Enseignements de Jésus Christ
Chapitre 2
Qui et ce qui est le Christ ?
Avant de poursuivre avec les enseignements de Jésus, je veux demander, quelqu'un d'entre vous
remarqué qu'ainsi jusqu'à maintenant, que j'ai utilisé des versets de l'ancien Testament pour donner la
compréhension de ces mots écrits dans le Nouveau Testament dont Jésus a parlé ?
Je ne sais pas qui est venu avec l'idée qu'il y a un vieux et un Nouveau Testament, mais que je viens de
comprendre ce qui est enseigné dans le livre de Matthew, en se référant aux versets dans les livres de l'ancien
Testament, je suis venu à la conclusion qu'il n'est pas un ancien et un Nouveau Testament , mais seulement une
continuation de ce que Dieu nous enseigne d'avant la naissance de Jésus, à la suite de ce que Jésus nous
enseigne. Il n'y a pas de ligne de démarcation ou séparation, seulement un flux continu d'enseigner les mêmes
leçons que Dieu a toujours essayé de nous enseigner. Après tout, Jésus est Dieu dans la chair d'un homme, mais
il est Dieu, tout de même. Le Christ est l'essence de Dieu, c'est pourquoi Jésus est le Christ.
Dans ma tentative de comprendre la relation entre Dieu le père et Dieu le fils, Jésus, j'ai demandé à Dieu
dans la prière de me donner la compréhension. Il me répondit en me consultant le livre des proverbes, chapitre 8
et en commençant par le verset 20 dans le dernier verset 36. Dans ces versets, que je vais laisser pour vous lire
sur vos propres, Christ est en se présentant à nous, années avant sa naissance dans la chair et le sang de Jésus
dans l'utérus de la femme Mary. Dans cette introduction, il donne une certaine compréhension quant à la
relation entre le père et le fils. De ces versets, que je suis venu avec une compréhension qui est basée sur ma
propre vie personnelle connaît. Voici comment je suis venu à penser de Jésus.

Un symbolisme
Un bras de Waldo
Dans ma jeunesse, j'étais un lecteur assidu. La science-fiction était de loin et loin mon sujet préféré
même si j'ai aussi eu un vif intérêt dans la lecture des livres des temps historiques, lieux et personnes, ainsi que
des revues scientifiques. Un livre que j'ai lu, même si je ne me souviens pas de ce titre, ni son auteur, ce qui

contribue à me donner un sens à la relation entre Dieu le père et Dieu le fils, eu dans l'histoire une description
de quelque chose qui, après avoir lu les versets mentionnés ci-dessus dans les proverbes, m'a donné une
meilleure compréhension de cette que relation que les mots de proverbes m'a donné par eux-mêmes.
Dans le livre, il dit de cet homme qui avait une sorte d'une maladie musculaire, qui le laissa
essentiellement un tétraplégique. En raison de l'attraction de la gravité de la terre, il était incapable de marcher
ou même se nourrir. Pour contourner ce handicap de l'homme a inventé une machine qu'il a appelé un « Waldo
Arm » dont il pouvait contrôler, avec seulement de petits mouvements de ses doigts. Avec ce bras, il put alors
s'occuper de ses propres besoins.
C'est cette « Waldo Arm » c'était une extension de lui-même qui était sous son contrôle. C'était une
partie de lui encore séparer de lui. Il s'agit selon moi de Jésus. Le Christ est une partie de Dieu, mais en la
personne et le corps de Jésus, il est séparé de Dieu le père, mais toujours une extension de Dieu, donc, ce qui
parle de Jésus vient de Dieu tout comme c'est quand Dieu le père parle.
J'espère que cette explication a été utile pour vous, comme il est pour moi. Je viens de comprendre que
tout au long de toute ma vie, Dieu dirige moi à ce stade de ma vie. De m'avoir donné à lire ce roman de sciencefiction, il m'a permis de trouver une explication de la relation père-fils que je suis à l'aise avec et peut donc
comprendre. Peut-être à travers moi, Dieu a donné une explication qui vous pourriez aussi l'être à l'aise avec
aussi bien.

L'Avatar
Il y a une autre analogie qui aide à donner la compréhension de la relation père-fils. Si vous avez déjà
regardé le film « Avatar », vous comprendrez que le corps de l'Avatar a vie mais aucune âme ou conscient de
ses propres. Quand l'homme entré dans cette chambre il était alors en mesure de prendre le contrôle du corps,
c'est-à-dire de transférer sa personnalité au corps de l'Avatar. Cela m'aide aussi à comprendre le corps de chair
et le sang de Jésus étant contrôlé par l'esprit de Dieu, le Christ.

Qui sont les Saints de Dieu ?
Les pauvres en esprit
Bienheureux sont les pauvres en esprit : car le Royaume des cieux est à eux. Matthew 5:3

Pour être pauvre en esprit est d'être sans une foi forte. Je suppose que Jésus signifie que ceux qui
ne sont pas spirituels par nature, puis deviennent des adorateurs de Dieu de ces chose enseignée par Jésus. Cela
leur donne alors une plus grande chance de voir la vérité de Dieu et ainsi entrer dans le ciel, que ceux dont
religieux estime reposent sur des bases solides ancré dans l'erreur. Si cette Fondation est en erreur, il sera
beaucoup plus difficile pour eux d'accepter la vérité de Dieu quand la vérité contraste avec ce qu'ils croient déjà,
même si cette croyance est basée sur les mensonges de Satan et ne peut pas être pris en charge par les saintes de
Dieu.
Quelqu'un qui a une âme de pauvre et ne pas avoir n'importe quel religieux fondamental ferme croit ne
sera pas pris place ou trompés dans l'un des mensonges de Satan et seront donc plus susceptibles de comprendre
la vérité de Dieu quand ils l'entendent.
Il est aussi écrit que ceux qui n'ont aucune religion et qui sont ensuite confrontés à Dieu le père au jour
du jugement acceptera Dieu une fois qu'ils lui voient de leurs propres yeux. Seulement, ils auront une chance
d'entrer au ciel si elles étaient essentiellement des personnes morales au cours de leur vie et seulement n'avait
pas l'aspect d'adorer Dieu comme il commande. Si vous rejetez Dieu, ainsi que ses points de moralité, alors
vous n'êtes pas une âme de pauvre, tu es immoral, que la différence est importante.

Ils ce deuil
Bénis sont ceux qui pleurent, (deuil d'un être cher décédé): ils seront consolés. Matthew 5:4
Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou n'adorent pas lui comme il commandes, alors la perte d'un être
cher peut être difficile pour vous. Lorsque vous connaissez Dieu, personnellement et intimement, le deuil ne
sera pas si grave, vous savent que si ce bien-aimé était un avec Dieu, et vous restez dans l'esprit du Seigneur,
puis les deux d'entre vous y serons dans la maison de l'Éternel. C'est une chose grave pour ceux qui ne
connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas les connaissances ou la possibilité de la résurrection à la vie
éternelle.
C'est mon sentiment que si celui qui est mort était un avec Dieu, puis la mort est quelque chose de se
réjouir, car la très prochaine chose que cette personne est consciente d'est en présence de Dieu. Un millier
d'années pourrait expirer depuis quand votre corps mortel meurt à quand vous êtes debout devant Dieu, mais
pour vous qu'elle aura été mais un clin de œil.

Ce qui est mort ?
Dans les deux versets suivants Dieu décrit la mort.

Faites pas confiance dans les princes, ni dans le fils de l'homme, en qui il n'y a aucune aide. Son
souffle va de suite, il retourne à sa terre ; dans ce jour ses pensées périront. Psaume 146:3-4
Je suis ému pour donner un avertissement concernant ce sujet. J'ai fait moi-même, avant que j'ai compris
ses ramifications. Dans ce qui précède le verset Matthew 5:4, Jésus nous dit que de Dieu, en ce qui concerne il
va nous consoler dans nos temps de détresse et de chagrin. Ce que j'ai fait dans le passé, et je suis conscient que
la plupart également faire quand dans le besoin de tendre la main à ceux que nous aimons qui ont trouvé la
mort, c'est de prendre la parole à ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts du corps mortel sont morts que la
résurrection, ils ne vous entendant pas. Ce que ce verset vous dit, ne pas parler aux morts mais se tourner vers
Dieu et de lui parler et lui demander de vous donner confort. Dieu vous répondra ; votre bien-aimé morts ne
seront pas et ne peut pas vous répondre, ils sont morts. Quand vous parlez aux morts considérez ceci comme
priant à vos bien-aimés défunts, au lieu de Dieu. Ne pas en deuil se cassent le premier commandement de Dieu.
Priez seulement à Dieu pour le confort, sinon vous risquez de jugement.

Les humbles
Bienheureux sont les humbles : car ils hériteront la terre. Matthew 5:5
The English dictionary définit « Meek » comme : pauvre ou humble. Ce n'est pas cependant une
définition complète. La Concordance de la Bible aussi qualifie Meek, pauvres ou humble, mais si vous regardez
tous les reprises dans la Bible, où Dieu se réfère à ceux qui sont humbles, je vois une définition plus élaborée
que définition de Dieu.
Les humbles doivent manger et être satisfaits : ils doivent louer le Seigneur qui cherchent à lui : votre
coeur vivra pour toujours. Psaumes 22:26
Le mot « Recherche » dans ce verset fait référence à :
J'aime ceux qui m'aiment ; et ceux qui cherchent me tôt (avec diligence) vais me trouver. Proverbes
08:17
C'est à dire, ceux qui prennent le temps et l'effort de chercher Dieu pour eux-mêmes, par étudier et
recherches, trouverez Dieu et par conséquent sont humbles, tandis que ceux qui seulement lisent la Bible sans
avoir étudié ce que Dieu leur dit et accepter avec une foi aveugle ce qui est dit pour eux par d'autres, seront très
probablement être plomb égaré par les mensonges et les tromperies de faux Évangile de Satan.
Les humbles seront guide d'he dans le jugement : et les humbles il enseignera sa voie. Psaumes 25: 9

Le mot "He" dans ce verset est une référence à Dieu comme Jésus le Messie. La phrase: "il enseignera
sa voie," est une référence à l'Evangile de Dieu et tout ce qui est de Dieu et adoré, je définir cela comme les dix
commandements, parce que dedans, vous verrez toutes les manières de Dieu.

N'oubliez pas : les dix commandements sont un résumé de l'intégralité de l'Evangile de Dieu. Les
versets suivants renforcent ce ; C'est une référence à la fin des jours.
Mais les humbles hériteront de la terre ; et doit se ravir de l'abondance de la paix. Psaumes 37: 11
Lorsque Dieu s'est posée au jugement, pour sauver tous les débonnaires de la terre ; Psaumes 76:9
"Quand Dieu s'est présentée au jugement," est une référence au jour du jugement.
"Pour enregistrer tous les débonnaires de la terre," est une référence pour les Saints de Dieu, qui
seront levées vers le haut dans les nuages avec Jésus sur sa seconde venue.
Le Seigneur lifteth vers le haut les humbles : il casteth méchants jusqu'au sol. Psaumes 147:6
« Le Seigneur lifteth vers le haut les humbles, » est une autre référence à l'enlèvement.
Au contraire des « Humbles » est le « méchant », donc humbles sont les Saints de Dieu, ceux qui
gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus Christ.

Saints de Dieu
« Il casteth méchants jusqu'au sol, » est une référence à tout ce qui ne correspondent pas à la définition
de Jésus qui les Saints de Dieu sont, qui va comme suit :
Ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ ; Apocalypse 12:17
Voici la patience des Saints : ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Révélation 14:12
De ces deux versets, vous voyez comment spécifiques que Jésus est dans sa définition de l'OMS les
Saints de Dieu sont ? Les deux versets rendent clair que vous devez garder ou obéir aux dix commandements.
Pas seulement ceux qui sont confortables pour vous, mais tous les dix d'entre eux. Puis Jésus, il est clair que
vous devez accepter aussi le témoignage et la foi, (croyance) que Jésus est Dieu dans la chair d'un homme. Cela
inclut également la condition que vous acceptiez les enseignements de Jésus comme étant les enseignements ou
la parole de Dieu.

