est inclus sous ce commandement, ayant le respect, la miséricorde, compassion, etc. pour les autres.

Tu ne tueras pas
Tu ne tueras point. Exode 20:13

Tu ne commettras pas l'adultère
Tu ne commettras pas l'adultère. Exode 20:14
Ce péché comprennent Fornication, inceste et zoophilie.

Tu ne voleras pas
Tu ne voleras pas. Exode 20:15

Tu ne porteras pas de faux témoignage
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Exode 20:16

Tu ne convoiteras
Tu ne convoiteras pas de voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ou son serviteur, ou sa
servante, ou son bœuf, ou son âne ou quelque chose qui est ton prochain. Exode 20:17
Dieu n'a aucun intérêt à laisser dans le ciel, quelqu'un qui est immoral car il Dieu définit la morale. Il
appartient donc à vous d'embrasser les impératifs moraux six de Dieu et faire leur qui vous êtes, si vous faites
cela, c'est-à-dire comment Dieu vous définit comme étant « Un avec Dieu. »
Au-dessus d'et incluant, les impératifs moraux six répertoriées dans les dix commandements, Jésus
enseigne des points supplémentaires de la moralité. C'est comment Jésus répond aux lois de Dieu, et quand vous

embrasser toutes ces bonnes mœurs de Dieu et changez-les d'être des lois soient respectées, aux aspects de votre
personnalité, honneur personnel et moral caractère, puis vous êtes dans l' esprit du Seigneur .

Je conduis dans la voie
Je conduis dans la voie de la justice, au milieu les chemins du jugement, que je peux provoquer ceux qui
m'aimes pour hériter de substance ; et j'ai rempliront leurs trésors. Proverbes 08:20-21
C'est pour cela que Jésus a été envoyé sur terre pour nous enseigner comment trouver le chemin d'accès
à la justice et une fois trouvé comment avec Jésus comme notre guide, pour rester sur le chemin qui mène au
Salut, au lieu d'un des nombreux chemins qui mène à la damnation.
Tu vas adorer le Seigneur ton Dieu et lui seulement tu serviras. Matthew 04:10
Pour adorer quelqu'un ou quelque chose autre que le Dieu de la création est un péché contre Dieu. C'est
un péché contre Dieu, car Dieu est le créateur, et cela signifie qu'il est ton créateur, alors pour adorer un autre
que Dieu est ne pas adorer votre créateur. Il s'agit d'une insulte à Dieu, qui nous dit de penser à lui comme notre
Père céleste. Ne soyez pas manquer de respect à ton père. Quel est le but est-il en adorant tout autre que votre
créateur ? Seul le créateur offre des récompenses pour notre amour, respect, obéissance et notre adoration. Que
se passe-t-il autre que la mort pouvez-vous attendre d'un autre Dieu qui n'est pas Dieu ?
Cela va aussi avec ce que je disais plus haut sur l'adoration de Dieu d'une manière autre que celle dont il
a déjà écrit. Comme vous avez peut-être remarqué, ce verset, Matthew 04:10, est très similaire au libellé au
premier commandement de Dieu ; qui est de montrer que Jésus nous enseigne les dix commandements.
Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Exode 20:3

Le chemin d'accès à la Repentance
Se repentir : pour le Royaume des cieux est proche. Matthew 04:17
Si vous avez péché ou sont dans le péché, puis vous devez se repentir des péchés afin d'obtenir le
pardon. Se repentir de vos péchés est tout d'abord savoir que vous avez péché. Pécher est de briser un des dix
commandements. Autre qu'un péché contre le Saint-Esprit, il n'est pas un péché, s'il n'est pas couvert par la
signification et l'intention des dix commandements, qui est une bonne raison pourquoi vous avez besoin de
savoir quels sont les dix commandements. Une fois que vous comprenez ce qui constitue un péché, vous devez
apporter autant de vos péchés jusqu'à votre mémoire actuelle, avec les frais dans votre esprit, puis être repenti