Car l'Éternel prend plaisir en son peuple : il embellira les doux avec le salut. Psaumes 149:4
« Il embellira les humbles avec Salut, » est une référence pour le salut et la vie éternelle qui est donnée
pour les Saints de Dieu, qui sont enlevés vers le haut avec Jésus.
Mais avec la justice doit juger les pauvres et il reprends avec équité pour les humbles de la terre : il
frappera la terre avec la verge de sa bouche et par le souffle de ses lèvres s'il tuer les méchants. Esaïe 11:4
Ceux qui sont les Saints de Dieu, (The Meek), seront enlevés vers le haut avec Jésus dans les nuages,
quand Jésus reviendra sur terre. Ils n'auront pas devant Dieu au jour du jugement et seront en fait debout à côté
de Dieu.
Les pauvres en esprit, ne pas avoir adoré Dieu comme il l'a ordonné, devra être jugé, mais comme Dieu
nous a dit ci-dessus, « Mais il jugera les pauvres avec droiture. » Qui me dit, que ceux qui n'adorent pas Dieu
parce qu'ils n'ont aucune connaissance de Dieu, ou à cause des mensonges de Satan ne pense pas qu'il y a un
Dieu, ils seront jugés basé sur la façon dont ils vivaient leur vie autrement. Il s'agit de la moralité de ceux qui
sont pauvres en esprit. Si leur moralité est proche d'ou égal à la moralité, comme indiqué dans les six impératifs
moraux répertoriés dans les dix commandements, mais aussi ceux enseignée par Jésus, même s'ils sont
ignorants de ces impératifs, puis encore avoir une chance d'entrer au ciel. Cela veut dire que ceux qui sont
pauvres en esprit sont ceux qui sont ignorants de la vérité de Dieu. Si vous sont présentés à la vérité de Dieu
alors rejeter sur les mensonges de Satan, vous n'êtes pas parmi les pauvres en esprit.
Pour les humbles aussi doivent augmenter leur joie dans le Seigneur, et les pauvres doivent se réjouir
dans le Saint d'Israël ; Esaïe 29: 19
Ceux qui sont ignorants de Dieu et ses lois, (les pauvres en esprit) qui une fois qu'ils sont mis face à face
avec Dieu au jour du jugement, sera converti par sa vérité et ainsi devenir un avec la Meek.
Il n'y a plus, mais avec ces versets que je viens d'énumérer, je pense que vous verrez plus compléter la
définition du mot "MEEK" ainsi que de ceux que représente les «pauvres

en esprit. » Ils sont ceux

qui sont les Saints de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et accepter le témoignage de Jésus qu'il est
Dieu dans la chair d'un homme. C'est pourquoi dans la Bible, le mot MEEK est une référence aux Saints de
Dieu.

Soif de justice
Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice : car ils doivent être remplis. Matthew 5:6

Le mot « Justes » est défini par le dictionnaire comme : celui qui se comporte toujours selon
un code religieux ou moral.
La Concordance de la Bible définit justes comme : innocent ou Sainte.

N'oubliez pas : le mot "Saint" veut dire vrai ou vérité, donc être justes est non seulement connaître
la vérité de Dieu, mais à vivre votre vie dans cette vérité.
Je trouve ces définitions inadéquates pour le vrai sens de l'intention de Dieu cependant. Je pense que la
meilleure définition biblique du mot justes se trouvent dans les deux versets suivants.
Il y avait à l'époque d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, de cours de Abia : et sa
femme était des filles d'Aaron, et elle s'appelait Elisabeth. Et ils étaient les deux justes devant Dieu, marchant
dans tous les commandements et ordonnances du Seigneur irréprochable. Luc 1:5-6
Comme vous pouvez le voir, Dieu définit ceux qui sont justes comme marcher dans tous les
commandements et ordonnances du Seigneur irréprochable. Cela signifie qu'ils ont gardé, observée et vécu
par les dix commandements et tous les autres commandements que Dieu appelle ordonnances écrites de la main
de Moses. Par conséquent, pour être justes, vous devez également être comme le père et mère de Jean le
Baptiste étaient, en accord avec les lois de Dieu. La morale appartient à un fort les lois ou les voies de Dieu,
donc pour être juste vous devez également être moral que Dieu a défini la morale.

Le Miséricordieux
Bienheureux sont les miséricordieux : car ils obtiendront miséricorde. Matthew 5:7
Le mot "Mercy" est défini par le dictionnaire comme : celui qui a compassion, pitié, pardon,
de l'humanité, de générosité envers les autres. C'est essentiellement la même définition que donne
la concordance. Donc ce que dit Jésus ou nous enseigne ici, c'est que si notre personnalité et la fibre morale
inclut ces traits et combinée à adorer Dieu comme il le commande, alors nous sommes plus susceptibles d'être
accueillis par Dieu, pour venir vivre avec lui dans sa maison, qui est ciel.
Je voudrais aussi que vous prenez note que la miséricorde est un point de morale, c'est à dire que Jésus
nous enseigne un ensemble de normes morales permettant de vivre nos vies. Si vous prenez un examen attentif
lors de la dernière six des dix commandements, vous trouverez qu'ils sont aussi une base de morale. Dieu est un
être moral, et il veut que nous, qu'il appelle ses enfants, pour être moral aussi bien. Dieu appelle ceux d'entre
nous qui embrassent sa moralité et faire sa moralité notre moralité d'être justes.

Si Dieu parle, c'est la vérité. Dieu vient de parler, vous êtes selon sa vérité ? Vous êtes justes ?

Les coeurs purs
Bénis soient les coeurs purs : car ils verront Dieu. Matthew 5:8
Pour être, on qualifie de "Pure en cœur," : non contaminé, propres, sains, non corrompue,
innocent et moral. La question se pose, de ce que sont le cœur non corrompue et innocent de pur ? Dans ce
but de la Bible est pour nous enseigner le chemin de la droiture, aussi bien quant à nous enseigner la solution de
rechange qui est le chemin de la damnation, qui est le moyen de faux Évangile de Satan, alors cela me donne à
penser que la Pure en cœur sont ceux qui marchent le chemin de la justice et pas la voie de
Satan. Cela m'indique qu'il y a deux Évangiles dans ce monde et il est nécessaire pour nous de discerner le vrai
du faux, avec Jésus comme notre Shepard dans la vie et nous guider dans notre étude assidue de la Bible, nous
pouvons devenir Pure dans le cœur. C'est pour cette raison que je donne cette étude des enseignements de Jésus,
à tous ceux qui liront, afin qu'ils viendront de savoir qui est Dieu par la connaissance de l'étude diligente et non
par foi aveugle.

Foi aveugle
Lorsque vous acceptez que qui est racontée à vous par une personne que vous percevez pour être au
courant, tels que vos parents quand vous êtes jeune ou un ministre ordonné, mais ne pas Regardez à la Bible
vous-même de vérifier ce que l'on vous dit, c'est accepter par une foi aveugle. Il s'agit du meilleur outil de Satan
pour vous tromper.
Afin que vous pourriez mieux comprendre mes sens : je ne crois pas que Jésus est le fils de Dieu, je ne
crois pas qu'il y a un Dieu tout-puissant, qui a créé l'univers. Croire seulement nécessite l'acceptation comme
disait vous par quelqu'un d'autre. Toute ma vie j'ai appris par d'autres que Dieu a créé l'univers, et j'ai toujours
accepté cela pour être vrai. Jusqu'à une date récente, février 2007, je n'avais jamais pris le temps et l'effort de
trouver aucune preuve que cela est vrai, comme je l'ai dit ; J'ai accepté ce qu'on m'a dit. Il s'agit d'une foi
aveugle.
Avec l'étude intense et la recherche dans l'écriture de la Bible et la recherche historique pour déterminer
la précision et l'accomplissement des prophéties de la Bible, je sais maintenant avec les savoirs instruits que
Dieu est réel, et qu'il a créé l'univers, et qu'il a donné comme preuve de sa vérité, les prophéties des centaines et
des milliers d'années avant que l'âpreté. Qui d'autre que l'Éternel Dieu tout-puissant pourrait faire une telle
chose ?

Savoirs instruits
Je ne crois pas en Dieu, je sais avec certitude instruit qu'il y a un Dieu qui me dit aussi qu'il est impératif
que j'obéir à ses commandements et de vivre ma vie dans les lignes directrices morales qu'il a énoncées dans les
dix commandements et les enseignements de Jésus. Dieu propose de reformuler pour ceux qui lui obéissent, je
désire une telle reformuler, mais ayant appris à connaître Dieu personnellement et intimement, à cause de mes
études et de recherches, j'obéis parce que je suis venu à aimer Dieu et tout ce qu'il signifie. Mon adoration de
Dieu ne repose pas sur une foi aveugle, mais sur les savoirs instruits.

Les artisans de paix
Bénis soient les artisans de paix : car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthew 5:9
Bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice : car le Royaume des cieux est à eux. Matthew
05:10
Si votre corps mortel est détruit et assassinés à cause de ton témoignage des enseignements de Jésus,
alors vous "sont persécutés pour la justice". Parce que vous aimez Dieu, Jésus plus que votre propre vie, vous
serez un saint de Dieu et Bienvenue dans le ciel.
Vous êtes bénis, lorsque vous outragera et qui vous persécutent et dira faussement, de toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. Se réjouir et être plus heureux : pour les grands est votre récompense dans le ciel :
car alors ils persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Matthew 05:11-12
Si vous sont persécutés à cause de votre foi et votre amour des enseignements de Jésus, être heureux
pour cette persécution, votre récompense sera ciel.

Avez vous jamais été persécuté ?
Considérer cette mise en garde, si vous appelez-vous un chrétien, alors pourquoi avez vous jamais été
persécuté ? Considérez ceci ; vous remplissez définition de Jésus de ce que c'est un Saint de Dieu, "ceux qui
gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ? » Si vous ne remplissez
pas cette définition, alors vous n'êtes pas un Saint de Dieu, et très probablement vous sont aveuglés par le faux
Évangile de Satan, c'est pourquoi Satan ne pas vous persécutent.

Le sel de la terre
Vous êtes le sel de la terre : mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi doit il être salé ? Il est
dorénavant plus bon à rien, mais à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Matthew 05:13
Le sel est ce que vous mettez sur vos aliments à faire ressortir ou rehausser sa saveur. Sans sel les
aliments goûtera fade et peu appétissante. Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que nous qui sommes les
humbles de la terre et garder les commandements de Dieu, sont le sel qui donne la saveur de la terre. C'est nous
qui sommes les humbles, qui donne la joie de Dieu dans ce monde, que sans nous il autrement trouverais fade et
peu attrayante. Jésus nous dit dans ce verset que Dieu veut et désire notre amour tout autant que nous avons
besoin et le désir de son amour.

La lumière du monde
Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui se trouve sur une colline ne peut pas être cachée, ni
hommes de faire allumer une bougie et le mettent sous le boisseau, mais sur un chandelier ; et il donne la
lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient
vos bonnes oeuvres et glorifient votre père qui est aux cieux. Matthew 05:14-16
Nous pensons toujours de Dieu comme étant la lumière que nous attendons d'orientation, de direction et
de paix. Dans ces versets, Jésus nous enseigne que lorsque nous démontrons notre amour pour Dieu en
observant ses commandements et en écrivant ses lois dans notre coeur, que nous avons ensuite sont la lumière
qui peut briller la voie à tous ceux que nous rencontrons qui n'ont pas accepté la vérité de Dieu, car nous
sommes faits pour être des chandeliers de Dieu, par le biais de notre maintien les commandements de Dieu ,
donnant la lumière à tous ceux qui se perdent dans l'obscurité des mensonges de Satan.
Tout ce que vous avez lu jusqu'ici à Matthew chapitres 4 et 5 sont des aspects de la morale, la morale de
Dieu pour être précis. Jésus nous enseigne que si nous adoptons tous ces traits de caractère morales et leur faire
nôtre, que nous puis va devenir humbles et les Saints de Dieu, une joie de Dieu.

Jésus répond à la Loi et les prophètes
Comme je l'ai mentionné plus tôt, les six derniers des dix commandements sont six des impératifs
moraux de Dieu, ce que Jésus nous enseigne, s'inscrivent avec eux. Cela me montre, que Jésus est non
seulement pour nous montrer ses règles de la morale, mais l'enseignement nous les dix commandements, et que
les enseignements de Jésus ne sont pas indépendantes, mais se fondent sur la pierre angulaire qui sont les dix

commandements, qui sont la base pour n'importe quel exacte et le culte de Dieu. Jésus n'est pas seulement nous
enseigne les dix commandements, mais étendre leur signification. Jésus s'acquitte ainsi de la Loi de Dieu, en
prenant ce qui était incomplet, les dix commandements et les mener à terme.

Mensonges de Satan
Beaucoup de chrétiens est racontées par leurs églises, que les dix commandements ont été remplies par
Jésus sur la Croix, ce qui rendrait leur obsolète, et que les dix commandements ne s'appliquent pas aux
chrétiens, qu'ils étaient mais un arrangement temporaire entre les Juifs et le Dieu.
Dans les versets précédents, on nous apprend par Jésus, éléments de moralité et qui aime les Six
commandements qui reflètent la morale propre de Dieu, ce que Jésus enseigne étoffer ces Six, qui m'a dit que
les commandements de Dieu ne sont pas remplies au point d'être rendu obsolète, et qu'ils sont au contraire le
fondement de toute adoration vraie et juste de Dieu. Cela que je suis convaincu est soutenu par Jésus lui-même
dans ce qui suit.

Je ne suis pas venu pour détruire
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes : je ne suis pas venu pour détruire,
mais pour accomplir. Matthew 05:17
Jésus nous dit avec ses propres mots qu'il n'a pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Soit vous
croyez les paroles de Jésus, soit vous croyez les mensonges de Satan.

Pour s'acquitter de
Avez vous jamais envisagé ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il est venu pour accomplir ? Je peux
comprendre l'accomplissement des lois, mais que veut dire Jésus lorsqu'il se réfère à l'accomplissement des
prophètes ? Le dictionnaire nous dit que le mot "Remplir" signifie ; pour remplir ou pour mener à
terme. Dans cet esprit, je peux voir dans aucune façon ne cette définition suggère qu'il doit également être
rendu caduc lorsqu'il est porté à la réalisation.

Un prophète
Je pose la question, comment tu apportes prophètes jusqu'à la fin ne pas mentionner les détruire ? Cela
nous amène à une autre question, ce dont Jésus parle lorsqu'il se réfère aux prophètes ? Je dois donc poser la

question, « Ce qui est un prophète? » Parce que Jésus nous parle des prophètes, nous devons supposer qu'il parle
aux prophètes de Dieu. Dans d'autres leçons que j'ai expliqué ce qu'est un prophète de Dieu, donc, en quoi êtesvous détruire ou mener à terme les prophètes de Dieu ?
Les prophètes étaient des hommes que Dieu a donné instruction à, qui a écrit puis vers le bas ce qui Dieu
ordonna d'écrire vers le bas. De quelle manière vous remplir ou détruire un homme qui est mort depuis
longtemps ? Je dois donc suppose que c'est pas les hommes que Jésus fait allusion, mais le travail qu'ils
accomplissaient. Les prophètes de Dieu a écrit les livres de la Bible. Les livres de la Bible sont le Saint Évangile
de Dieu. Si Jésus nous dit qu'il n'a pas venu pour détruire les livres de la Bible, mais d'y mettre fin, puis
comment il accomplit cela ?

Les livres de la Bible
Les livres qui composent l'ancien Testament sont incomplètes par eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses
parlé dans ces livres qui ne sont pas totalement comprises jusqu'à ce que vous lisez les livres du Nouveau
Testament et il ya des choses parlés dans les livres du Nouveau Testament qui ne sont pas totalement comprises
jusqu'à ce que vous renvoyer aux livres de l'ancien Testament. Les enseignements de Jésus et ses prophéties
sont ce qui a donné un stimulus pour les apôtres et les prophètes depuis Jésus à écrire les livres du Nouveau
Testament. C'est dans l'écriture des livres du Nouveau Testament que Jésus a apporté les prophètes
d'accomplissement. Jésus a achevé ce qui était incomplète. L'Evangile de Dieu et les enseignements fournis par
la Sainte Parole de Dieu ont été portés à l'achèvement (rempli) par les écrits des livres du Nouveau Testament.

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi
Que signifie il pour détruire, et comment vous pouvez détruire des lois ? Si vous placez un plat en
céramique sur une table et commencez à battre à ce sujet avec une tige, vous allez réussir à détruire le plat en la
ramenant des éclats de 1 million de poussière.
Comment vous détruire cependant les lois de Dieu ? Détruire un droit de l'homme consiste à adopter une
nouvelle loi qui rend la loi originelle obsolètes. Jésus n'a pas écrit les nouvelles lois ; en fait, Jésus donne la
discussion concernant les commandements de Dieu et élargit encore leur signification. Ce n'est pas comment
faire pour détruire ni à réécrire, mais pour mener à terme. Par conséquent, le sens de ce dont parle Jésus
s'articule autour de la définition du mot s'acquitter. Cela me dit que ce que Jésus nous dit est que les dix
commandements sont incomplets, et qu'il est venu d'y mettre fin.

Une autre façon de détruire un droit de l'homme doit avoir une autorité supérieure à déterminer que la
Loi est obsolète ou contraire à la volonté de cette autorité supérieure. Jésus n'est pas une autorité supérieure à
Dieu, il est Dieu et il n'y a aucune autorité supérieure à celle de Dieu. Les lois de Dieu ont été écrites par lui, le
père et le fils, qu'il n'y a aucune autorité supérieure. Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour détruire les lois ;
par conséquent, les lois restent en vigueur.

Jusqu'au ciel et la terre Pass
Ceci est soutenu par Jésus lui-même dans le verset suivant.
Car en vérité je vous le dis, « jusqu'au ciel et col de terre, un iota ni un trait de lettre ne passera de la
Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Matthew 05:18
Ce que Jésus dit dans ce verset est que les lois demeurent toujours les lois, et qu'aucune partie de ces lois
ne passera de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli.
Je suis convaincu que la « Loi » dont Jésus parle est les dix commandements, car ils sont une synthèse
de l'ensemble de tout ce qui est écrit dans les livres de la Bible. Jésus rend obsolète certaines lois écrites de la
main de Moses, mais pas tous d'entre eux. Jésus ne pas, sous quelque forme ou moyen, rend obsolète des dix
commandements de Dieu cependant.

Un de ces plus petits commandements moins
Donc, quiconque doit se rompre un de ces plus petits commandements moins et est aux hommes ainsi, il
sera appelé le plus petit dans le Royaume des cieux : mais quiconque doit faire et leur apprendre, même sera
appelé grand dans le Royaume des cieux. Matthew 05:19
Vous voyez, Jésus donne Avertissement à ceux qui pensent que la Loi de Dieu est obsolète et donne une
menace pour ceux qui enseignent aussi d'autres que la Loi de Dieu a été rendu obsolète.
Avez vous jamais envisagé ce que cela signifie "casser l'un de ces plus petits commandements moins" ?
Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il y a dix commandements, et pour casser, même l'un d'eux est de briser tous les.
Nous ne pouvons pas choisir qui des commandements de Dieu, nous maintenons, nous gardons tous et sont
donc justes aux yeux de Dieu, ou nous avons choisi quels commandements nous avons l'intention de maintenir
et de créer ainsi un culte d'un Dieu de notre propre invention, car il n'est pas le Dieu de la création que vous
adorez si vous adorez en aucune façon autre que celle qu'il commande que nous l'adorons. Voici un exemple
que Jésus donne à apporter clarté à ce verset.

Une Tradition mal
Puis est venu à Jésus scribes et les pharisiens, qui étaient de Jérusalem, en disant: « pourquoi tes
disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils lavent pas les mains quand ils mangent le pain.
Matthew 15:1-2
C'est une tradition des Juifs et des chrétiens que vous devez laver vos mains avant de manipuler et
manger votre nourriture. De toute évidence, ceux qui suivaient Jésus avaient fait preuve de laxisme en faisant
cela au point que ces Pharisiens ont exprimé leur opposition à Jésus.

Tradition versets la parole de Dieu
Mais il (Jésus) répondit et dit à eux, "pourquoi vous aussi transgressent-ils le commandement de Dieu
par votre tradition ? car Dieu commanda, disant: « Honore ton père et la mère : et celui qui maudira le père ou
la mère lui laissez mourir la mort. » Matthew 15:3-4
Jésus répond en accusant les anciens Temple de mettre leurs traditions avant et au-dessus de la Loi de
Dieu.
Mais vous dites, (les anciens du temple), "celui qui dira à son père ou sa mère," c'est un cadeau, par
quelle qu'elle soit tu sois être tiré profit de moi; » et ne honorer pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi
vous avez faite le commandement de Dieu aucun effet par votre tradition. » Matthew 15:5-6
Jésus fait remarquer qu'en vertu de la Loi de Dieu que le cinquième commandement, il est claire qu'un
enfant doit honorer sa mère et son père, encore dans la tradition du Temple, si l'enfant a fait le don au Temple et
non à la garde de ses parents, il n'était pas en violation du commandement de Dieu.
Ce faisant, le Temple prêchait faux Évangile, car Dieu a donné le commandement, et les
commandements de Dieu doivent être respectées. Toute tentative par les hommes à modifier ou à ignorer les
commandements de Dieu est un blasphème et par conséquent nous met en opposition à Dieu.
Voyez-vous comment ces versets réfléchir sur le sens de ce que Jésus dit dans Matthew 05:19?
Jésus est venu en vue de rétablir les commandements de Dieu et de montrer comment l'homme, par le
biais de leurs traditions, a été tiré loin l'exacte et adoration de Dieu.
Le commandement que Jésus fait allusion est le cinquième commandement, « Honorer votre mère et
votre père, » et en raison des traditions établies par les anciens du temple, en particulier, la tradition que

lorsqu'un enfant donnerait une donation au temple, qui, ce faisant, se libérer du péché de ne pas donner le don à
l'appui des parents , qui dans la pratique est en opposition directe à la volonté de Dieu et de Dieu le cinquième
commandement.
Il n'y a aucune place dans l'écriture qui fournit un soutien à cette tradition, mais les anciens temple il a
établi et fait la promotion. Il suffit de penser à ce sujet, lorsqu'un enfant fournit un soutien à ses parents que les
commandements de Dieu, puis le temple ne retire aucun revenu, mais lorsque le temple reçoit l'argent qui aurait
dû aller à l'appui des parents, puis le temple acquiert richesse. La tradition établie par les anciens du temple était
donc un mensonge, pour apporter la richesse dans le temple au détriment de personnes âgées ou de parents
handicapés. Jésus l'utilise pour montrer comment la tradition était une violation du cinquième commandement,
mais comme vous pouvez le voir ; le mensonge était également une violation de la huitième, neuvième et
dixième commandements.
Pour moi c'est la preuve que les anciens temple où sous l'influence de Satan. C'était leur travail, donné
par Dieu, pour prêcher l'Évangile au peuple, afin que le peuple n'aurait pas errants de la parole de Dieu, mais au
lieu de cela, c'était les anciens temple qui avaient dévié de l'Evangile de Dieu, corrompant ainsi les gens par
faux Évangile de leur prédication Satan.