d'avoir jamais avoir commis ces péchés, et puis après que vous s'est repenti de vos péchés, demander à Dieu de
vous pardonner. Si vous ne faites pas se repentir et demander pardon à Dieu, Dieu ne pardonne pas vous ?
Une fois cela fait, vous devez travailler vers restant sans péché pour le reste de votre vie, (à pied le
chemin de la justice) ; Sinon, Dieu saura que vous n'étiez pas vraiment repentis du tout. Ceci est possible en
apprentissage et en connaissant et en vivant par les dix commandements, les enseignements de Jésus, ainsi que
le reste de la Sainte Parole de Dieu telle qu'elle figure dans les livres de la Bible.
Les dix commandements sont les lois de Dieu et de la Fondation de n'importe quel culte véridique et
exacte de Dieu. Si vous avez été enseigné depuis l'enfance que les dix commandements ont été remplies par
Jésus sur la croix jusqu'à ce qu'ils sont obsolètes et sans importance pour les chrétiens, je vous le demande, où
vous trouverez ces mots dans la Bible. Vous ne serez pas en mesure de les trouver dans la Bible et c'est pour
cette raison, je me souviens et utiliser le truisme de Dieu, « Si Dieu dit, alors c'est vrai, mais si Dieu ne dit
pas, alors c'est un mensonge. » Lorsque vous lisez les paroles de Dieu dans la Bible, alors vous savez que
Dieu l'a dit. Si vous ne trouvez pas les mots que vous croyez être parlée par Dieu dans les pages de la Bible,
alors ces mots sont des mensonges et non de Dieu.

Vous êtes au-dessus de la Loi de Dieu ?
Dans les écrits de Paul il y a un verset, lorsque pris hors contexte, pourrait vous suggérer que vous êtes
au-dessus de la Loi de Dieu.
Mais si vous être amené l'esprit, vous n'êtes pas en vertu de la Loi. Galates 06:18
Que veut dire Paul quand il dit que vous n'êtes pas en vertu de la Loi ? Si vous avez été attentif, pour
tout ce que Paul a écrit à ce jour, vous saurez que Paul n'est pas dire que vous n'êtes plus soumis à la morale de
Dieu, qu'est ce qui donne les lois, l'identité, mais que l'un dans l'esprit, vous n'êtes pas un esclave de la Loi,
mais ont rédigé la loi dans votre cœur et fait la morale de Dieu votre moralité , vous plaçant ainsi au-dessus de
la Loi, parce qu'il n'est plus un droit à être obéi, mais un aspect de votre propre personnalité, l'honneur et la
moralité. C'est ce qui vous met au-dessus des lois et pas à l'encontre de la Loi.

Vous hériteront le Royaume de Dieu ?
Afin de le rendre clair ce qu'il parle, Paul puis donne une liste des péchés qui sont manifestes lorsque
vous vous permettez d'être attirés par vos pulsions bestiale.
Maintenant les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont les suivants ;

Adultère, la Fornication, impureté, lascivité,
Idolâtrie, sorcellerie, Haines, Variance,
Émulations, colère, les querelles, les Seditions,
Hérésies, enviant s, meurtres, ivresse,
Revellings et tel comme : la dont je vous dire avant, comme je l'ai également dit au temps passé, que
ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le Royaume de Dieu. Galates 05:19-21
Il y a une croyance commune qu'en tant que chrétien il n'est pas important que vous conserviez les dix
commandements, parce que vous êtes sauvés par votre foi en Christ. Si cela est vrai, alors pourquoi Paul donne discussion
concernant les aspects des dix commandements ?
N'est pas l'adultère et la fornication l'essence de la septième commandement, « Tu ne commettras pas l'adultère? »
N'est pas de l'idolâtrie, l'essence du Second commandement ?
N'est pas le meurtre, l'essence du sixième commandement, « Tu ne tueras point » ?
Si vous prenez le temps d'étudier et de comprendre le reste de ces péchés répertoriés par Paul dans les versets cidessus, vous découvrirez qu'ils se rapportent aussi à un ou plusieurs des dix commandements. Paul enseigne les dix
commandements, et Paul est le prophète Jésus, n'est-il pas exact que nous gardons les dix commandements ?
Que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le Royaume de Dieu.
Paul nous informe alors sans aucun doute que pour se livrer à ces actes pécheurs supprime vous de toute chance
d'hériter le Royaume de Dieu. Cela donne un support complet pour tout ce que je dis aussi bien. Comme vous avez peutêtre remarqué ces péchés répertoriés aspects des impératifs moraux Six figurent également dans les dix commandements.

Morale de Dieu
Mais le fruit de l'esprit est... Amour, joie, paix, patience, bonté, foi, humilité, douceur, la tempérance :
Il n'y a aucune loi contre ces. Galates 05:22-23

Paul continue alors de donner une liste des aspects moraux qui sont de l'esprit. Il n'y a aucune loi contre
ces choses parce que ces choses sont un aspect de la morale de Dieu et par conséquent sont justes, seulement
ces lois établies par Satan à travers son faux Évangile, ferait comme celles-ci pécheresse.

Vous souhaitez marcher dans les voies de Dieu ou de Satan, le choix est vôtre. Dans les écrits de Paul, il
vous a donné l'enseignement dans les voies de Dieu, dans le même temps, que vous comprenez comment ne pas
marcher dans les voies de Satan, quel chemin avez-vous choisi de marcher ?

Original
I Love Them that Love Me