Jour de Sabbat de Satan
Un autre exemple qui donne la compréhension de ce que Jésus est parlant de, quand il dit, « Pas un iota,
» est l'observance du Sabbat, un jour de la semaine autre que celui que Dieu a écrit dans le quatrième
commandement.
Souviens-toi 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
Comme dans la tradition des anciens temple, cette tradition de ceux qui se disent chrétiens, qui les a
observer le Sabbat, le premier jour de la semaine, (dimanche), n'a aucun fondement dans les Ecritures. Vous ne
trouverez rien dans les Ecritures où Dieu donne les instructions pour le transfert de la septième Sabbat de jour
soit commande à n'importe quel autre jour de la semaine. Que les chrétiens observent le premier jour de la

semaine (dimanche) comme étant le Sabbat, est en opposition directe à la volonté et la Loi de Dieu comme
indiqué dans les versets ci-dessus du quatrième commandement. Par conséquent, les chrétiens n'adorent pas
Dieu comme il ordonne, selon de Dieu Saint Evangile, mais ils adorent Dieu selon le faux Évangile de Satan.

Truisme de Rappelez-vous Dieu: si Dieu ne le parlent pas alors c'est un mensonge.
Par conséquent, le Christian Faith, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et Pendant de nombreux siècles, est une
partie de la fausse Religion de Satan, l'Antéchrist.

Hypocrites
Vous hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé de vous, en disant: « ce peuple approche à moi avec leur
bouche et m'honore des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi. » Matthew 15:7-8
Ne pense pas que Jésus seulement parle des Juifs de 2 000 ans ; Il parle de tout ce qui donne lip service à
l'être de Dieu, mais qui gardent des fausses traditions et faux Évangile plutôt que la parole de Dieu.

Donnant Lip Service à Dieu
Est-ce que tu comprends? Jésus vient d'appeler ceux qui se disent chrétiens, mais observer le premier
jour de la semaine comme jour du Sabbat, hypocrites. Gardez-vous le dimanche comme jour du Sabbat ? Si
vous le faites, alors vous êtes à l'encontre de la parole de Dieu, et comme tel Jésus vous considère comme un
hypocrite. Repentez-vous de vos péchés ; se tourner vers la vraie parole de Dieu pour comprendre la vraie et de
la bonne façon de rendre le culte à Dieu.
Ces chrétiens qui sont trompés par Satan, lip service à Jésus et ses enseignements, mais leurs actes
révèlent que leur cœur est éloigné de la véritable adoration de Dieu.

Mais en vain qu'ils m'adorez
Mais en vain ils m'honorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes.
Matthew 15:9
Ces chrétiens trompés peuvent penser qu'ils adorent Dieu, mais il y a culte en vain. Si vous n'adorez pas
Dieu comme il le commande, par son plaisir, alors vous n'adorez pas Dieu du tout, donc votre culte est vaine.
Car je vous dis, « sauf votre droiture doit dépasser la justice des scribes et des Pharisiens, vous doit en
aucun cas entrer dans le Royaume des cieux ». Matthew 05:20

Ce sont les paroles de la bouche de Jésus, pourquoi ne vous Ecoute pas à Jésus, mais restent fidèles à
faux Évangile de Satan ?

N'oubliez pas : le mot ''droiture » signifie : ceux

qui gardent les dix commandements de

dieux et la morale de Dieu comme leur propre moralité et sont donc juste aux yeux de Dieu. Je vous
demande encore une fois, les lecteurs vous êtes justes tels que définis ici ?
Ce que Jésus nous enseigne ici est que vous ne devez jamais entrer dans le Royaume des cieux, si vous
conservez ou pratique tout ce qui vous met en opposition à Dieu, parce que la tradition du Sabbat dimanche
repose sur Satan du faux Évangile, plutôt que la Loi de Dieu, comme abrégé par les dix commandements.
Dieu nous a donné des commandements, c'est pour nous de garder ces commandements que Dieu a parlé
à eux, ni ajout à leur sens, ni de soustraire de leur signification. En bref, « Ne mettez pas de mots dans la

bouche de Dieu. »
Les quatre versets ci-dessus, (Matthew 05:17 à 20), sont très souvent prises hors contexte, un à l'autre.
C'est ainsi que Satan se trouve.
Comprenez-vous ce que Jésus nous dit dans les versets ci-dessus quatre ?
Celui qui rompt même le moins des commandements de Dieu et enseigne à d'autres de le faire,
n'entrera jamais dans le Royaume des cieux.
Les lois de Moses sont celles écrites de la main d'un homme, temporaire et donc pas destinée à durer
éternellement. Toutefois, les lois ou les commandements de Dieu sont ceux écrits par le doigt de Dieu dans les
tables de Pierre, indiquant qu'ils doivent endurer pour toujours.

Me souviens truisme de Dieu : si Dieu a parlé, puis il est vrai. Que Jésus a dit des
paroles que vous pouvez lire dans la Bible, puis vous les connaissez pour être vrai, mais quand vous entendez
les mots parlés et dit qui est introuvable dans les saintes de Dieu, ils ne sont pas de Dieu, alors qu'ils sont les
mensonges de Satan. La Bible est le Saint Evangile de Dieu, tout ce que ce soit un peu entachée par les
mensonges de Satan. Le mot «Évangile» signifie les mots parlés ou écrits. Les saintes paroles de Dieu
sont donc Saint Évangile de Dieu.

Les lois de Moses
Même si la Bible est un peu entachée par les mensonges de Satan, la vérité de Dieu peut encore être
trouvée par la recherche et l'étude diligente. Pour vous montrer qu'il existe une différence entre la Loi de Dieu,
(les dix commandements), et les lois de Moses, étudier ce qui suit.
Ne va pas plus supprimer le pied d'Israël hors de la terre que j'ai désigné pour vos pères ; afin qu'ils
prendront garde à faire tout ce que je leur ai commandées, selon toute la Loi, les lois et les ordonnances par la
main de Moses. II chroniques 33: 8
Retirer le pied d'Israël hors de la terre se réfère aux fois quand Dieu a permis que les Babyloniens à
venir et à détruire la Nation d'Israël et à déchirer vers le bas de la ville de Jérusalem et le Temple, puis retirer le
peuple à être dispersés dans d'autres pays. Et puis, quand Dieu a permis les Romains détruire la Nation d'Israël
et le Temple et forcer les gens à supprimer eux-mêmes vivre dans d'autres pays.
Ce que Dieu dit, qu'il ne fera jamais que le peuple d'Israël sera forcé de la terre qui leur a été donnée par
Dieu, la terre promise.
Afin qu'ils prendront garde à faire tout ce que je leur ai commandées, selon toute la Loi et les
statuts et les ordonnances par la main de Moses. Comme vous pouvez le voir, Dieu sépare les mots "Tout
droit" de mots "lois et ordonnances," par mot « et ». Le mot « et », tel qu'utilisé dans ce lieu, signifie que les
deux types de lois sont séparées en contrepartie et donc ne correspond pas.
Le verset continue ensuite pour nous dire que ces lois qui constituent les lois et règlements en vigueur,
sont ceux qui ont été rédigés par la main de Moses. Vous voyez, les lois et les commandements écrits par la
main de l'homme, « Moses, » sont seulement des préceptes et des ordonnances que Dieu, Jésus est concerné,
alors que la Loi de Dieu (les dix commandements) sont éternel, c'est ce qu'on entend quand vous dites que
quelque chose est écrit dans la pierre.

Jésus s'appuie sur les dix commandements
Concernant la question de savoir si les dix commandements ont été remplies jusqu'au point d'être rendue
obsolète ou non, Jésus nous a dit ce qui suit, qui, pour moi, prend en charge que les dix commandements ne
sont pas devenus dépassés.

Tu ne tueras pas
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, que tu ne tueras point ; et celui qui doit tuer sera en
danger de l'arrêt : Matthew 05:21
Mais je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sans cause doit être en danger du
jugement ; et celui qui dira à son frère, Ra'ca sera en danger de feu de l'enfer. Matthew 05:22
Dans ce Jésus parle le sixième commandement, « Tu ne tueras point ».
Comme vous pouvez le voir, Jésus à travers ses enseignements a développé le sens de "tu ne tueras
pas, » qui bien sûr est l'un des dix commandements. Si Jésus nous enseigne des aspects des dix
commandements et non seulement nous enseigne mais élargit les sens, alors n'est-il pas exact que tant que les
Saints de Dieu, nous devons vivre nos vies dans le cadre de ses enseignements, à savoir les dix commandements
?
Dans le verset ci-dessus, dans l'enseignement de Jésus, il m'a donné mal à comprendre exactement ce
qu'il essaie de me dire, alors dans la prière, j'ai demandé des éclaircissements, c'est ce que Dieu m'a révélé.

Quel genre de colère ?
Quel genre de colère devez vous avoir pour une autre personne qui causerait de Jésus pour nous avertir
qu'il pourrait en résulter dans le jugement et l'enfer feu et que Jésus est en la comparant avec celle de tuer
quelqu'un ?
Dieu, Jésus m'a révélé que sentir la haine de l'autre sans cause logique, est un aspect de ce qu'il enseigne
dans cette leçon. Si vous détestez quelqu'un qui semble différent de vous, ou parle différent de vous, ou dont la
peau est plus foncée ou plus claire que la vôtre, bref d'être un fanatique ou un raciste dont les coutumes sont
différentes de la vôtre, alors vous êtes en danger de Hell ' s fire, qui est ce que Jésus nous met en garde sur.
Quand quelqu'un est un raciste, leur colère et la haine n'a aucun fondement pour donner un motif valable
pour leur colère. Ils détestent parce qu'ils détestent, avec aucun sens de la raison. C'est pourquoi Jésus compare
ce pour le meurtre d'une personne, car si laisse pourrir et faire croître, meurtre n'est pas loin derrière la haine.
Satan a menti, quand il a dit que les dix commandements ont été respectées jusqu'au point de les rendre
obsolètes lorsque Jésus fut cloué sur la Croix. Si cela était vrai, alors pourquoi que Jésus enseigne nous morale
qui repose sur des impératifs moraux six répertoriées dans les dix commandements ? Pourquoi Jésus enseigne

nous que c'est un péché de tuer et puis développez sur le sens de cela avec une mise en garde concernant ayant
colère sans motif, si ces mêmes impératifs moraux ont été rendus obsolètes par Jésus ?

Adultère
Voici encore un autre exemple de Jésus enseigne les éléments des dix commandements.
Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, "tu ne commettras pas l'adultère:" mais je vous dis que
quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère avec elle déjà dans son cœur. Matthew
05:27-28
C'est le septième commandement, « Tu ne commettras pas l'adultère, » ainsi que le dixième
commandement, « Tu ne convoiteras point ». Encore une fois, Jésus non seulement nous enseigne les éléments
des dix commandements, mais il se développe sur leur sens. Ce qu'il nous raconte ici, est qu'il n'est pas
seulement l'acte physique d'avoir commis l'adultère ou fornication qui est un péché, mais de penser à ces
activités ; fantasmes de telles choses est un péché aussi bien.

N'oubliez pas : Dieu a donné vie à l'homme, en cela que nous sommes une paix de Dieu ; comme
tel il est avec nous toujours, lorsque nous nous réjouissons dans l'amour de Dieu, ainsi que lorsque nous nous
engageons dans les choses qui nous mettent en opposition à la Loi de Dieu.
Si vous prenez le temps d'étudier la formulation du septième commandement, vous découvrirez que tout
contact sexuel autre qu'entre un homme et son épouse, sont coupables. En bref, les relations sexuelles hors
mariage est contraire à Dieu et, par conséquent, un péché. Cela inclut l'adultère, la Fornication et Homosexualité.

Divorce
Il a été dit, "répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce: « mais je vous le dis, « que répudie
sa femme, sauf pour cause de fornication, elle faisait que lui de commettre l'adultère : et quiconque doit
épouser qui est divorcé, commet un adultère." Matthew 05:31-32
Dans les versets ci-dessus fait Jésus, il est clair, quand vous vous mariez, il est pour la vie. La seule
raison que vous pouvez divorcer votre conjoint est si votre conjoint a commis l'adultère ou fornication tout
d'abord. Si il n'y a aucun fornication et vous obtenez un divorce, et puis vous vous remariez, vous commettez
l'adultère avec votre nouveau conjoint, et vous sont à l'origine votre nouveau conjoint de commettre l'adultère à
cause de vos propres péchés.

En ces jours de mœurs, en raison de l'influence de Satan, vous jugerez pas mal d'avoir des relations
sexuelles hors mariage et ainsi participer à la Fornication, mais si vous le souhaitez adorer Dieu comme il
ordonne qu'il être adoré, alors vous devez accepter que toutes les relations sexuelles hors les liens sacrés du
mariage sont un péché, pour penser le contraire doit être celui qui accepte les mensonges de Satan , vous faire
un enfant de Satan et pas un enfant de Dieu. Je vais le dire encore une fois, d'adorer Dieu en quelque sorte autre
que comme il de commandes n'est pas adorer Dieu, mais une invention de votre choix, par défaut, un culte de
Satan.

Tu ne seras pas mentir
Encore une fois, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, tu ne seras pas renoncer toi-même,
mais tu effectuer au Seigneur tes serments : mais je vous le dis, "ne jure pas du tout ; ni par le ciel ; car c'est le
trône de Dieu. Ni par la terre ; car c'est son marchepied : ni par Jérusalem ; C'est la ville du grand roi. Ni tu
seras jure par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre communication soit,
oui, oui ; Nay, nay : pour tout ce qui est plus que ces vient du mal. » Matthew 05:33-37
Il s'agit de la neuvième commandement, « Tu porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. »
Un exemple de la génération actuelle de ce qui constitue le faux témoignage est quelque chose sur
quelqu'un, mise sur l'internet qui n'est pas vrai et provoquer la douleur de cette personne, soit en aucune façon
empiéter sur leur honneur, ou de bonne moralité. Ceci est connu comme la Cyber intimidation. Comme vous
pouvez le voir, Jésus nous enseigne les dix commandements, il lie ensuite tout cela avec le second de ses deux
commandements :

Aimer son prochain
Vous avez entendu qu'il a été dit: « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais je vous le
dis, "aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui maltraitent utilisez-vous et qui vous persécutent. Que vous soyez les enfants de votre père qui est dans les
cieux : car il fait lever son soleil sur le mal et le bien et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Pas même les publicains faire de même ? Et si
vous saluez seulement vos frères, que faites-vous vous plus que d'autres ? Faire pas même les publicains ?
Soyez donc parfaits, comme votre père qui est aux cieux est parfait." Matthew 05:43-48
Pour pardonner et d'aimer les autres est un trait moral très élevé. Si vous aimez seulement ceux qui vous
aiment, quelle est la grandeur dedans ? Mais si vous aimez ceux qui vous haïssent et priez Dieu pour aider ceux

qui vous maltraitent pour voir sa lumière de vérité vous maltraiter, alors vous êtes là-haut avec Dieu dans votre
perfection morale.
Lorsque vous péchez, n'est pas Dieu vous aime toujours ? Dieu aime le mesquin et le vil, comme il aime
les justes. Il les aime parce qu'ils ont encore la possibilité de se repentir de leurs mauvaises voies, et tant qu'ils
ont un potentiel, Dieu est prêt à pardonner une fois que leur potentiel est réalisé. Tous ceux qui ont péché seront
pardonné par Dieu si ils ne repentent de ces péchés et demandent à Dieu de leur pardonner.
Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que nous devons avoir cette capacité d'aimer même ceux qui nous
haïssent, si nous possédons ce caractère moral élevé, et alors nous serons comme Dieu, parfait.
Vous le voyez ! Tout ce que Jésus nous a enseigné jusqu'à présent a à voir avec la morale. Dieu est un
être moral, et il nous enseigne ses mœurs dans l'attente que nous voulons imiter et être moral nous-mêmes tels
que définis par notre créateur.
Les six derniers des dix commandements ont à voir avec la morale, que Jésus se développe sur ces six
avec tout ce que nous avons pu lire jusqu'ici, est la preuve pour moi que, Satan a menti lorsqu'il a dit, "Les dix
commandements ont été rendus obsolètes par Jésus." S'ils sont obsolètes, alors pourquoi a Jésus fait
un effort pour enseigner et développer leur sens ?
Fiducie non pas en paroles qui ne sont pas supportés ou qui sont en opposition de l'Evangile de Dieu, car
ils sont les paroles de démons et de damnation est leur récompense.

Prier pour le pardon
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vous êtes céleste père vous pardonnera aussi : mais
si vous ne pardonnez pas hommes leurs offenses, votre père pardonnera vous non plus vos offenses. Matthew
06:14-15
Quand quelqu'un vous fait mal, ne pas les haïr ou cherchent à se venger sur eux. Pour leur pardonner
consiste à vous placer sur le même plan de la morale, comme c'est Dieu. Lorsque vous ne faites pas leur
pardonner et s'efforcer de prendre sa revanche sur eux il vous met dans les mêmes profondeurs embourbés où
Satan se promène.

Vie dans la morale de Dieu
Organisme de bienfaisance
Prenez garde que vous ne le faites pas votre aumône, (bonnes actions), devant les hommes, pour être vu
d'eux : dans le cas contraire vous n'avez pas de récompense de votre père qui est aux cieux. Matthew 6:1
Donc quand tu fais tes aumônes, ne pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les
synagogues et dans les rues, qu'ils puissent avoir la gloire des hommes. En vérité je vous le dis, "ils ont leur
récompense. Mais quand tu fais l'aumône, n'informez pas ta main gauche ce que ton fait main droite : que ton
aumône peut être dans le secret : et ton père qui voit dans le secret lui-même te récompensera ouvertement. »
Matthew 6:2-4
Si vous souhaitez faire une bonne action pour quelqu'un dans le besoin, ne le font pas pour les éloges
que vous obtenez des hommes, mais faire l'offrande en secret entre vous et celui que vous cherchez à fournir
une assistance aux. Il n'est pas des hommes que tu cherches des éloges, mais quand vous faites votre bonne
action, il doit toujours être à la gloire de Dieu que vous donnez louange, que c'est Dieu qui vous a placé dans
une telle position pour être en mesure de donner une assistance et qui, mais pour la bénédiction de Dieu, vous
pourriez être celui nécessitant les bonnes actions d'autrui.

Donnant l'adoration, prier
Et quand tu pries, tu seras pas comme les hypocrites : car ils aiment à prier debout dans les synagogues
et aux coins des rues, que peuvent être vus des hommes. En vérité je vous le dis, « ils ont leur récompense. »
Matthew 6:5
Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai vu les Juifs en Israël, debout devant le mur des
Lamentations, dans la vue des hommes, faire grand chose à faire de la prière à Dieu. Ce que Jésus nous dit ici,
c'est que, quand tu pries, c'est entre vous et Dieu, personnellement et intimement. Pour faire un spectacle de vos
prières supprime cette intimité et suggèrent que les prières ne sont pas coeur feutrine, mais que vous cherchez
les éloges des hommes pas de Dieu.

Idoles
Aussi me semble-t-il qu'en faisant un gros problème sur la prière devant le mur des Lamentations, les
Juifs ont transformé une idole religieuse ce mur de Pierre et de mortier. Il ne peut pas être façonné pour

ressembler à un Dieu, mais en priant devant lui, ils sont le traitement de la même manière comme païens traitent
leurs idoles. Dieu est en vous, vous avez seulement besoin de regarder à l'intérieur de vous-même pour le
retrouver. Pour prier au mur même d'un mur du temple est un acte dans l'idolâtrie.
J'ai entendu beaucoup de ceux qui disent, « je suis un bon chrétien, je vais à l'église chaque semaine. »
Ce que je vois Jésus comme nous, est qu'il est bon pour communier avec d'autres qui adorent Dieu comme vous,
mais aller à l'église n'est pas la même chose que prier Dieu, à prendre un certain temps, (le 7ème jour Sabbat),
chaque semaine, pour étudier avec diligence et à la recherche de la parole de Dieu. En prenant le temps d'étude
et de recherche de ces choses que l'on vous dise, ont été prononcées par Dieu, Jésus, alors vous savez du savoir
qu'ils sont de Dieu, Jésus et pas les mensonges de Satan. Si vous ne trouvez pas ces mots dans la Bible, qui
prennent en charge ce que vous croyez, alors ils ne sont pas de Dieu. C'est bon pour communier avec d'autres
dans l'église, mais si vous n'avez pas une relation personnelle et intime avec Dieu, puis quel but est dépensé
dans l'église autrement que pour être en compagnie des hommes, car Dieu est en vous, c'est pourquoi vous ne
devez pas chercher plus loin quand vous priez pour lui. Jésus prend en charge cela dans le verset suivant.

Entre dans ta chambre
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu ferme ta porte, prie ton père qui est dans le
secret ; et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Matthew 6:6
Ce que ce verset me dit, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'église pour adorer Dieu. Dans ce verset
Jésus nous enseigne que nous pouvons adorer Dieu en priant pour lui à huis clos, loin de la vue et audition des
autres. Quand tu pries à Dieu, faire une prière à Dieu ; Laissez vos mots être intime entre vous et Dieu et non
pas quelque chose que vous partagez avec les autres. Dieu veut avoir une relation personnelle et intime avec
vous, un à un, pour cela, vous ne devez pas la compagnie des autres.

Prières répétitives
Mais quand tu prient, n'utiliser pas de vaines répétitions, comme le font les païens : car ils pensent
qu'ils sont entendues pour beaucoup leur parler. Matthew 6:7
Ce verset me fait voir catholiques et comment ils répètent leurs prières maintes et maintes fois. Vous
connaissez l' un, « Sainte Marie mère de Dieu, » et ainsi de suite. Jésus nous dit dans ce verset, que se pour
engager dans ce genre de prières répétitives est païen et non de Dieu. Donc je dois poser la question, si la prière
de ces deux manières ce n'est pas prier à Dieu, alors à qui faire vous prier ? Quand vous priez la prière
catholique ci-dessus ce n'est pas à Dieu que la prière est réalisée, mais à la mère de Jésus. De quelle manière

elle est devenue comme un Dieu ? En quoi peut elle répondre à vos prières, elle est morte. Cette prière est donc
un bon exemple de comment Satan à travers les mensonges et trahison provoque ceux qui font de cette prière,
adorer Satan pas Dieu.

Choses de la terre
Soyez ne pas donc comme eux : pour votre père sait ce que les choses que vous avez besoin de, avant
vous lui demandez. Matthew 6:8
Quand tu pries à Dieu, ne prient pas pour les choses de la terre. Ne priez pas pour des choses qui
donnent les moyens de subsistance au corps, parce que Dieu sait ce que vous avez besoin et leur assurera pour
vous.

Subsistance à votre âme
Prier à la place de Dieu pour ses conseils et assistance en donnant les moyens de subsistance à votre
âme. Six jours que vous devez fournir la nourriture à votre corps, entrer dans le Sabbat, laissant derrière lui les
six jours et le reste des seigneurs permet d'apporter des moyens de subsistance à votre âme. Seulement en
entrant dans la communion avec Dieu, l'un sur un, dans la prière et l'étude de l'Evangile de Dieu, pouvez-vous
donner subsistance à votre âme.

La prière des seigneurs
Après cette manière donc de vous prier : notre père qui es aux cieux, sanctifié soit ton nom. Que ton
règne Vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et nous induis pas en
tentation, mais délivre-nous du mal : pour toi est le Royaume et la puissance et la gloire, pour toujours. Amen.
Matthew 6:9-13
Vous voyez, il s'agit d'une prière à Dieu, pas pour les choses de la terre, mais pour la subsistance de
l'âme. Dans la prière du Seigneur, vous ne demandent pas pour une voiture neuve ou un meilleur travail, ou
pour gagner à la loterie, vous donnent louange au créateur et pour lui demander des conseils pour vous garder
sur la voie de la justice et par les tentations de ces choses qui vous mènera loin de Dieu.

Le jeûne dans le cadre de vos prières
De plus lorsque vous jeûnez, ne pas être, comme les hypocrites, un air triste : car ils défigurent leurs
visages, ils peuvent apparaître aux hommes. En vérité je vous le dis, « ils ont leur récompense. » Matthew
06:16
Mais toi, quand tu le plus rapide, oindre ta tête et se laver ton visage ; Que tu semble pas aux hommes,
mais à ton père qui est dans le secret : et ton père, qui voit dans le secret, te récompensera ouvertement.
Matthew 06:17-18
J'ai toujours été conscient que les Juifs, ont comme partie de leur coutume de jeûner et que ce rapide est
devenu en quelque sorte partie de leur adoration de Dieu. Je dois admettre, je ne comprends pas à quoi il sert. Je
peux voir comment une pourrait renoncer à nourriture qui nécessite toute sorte de préparation pendant les
heures du jour du Sabbat, mais Dieu permet de nous préparer cette nourriture qui nous consomme le jour du
Sabbat sur la veille ou le jour de la préparation. Pour cette raison, je ne vois pas pourquoi le jeûne est engagé
dans.
Que Jésus dans le verset ci-dessus donne l'instruction à ceux qui rapidement m'a dit que le jeûne est un
véritable aspect de l'adoration de Dieu. Je suis résolu à adorer Dieu comme il commande que je fais, mais j'ai du
encore pas vu toute obligation de s'engager dans le jeûne comme faisant partie de ce culte. Je vois que les Juifs
rapides mais j'ai rien trouvé dans l'écriture où Dieu nous dit que nous devons jeûner. Je prier sur ce et demander
à Dieu pour ses conseils, comme vous devez.
J'ai récemment trouvé où il y a une fin pour le jeûne, ce qui a trait à la santé du corps, qui est une partie
de vous maintenant pour la gloire de Dieu. Dieu veut que nous avons un corps sain et un esprit sain ; C'est
pourquoi il a donné des instructions de ce que les aliments et les animaux nous sont de manger et de ne pas
manger. Lorsque vous jeûnez pour une période de vingt quatre heures, non seulement si vous vous engagez
dans l'adoration de Dieu, mais il nettoie les impuretés de votre corps, contribuant ainsi à vous garder en bonne
santé.
J'ai récemment découvert que j'ai le diabète. Cette maladie est provoquée par une mauvaise alimentation
pour la plupart qui l'ont. Par le biais de recherches j'ai trouvé que la plus grande cause pour moi acquérir diabète
avait à voir avec mon obésité. J'aime la nourriture, et donc j'ai plus laissé aller ; Quand vous mangez plus
d'aliments que le corps a besoin, les sucres qui sont créés par l'organe de décomposer les aliments, n'est pas
brûlé et donc s'accumuler dans l'organisme sous forme de graisse. C'est cet excès de sucre qui apporte sur les
nombreuses difficultés associées au diabète. Par le jeûne un jour par semaine, (le Sabbat), vous brûlez les sucres
excédentaires accumulées de votre corps pendant les six jours précédents. Cela me dit que le jeûne n'est pas un

aspect de donner exacte et culte à Dieu, mais un aspect volonté de dieux que nous soyons en bonne santé en
corps et en âme. C'est pourquoi j'ai jeûné à plusieurs reprises depuis son arrivée au présent mémorandum
d'accord, mais je ne le fais pas comme condition de rendre le culte à Dieu, mais comme un moyen de garder ma
glycémie sous contrôle. Vous devez décider pour vous-mêmes ce que Dieu ordonne de vous.

Priez pas pour les trésors
Ne vous amassez trésors sur la terre, où la teigne et la rouille corruption, et où les voleurs percent et
dérobent : mais laïque jusqu'à amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni teigne ni la rouille corrompre, et où
les voleurs ne pas percer ni voler : pour désignant votre Trésor, là sera votre coeur soit aussi. Matthew 06:1921
Les trésors sur la terre, que Jésus fait allusion, sont toutes vos richesses terrestres. Jésus vous dit que
laborieuses votre vie loin d'accumuler d'abondance supérieure à ce que vous avez besoin actuel d'est pour rien.
Dieu sait ce qu'il faut, et si vous placez vous-même dans ses mains et prenez votre direction dans la vie et de foi
de sa part, il fournira ces choses dont vous avez besoin. Ils ne peuvent pas être ce que vous voulez, mais à
vouloir quelque chose n'est pas toujours le même quant à la nécessité de quelque chose.
Cela ne veut ne pas dire que vous devriez arrêter de travailler et laisser à Dieu à tout faire pour vous,
mais que vous devez prendre direction dans votre vie et faire ce que Dieu vous indique de le faire. Ce que j'ai
fait et je travaille maintenant dans quelque chose que j'aurait jamais voulu pour moi, mais ayant Dieu me guider
à ce métier, et puis suite à sa direction, je me retrouve à faire quelque chose qui est presque parfait pour moi. Ce
que je voulais était d'avoir Dieu de me donner les numéros du Loto donc je pouvais me permettre de prendre sa
retraite, mais Dieu m'a dirigé vers un métier que je préfère pas avoir à faire, mais parce que je dois, c'est
probablement la meilleure chose pour moi. Louez le Seigneur, car il me connaît mieux que je me connais.

Être une lumière à la Sainte Parole de Dieu
La lumière du corps est le œil : Si donc ton œil être unique, ton corps tout entier sera remplie de la
lumière. Mais si tes yeux sont mauvaises, ton corps tout entier sera rempli de ténèbres. Si donc la lumière qui
est en toi est ténèbres, combien grande est que ténèbres ! Matthew 06:22-23
Je suggère de ne pas prendre un de ces deux versets littéralement, mais symboliquement. L' œil est
symbolique de votre capacité à comprendre et à comprendre. La lumière est symbolique de la connaissance que
vous acquérez. Si vous consacrez votre vie à la compréhension de l'Évangile éternel de Dieu et la vérité que l'on
trouve dans les paroles de Dieu, tout votre corps et votre âme, seront remplis avec cette compréhension, alors

que si vous autorisez le mal de ce monde qui l'entoure chacun d'entre nous priment sur votre recherche de Dieu,
alors votre corps, votre monde , votre âme sera rempli de ténèbres.

Vous avez un but
J'ai souvent entendu d'autres disent que leur vie sucer, qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, où ils
vont et à quelles fins ils existent encore. Il fut un temps il n'y a pas si longtemps que j'ai ressenti de cette façon.
Certaines de ces personnes se disent chrétiens. Si le culte qu'ils donnent, consiste à la création de Dieu et repose
donc sur l'Evangile de Dieu, alors qu'ils se sentiraient pas tellement perdus. C'est pour ceux d'entre vous qui
trouver vous-mêmes perdu et sans direction, je dirige ces mots. Si ce que vous adorez ne remplit pas vous avec
joie, d'espoir et un sens du but, alors il n'est pas une foi de Dieu mais de faux Évangile de Satan.
Les connaissances acquises dans l'étude et la recherche de la parole de Dieu, apporte paix, bonheur et
une compréhension de votre but dans la vie. Avoir une relation personnelle et intime avec Dieu apporte santé
corps et âme.

N'oubliez pas truisme de Dieu
Si Dieu a parlé à elle, vous trouverez dans l'Évangile éternel de Dieu, si Dieu a parlé à elle, c'est vrai, il
est vrai que c'est de Dieu, et c'est de Dieu parce que Dieu a parlé, il.
Si Dieu ne le parle pas, vous ne le trouverez pas dans l'Évangile éternel de Dieu, si Dieu ne parle pas
elle, c'est un mensonge, c'est un mensonge car il n'est pas de Dieu, et il n'est pas de Dieu parce que Dieu ne
parlait pas il.

Les versets terrestre le spirituel
Nul ne peut servir deux maîtres : ou l'autre il haïra l'un et aimera l'autre ; ou sinon il tiendra à celui et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, (richesse terrestre). C'est pourquoi je dis à toi, "ne
prendre aucune pensée pour votre vie, ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez ; ni encore pour votre
corps, de quoi vous serez vêtus. N'est pas la vie plus de viande et le corps que le vêtement? » Matthew 06:2425
Pour passer vos journées dans la poursuite de richesses terrestres, les choses de ce monde, ne contribue
pas à ajouter richesse au portant vers le haut pour vous-mêmes des trésors dans le ciel. Lorsque vous vous
placez dans les mains de Dieu, il offrira ce que vous avez besoin pendant que vous vivez sur la terre. Ce dont
vous avez besoin n'est pas toujours égale à ce que vous voulez. Si vous prenez le temps d'y penser, n'est pas ce
que vous voulez avoir la vie éternelle et le bonheur, l'amour et paix ? Ces choses ne peuvent pas être achetés

avec richesse terrestre ; ces choses sont libres de Dieu, si vous seulement Montrez votre amour pour lui par lui
adorer comme il commandes et exercent la moralité même que Dieu a.
Voici les oiseaux du ciel : car ils ne sèment pas, ni n'ils récoltent, ni se rassemblent dans des greniers ;
Pourtant, votre Père céleste les fait paître. Vous n'êtes pas beaucoup plus qu'eux ? Matthew 06:26
Qui de vous, par la pensée, peut ajouter une coudée à sa taille ? Matthew 06:27
Et ton prendre que vous pensés pour vêtement ? Examiner les Lys des champs, comment ils croissent ;
ils ne travaillent pas, ni n'ils tournent : Matthew 06:28
Et encore je vous le dis, « Cet même Salomon dans toute sa gloire ne était pas rangé comme l'un d'entre
eux. » Matthew 06:29
C'est pourquoi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, et demain sera jetée au four,
doit il pas beaucoup plus Habillez vous, Ô gens de peu de foi ? Matthew 06:30
Ne prenez donc aucune pensée, en disant: « ce que nous mangerons : ou, ce qui nous boirons ? Ou,
moyens nous serons vêtus? " Matthew 06:31
D'après toutes ces choses que les païens recherchent : pour votre Père céleste sait que vous avez besoin
de toutes ces choses. Matthew 06:32
Mais vous voir d'abord le Royaume de Dieu et sa justice ; et toutes ces choses sont ajoutés pour vous.
Matthew 06:33
Ne prenez donc pas pensée pour le lendemain : portant le lendemain tient pensée pour les choses de luimême. Suffit à la journée est le mal de celle-ci. Matthew 06:34
Ce que tout cela se résume à est-ce. Nous vivons dans un monde corrompu par Satan, ce monde est pas
que Dieu avait voulu, comme en témoignent l'histoire du jardin d'Eden. Parce que ce monde est comme Satan a
causé, qu'il soit, ne donnent pas à Satan en vivant votre vie dans la poursuite de délices et de richesses.
Dieu dit, placez-vous dans ses mains et lui prendre votre direction, au lieu de s'efforcer d'obtenir une
promotion au travail, travaillent plutôt à préparer vous-même et votre âme service à Dieu. Pour obtenir la
richesse et le pouvoir sur terre ne durera pendant que vous êtes sur terre, mais ici, la vie est courte alors que la
vie peut être éternelle si vous travaillez dans le service de Dieu plutôt que le vôtre.
Tout ce que nous avons étudiées à ce jour des enseignements de Jésus a à voir avec la morale, que les
Six derniers des dix commandements sont également de la morale, qui ensuite m'a dit que Jésus, nous enseigne

les dix commandements. Il nous enseigne cela parce que les dix commandements et ces autre impératif moral
que Jésus nous a enseigné, est la base pour n'importe quel culte véridique et exacte de Dieu. Si ce n'est pas
évident pour vous, comme il est pour moi, peut-être que nous continuons à étudier les enseignements de Jésus,
vous serez conquis.

Juger les autres
Ne jugez pas, afin que vous ne soyez ne pas jugés. Pour quel jugement vous juger, vous doivent être
jugés : et avec quelle mesure vous mete, il doit être mesuré pour vous à nouveau. Matthew 7:1-2
Avez-vous regarder les autres et faire de commentaire, même si juste pour vous-même, qu'ils sont faux
ou besoin de montré la façon correcte ? Si vous le faites, alors vous passez jugement sur les autres. Si tu juges
les autres, alors Dieu vous jugera comme vous avez jugé qu'ils. C'est une chose à noter que d'autres sont adorer
par erreur et tenter de leur montrer leur erreur en soulignant l'écriture qui révèle la vérité de Dieu. C'est une
autre chose à considérer l'erreur d'autrui et de porter un jugement sur eux vous-même. Il n'est pas pour vous de
porter un jugement qui est le seul privilège de Dieu et son. Si vous faites porter un jugement sur les autres et ont
la capacité de l'hydromel à peine, alors Dieu vous jugera aussi et hydromel à peine sur vous dans la même
mesure que vous l'a donné à d'autres. Les seigneurs, la vengeance est pour que vous prenez sur vous qui qui est
la droite de Dieu, est de vous placer en opposition à Dieu.

Connaissez vos propres péchés
Et Pourquoi vois-tu la paille qui est dans le œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans
ton œil ? Ou comment veux-tu dire à ton frère, "laissez-moi sortir de la paille de ton œil ; et voici, une poutre
est dans ton œil? » Tu hypocrite, tout d'abord effectuer un cast sur la poutre de ton œil ; et puis tu verras
clairement pour chasser la paille dans le œil de ton frère. Matthew 7:3-5
Laissez-moi reformuler cela dans un symbolisme plus actuel. Si vous habitez dans une maison de verre,
vous ne devriez pas par le biais de pierres. Si vous jetez des pierres alors vous risquez d'avoir leur levée de
retour chez vous, c'est à dire que si vous n'êtes pas mieux que celui que vous critiquer et donnez la
condamnation de, puis ce qui veut dire qu'il pourrait revoir votre pompeuse et arrogante droit critique en arrière
sur vous, vous montrant ainsi pour l'hypocrite que vous êtes.
Ce que Jésus veut dire, plutôt que de vous porter de jugement sur les autres, tout d'abord savoir que vous
êtes aussi coupable de l'infraction est celui que vous critiquez. Il est préférable que vous ne le prenez pas sur
vous pour juger les autres, il n'est pas votre moralité ou votre que le monde est soumis à des normes, mais les

dieux, et comme tel il est Dieu qui va faire le jugement et pour vous de tenter de faire emploi de Dieu consiste à
vous placer en opposition à Dieu.
Très cher bien-aimé, venger pas vous-mêmes, mais plutôt donner place à la colère : car il est écrit:
"Vengeance est à moi ; J'ai le remboursera, dit le Seigneur. » Matthew 7:5
Si quelqu'un vous fait une injustice, ou abuse de vous ou en quelque sorte vous provoque douleur ou
gêne, ne pas riposter par vengeance, mais retourner leur mal avec votre gentillesse, c'est la voie de Dieu. Pour
renvoyer le que mal pour le mal doit être comme Satan.
Donnez pas ce qui est sacré pour les chiens, ni vous monter vos perles devant les pourceaux, peur qu'ils
les foulent aux pieds et se tournent à nouveau et ne vous déchirent. Matthew 7:6
Dans ma tentative de comprendre ce que Jésus nous dit, j'ai pensé à une telle chose qui est Saint et ne
doit donc pas être nourris aux chiens qui est l'offrande d'animaux sacrifiés. Je suppose que c'est à cela que Jésus
fait allusion, mais seulement de manière symbolique, sachant que Jésus rendu obsolète la nécessité de s'engager
dans le sacrifice d'animaux.

Tourner vers Dieu
Demandez, et il vous sera donné ; chercher, et vous trouverez ; frappez et l'on seront ouvriront à vous :
car quiconque demande reçoit ; et celui qui cherche trouve ; et lui qui frappera il sera ouvert. Matthew 7:7-8
Il qui cherche trouve est une référence à « J'aime ceux qui m'aiment ; « et ceux qui me cherchent au
début (avec diligence) doivent me trouver. » Proverbes 08:17
Lorsque vous repentez de vos péchés et demandez à Dieu de vous pardonner, qui est ce que Jésus veut
dire par »et s'ouvrira à lui qu'il frappera. " Vous devez se repentir de vos péchés tout d'abord et ensuite
demander pardon. Dieu ne pardonne pas si vous ne demandez pas de lui et si vous n'avez pas en fait s'est repenti
de vos péchés, vous n'êtes pas sincère dans votre désir d'être pardonné. Si vous n'êtes pas sincère en demandant
pardon, alors Dieu ne vous pardonnera. Dieu connaît votre cœur ; vous ne pouvez pas cacher quoi que ce soit de
lui.

Faisant la charité
Ou quel homme est-il de toi, que si son fils demander pain, s'il lui donne une pierre ? Matthew 7:9
Ou s'il demande un poisson, il lui donnera un serpent ? Matthew 07:10

Si vous puis, étant mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre père qui
est aux cieux donne bonnes choses à ceux qui lui demandent. Matthew 07:11
Donc toutes les choses vous serait que les hommes fassent pour vous, faites vous même si pour eux : car
c'est la Loi et les prophètes. Matthew 07:12
Faites aux autres, que vous auriez d'autres te fassent. C'est la deuxième fois à ce jour dans notre étude
que j'ai entendu ces sentiments de Jésus. Je pense alors qu'il détient ces choses en haute estime et toute personne
qui vit la vie au sein de ce sentiment moral, Jésus tiendra aussi en haute estime. Si vous traitez les autres avec
amour, miséricorde, bonté et compassion, qui sont comme Jésus demande que vous faites, alors quel mal peut
jamais entrer dans votre cœur?

La porte étroite
Entrez par la porte du détroit : fore large est la porte et large est le chemin, qui mène à la destruction,
et beaucoup se qui y aller à: parce que le détroit est la porte et étroit est le chemin qui mène à la vie, et là peu
être qui les trouvent. Matthew 07:13-14
Dans ces deux versets, le mot détroit vient du mot grec " "Stenos » qui signifie : étroites avec
nombreux obstacles trouvait à proximité sur. Ce que Jésus veut dire, est que pour adorer Dieu comme
il de commandes est un étroit sentier qui a de nombreux obstacles et pièges, (placées là par Satan), mais que
nous devons marcher sur le chemin du détroit tout de même rester fidèle à Dieu va. Pour prendre la solution de
facilité, le large chemin, c'est à dire de rendre le culte à Dieu, comme c'est commode pour vous, mais pour ce
faire vous supprime l'exacte et adoration de Dieu.
Si vous n'adorez pas Dieu exactement tel qu'il commande, alors vous n'adorez pas le Dieu de la création
du tout. Pour adorer Dieu, exactement comme il les commandes est un chemin difficile plein de pièges et les
obstacles mis là par Satan, qui exige votre diligence raisonnable, afin de ne pas abuser par les mensonges de
Satan. Si vous aimez Dieu, puis si le chemin est difficile, que vous devez le percepteur, sinon votre amour n'est
pas aussi complet que vous le pensiez.
Ce sont tous les symbolismes, ce qu'ils disent, c'est que vous devez prendre le temps et l'effort de
connaître la vérité de Dieu, grâce à l'étude, de recherche et de prière. Si vous n'êtes pas disposé à faire cet effort
et ces dépenses de votre temps et de la pensée cognitive, alors vous ne suivez pas le chemin d'accès à la
rédemption, mais à la damnation. Pour dire que vous allez à l'église chaque semaine ne montre pas votre amour
pour Dieu, que vous devez faire cet effort supplémentaire sur votre propre. Vous devez aimer Dieu de tout votre
coeur, âme et esprit, rien de moins, et tu n'es pas digne de Dieu.

Dans la phrase, «qui mènent à la vie, » se réfère à la vie éternelle, pas cette vie mortelle. Qui veut
dire, si vous désirez la vie éternelle et entrée dans le ciel, vous devez parcourir le chemin du détroit qui est dicté
par Dieu, sinon vous trouverez destruction et la damnation éternelle.
Dieu nous a dit comment l'adorer, (les quatre premiers des dix commandements), et cette voie est étroite.
Si vous n'adorez pas Dieu exactement tel qu'il nous a dit de l'adorer, alors vous n'adorez pas lui du tout. Pour
marcher sur le chemin de la justice est de vivre votre vie dans ces conditions étroites. Il faut un type spécial de
personne de le faire, car trop souvent, nous tenterons d'élargir le sens de ce qu'il faut pour adorer Dieu. Dès que
vous faites cela, vous avez quitté le chemin de la droiture et avez pris le large chemin qui ne peut conduire à la
destruction. Laissez Jésus et ses enseignements, qui incluent les dix commandements, être votre guide et guide
postes situés le long de la voie et vous ne chancellerai pas, mais restent fidèle à ton amour de Dieu et son
adoration véridiques et exact.

Culte, exactement comme les commandements de
Dieu
Ce qui suit révèle ce besoin de rendre le culte à Dieu exactement comme il les commandes dans les
paroles de Dieu propre.
Ye ne doivent pas ajouter à la parole que je vous commande, ni ne vous diminuer quelque chose de lui,
que vous pouvez garder les commandements du Seigneur ton Dieu que je te. Deutéronome 4:2
C'est mon intention et le désir de rendre le culte à celui qui m'a donné la vie, sinon pourquoi culte du
tout. Y a-t-il un autre qui mérite mon culte ? Lucifer exige que nous l'adorons, mais il n'offre rien d'intéressant
pour moi. Moralité et la justice de Dieu m'interpelle, donc si je suis de rendre le culte à quelqu'un ou quelque
chose, je le donne à celui qui m'a donné la vie, mais pour lui je ne serais pas là, donc il mérite mon respect et
culte, ne pensez-vous pas ?

Faux prophètes
Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais intérieurement, ils
sont rapaces loups. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Hommes recueillent des raisins d'épines, ou les figues
de chardons ? Même si tout bon arbre produit de bons fruits ; mais un arbre corrompu produit de mauvais
fruits. Un bon arbre ne peut enfanter mauvais fruit ; ni peut un arbre corrompu produise de bons fruits. Tout
arbre qui ne produit de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi par leurs fruits vous les reconnaîtrez.
Matthew 07:15-20

Ce qu'il me dit, c'est qu'un faux prophète sera facile à repérer. Vous devez seulement appliquer truisme
de Dieu à celui qui prêche le faux prophète. Si ce qu'il prêche peut être détecté et pris en charge dans la Bible,
alors il est de Dieu, si ce qu'il dit ne pas être trouvée dans la Bible, alors c'est un mensonge.
Malgré ce qu'il a à prêcher, si son dessein de soulignement est de demander de vous pour un don, alors
que son but est d'acquérir la richesse de l'univers. Quel besoin a Dieu pour la richesse de ce monde ? Dieu est
déjà propriétaire de la terre, mais il nous a dit qu'il n'a aucune valeur lors de la détermination qui va entrer au
paradis. La meilleure façon de savoir si il est un prophète de Dieu ou un prophète de Satan est le contenu de ce
qu'il a à dire. Si c'est 100 % pas soutenu par l'écriture, ou vérifiables dans l'histoire, ou dans le monde naturel,
puis il est faux, pour que si Dieu l'a dit tout d'abord il peut être de Dieu. N'oubliez pas truisme de Dieu.

La marche à pied
Pas tout le monde qui dit : moi, Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des cieux ; mais il qui fait
la volonté de mon père qui est aux cieux. Matthew 07:21
Ne parle pas seulement le parler ; vous devez parcourir la promenade aussi bien. Est ce que Jésus est
expliqué pour nous ici, uniquement ceux qui adorent Dieu, qu'il commande, qui se révèle dans les quatre
premiers des dix commandements, mais aussi la moralité de Dieu comme indiqué dans les six derniers des dix
commandements et les enseignements de Jésus, aura toute chance d'entrée dans le ciel.
Je vois aussi un autre sens à ces mots. Jésus nous avertit qu'il y a deux Évangiles dans ce monde,
Évangile éternel de Dieu, (le chemin du détroit) et faux Évangile de Satan, (le grand chemin). Satan est le prince
du mensonge, et il a mis en place par le biais de mensonges et de tromperies un évangile qui ressemble et se
sent comme l'Évangile de Dieu, mais a donné des interprétations fausses en remplaçant les mots originaux
hébreux et grecs de la Bible et leur signification, avec des mots de langue moderne, qui n'ont pas la même
signification que Dieu initialement prévu. En cela, nous pensons que nous lisent les paroles de Dieu, mais en
fait Lisez les mensonges de Satan. C'est pour cette raison que nous devons étudier, de recherche et demander à
Dieu dans la prière, sa vérité et l'orientation.

Trouver des mensonges de Satan
Il y a deux endroits dans la Bible que Dieu nous donne de l'avertissement de faux Évangile de Satan.
« J'aime ceux qui m'aiment ; « et ceux qui me cherchent au début (avec diligence) doivent me trouver. »
Proverbes 08:17

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 peuple, Apocalypse 14:6
En Proverbes 08:17, le mot avec diligence est la clé pour comprendre l'avertissement de la première
strophe. Je dois poser la question: « Pourquoi devons-nous étudier, de recherche et de chercher avec
l'intention délibérée de trouver Dieu dans les paroles que Dieu fait pour écrire? » Si Dieu a causé ces mots à
écrire afin qu'il pouvait expliquer les choses pour nous, vous ne pensez pas qu'il aurait utilisé les mots que nous
pourrions comprendre son sens simplement en lisant ces mots ? Pourquoi alors est sens tellement obscurci de
mystère et de confusion ?
Dans ce verset, Dieu nous dit que nous devons examiner pour lui avec diligence, à travers des études et
de recherches, d'autre que nous ne trouverons pas lui. Ceci suggère deux possibilités pour moi :
1. Dieu délibérément fait lui difficile afin d'éliminer les paresseux et le sincère ;
2. ou les mots utilisés à l'origine par Dieu des anciens Hébreux et grecs n'ont pas été traduits avec leur
plein sens et intentions.
Il y en a qu'un seul qui aurait cause pour masquer le vrai sens de Dieu et qui est Satan. C'est ainsi que
Satan a produit son faux Évangile. C'est à cause de ces fausses interprétations qu'une étude assidue de la Bible
est nécessaire si vous souhaitez vraiment trouver la vérité de Dieu.
Dans le second couplet ci-dessus, Apocalypse 14:6, je dois poser la question: "Pourquoi est-il
nécessaire qu'un ange dans le ciel est en possession de l'Évangile éternel de Dieu, et puis a la nécessité de
prêcher à ceux qui habitent sur la terre? " " Pensez-y, si nous avons la Bible en notre possession déjà,
pourquoi il faudrait pour un ange dans le ciel d'avoir et de protéger l'Evangile éternel de Dieu ? Pourquoi était-il
nécessaire par Dieu pour protéger le vrai Évangile dans le ciel ?
Il est nécessaire, parce que Satan a eu une influence sur ceux qui ont fait les traductions dans la Bible,
polluant ainsi la Bible avec des mensonges. Quand vous prenez la parole de Dieu et changez un mot ici ou là, ce
qui donne un sens différent de celui du mot original, vous n'avez plus la parole de Dieu, mais un mensonge.

Concordance de la Bible
Quand j'ai commencé mon étude de l'Evangile de Dieu, j'ai trouvé que j'avais besoin d'un dictionnaire
afin de s'assurer que j'ai compris ce qui a été dit dans les versets de la Bible. Un jour j'ai parlé à mon cousin, qui
est ministre ordonné, qui m'a dit que les définitions des mots anglais en anglais n'était pas toujours correcte à la
signification des mots hébreu et grec originales écrit dans les livres de la Bible.

J'ai immédiatement se sont rebellés contre une telle pensée. Si la traduction en anglais n'était pas fidèle à
la signification originelle de Dieu, la Bible, comme l'écrit en anglais doit être un mensonge. J'ai refusé de croire
que Dieu permettrait que son saint Évangile serait alors modifié. J'ai pensé que Dieu aurait le pouvoir
d'empêcher Satan d'accomplir tel blasphème.
Peu après cette conversation avec mon cousin, on m'a donné une Concordance de la Bible, par une
personne qui j'ai eu également eu des conversations avec concernant la parole de Dieu. Dans un premier temps,
j'ai refusé le cadeau parce que c'était un très grand livre qui a sans doute coûté beaucoup d'argent, mais le
donneur a insisté et m'a assuré, que si je l'ai utilisé, trouver le vrai sens de Dieu dans la Bible serait possible.
Si vous avez lu encore un peu des pages figurant sur cette Page Web, alors vous saurez que j'ai fait une
vaste utilisation de la Concordance de la Bible, en remontant aux mots hébreu et grec originales pour découvrir
quels sens ils avaient, et ainsi acquérir une meilleure compréhension de ce que Dieu a destiné.
C'est ce genre d'effort supplémentaire que je veux dire quand je dis à la recherche et l'étude, afin de
"chercher Dieu avec diligence. »

Discerner les mensonges de Satan
Dieu m'a révélé plusieurs des mensonges de Satan qui se trouvent dans la Bible, ici n'est qu'un et je le
montre à vous afin que vous sachiez la vérité sur comment Satan a donné un faux sens à l'écriture.
Et l' esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. Genèse 1:2

L'esprit de Dieu
C'est où vous posez la question, "Ce que Dieu cherche à dire de moi ici?" Pour répondre à cela, vous
devez placer dans leur contexte que que Dieu nous a déjà dit dans les versets avant celui-ci.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1
Il s'agit d'un exposé des faits ; C'est mon avis que Dieu nous dit qu'il a créé l'univers, sans équivoque et
en vérité.
Et la terre était sans forme et vide ; et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu
s'installe sur la surface des eaux. Genèse 1:2
Ce verset se décompose en deux déclarations.

Dieu tout d'abord nous dit ce qu'est l'où il a placé sa création qu'il appelle, « The Deep », dont il place
ensuite dans ce qu'il appelle « la terre sans forme, un vide et complètement noir, sans lumière. « Alors
maintenant visualiser dans votre esprit ce que Dieu est voyant et tenter de nous montrer. Il a créé l'univers et la
place qu'il appelle la "terre", où il a placé sa création, est un sombre vide sans forme.
Je tiens à vous signaler, que le mot « terre » tel qu'utilisé ici ne renvoie pas à la planète terre. C'est ce
que Dieu appelle à la place qui est vide, où il place ce qu'il a créé. J'ai le signaler parce que vous pourrez voir
dans les autres versets que vous lisez la Bible, deux autres significations du mot «terre».
Pour bien comprendre ce que Dieu veut que vous sachiez, vous devrez mettre ses paroles dans leur
contexte. Un tel mot, «terre» a trois significations différentes, et vous devez garder cela à l'esprit tout en
étudiant la Bible, non seulement avec la terre de mot, mais tous les mots. Lutter contre la pratique de prendre
des mots et des versets hors contexte, sinon vous ne saurez pas ce que Dieu a l'intention, mais tombera dans les
mensonges et les tromperies de Satan.
Pour en revenir à ma démonstration des visualisations utilisé par Dieu dans la description de sa création,
vous pouvez maintenant voir ce que Dieu a regarder ? Je ferme les yeux et je vois un immense vide sombre du
néant, que Dieu a placé juste sa création (la profondeur) dans.
Dans la deuxième partie de ce verset, Dieu nous dit ce qu'il fait juste après qu'il a créé l'univers, lorsqu'il
met dans le vide sombre. « Et l'esprit de Dieu s'installe sur la surface des eaux. » Ce verset nous dit beaucoup
plus qu'il suffit de lire les mots pourraient suggérer autrement.

Le mot esprit
Encore une fois, vous avez besoin de poser la question, ce que Dieu nous dit ici ? J'ai donc commencé
en veillant à ce que j'ai compris le sens des mots. À ma grande surprise, le mot "esprit" n'a pas le sens que j'ai
supposé que c'était. J'ai donné le mot « Esprit » signifie : l'âme ou l'essence de Dieu, , lorsque vous
recherchez le mot dans le dictionnaire c'est définie comme une vie donnant force, ou l'essence de
Dieu. Quand vous recherchez le mot «esprit» dans la Concordance de la Bible, une signification plus complète
se manifeste.
Le mot hébreu original du mot esprit, est « Ruwach » qui est définie comme : « vent ; par le
souffle de la ressemblance, c'est-à-dire une exhalation sensible (ou même violente), de
l'air, la colère, blast, souffle, pour flutter ou secouer" déjà, ces deux mots, «proposé et
l'esprit, » donnent un sens différent à la strophe entière.

Le mot déplacé
Grâce à la Concordance de la Bible, le mot "Déplacé", est le mot anglais traduit du mot hébreu,
"rachaph", qui signifie : de dragons, qui signifie à son tour à méditer, qui à son tour signifie
réfléchir à, ou examen de.
Je suis prêt à parier que vous avez assumé le mot déplacé, censé flotter au-dessus, ou passer au-dessus,
qu'il y avait une sorte de mouvement impliqués. Vous voyez, une signification présumée d'un mot n'est pas
toujours le sens véritable. Satan a changé le mot original de Dieu avec un mot qui n'a pas le même sens, donc
prendre la vérité de Dieu et ce qui en fait un mensonge.
Il y a une autre version plus récente de la Bible qui a remplacé les vieux mots anglais et moyen
d'expression par une formulation plus moderne anglaise. Le mot "Déplacé" dans cette version est retraduit au
mot "Planer", basé sur la compréhension correcte de ce que veut dire le mot hébreu original, le mot "Hover"
change complètement le sens du verset tous ensemble. Il suggère maintenant que Dieu était assis dans un
endroit au-dessus de l'abîme. True, ce qui pourrait suggérer qu'il méditait le profond, comme il était assis en
place, mais le vol stationnaire mot ne divulgue pas à nous le fait que Dieu était en fait réfléchir ou penser à ce
qu'il avait créé juste. Quand vous comprenez ce que Dieu nous dit dans ces mots, alors vous comprendrez que
Dieu n'est pas juste assis en place ou en vol stationnaire au-dessus de l'abîme. Le mot "hover" ne vous donne
pas la pleine signification du mot hébreu original "rachaph."
L'expression "Déplacé sur la surface des eaux," j'ai supposé que signifiait que Dieu se déplaçait à
travers la surface de l'abîme ou comme Dieu a remanié l'il, les eaux. Comme vous pouvez le voir sur mon
explication précédente du mot "Déplacé" et maintenant avec la définition hébraïque du mot « Esprit », un tout
nouveau sens vient à la lumière de ce verset.

Vrai sens de Dieu
Le mot "Couvée" signifie: à méditer, réfléchir ou de tenir compte de quelque chose.
L'abîme est ce que Dieu a créés ou les millisecondes de l'univers après l'étincelle de la création. Si Dieu est
réfléchir, ou donnant pensé à celui qu'il vient de créer. Je vois Dieu, regardant vers le bas lors de sa création et
donnant l'examen quant à la manière de le manipuler pour former dans ce qu'il veut qu'elle devienne.
L'autre partie de la signification du mot « Esprit » est flutter ou secouez donc après que Dieu a
couvés sur ou réfléchi à sa création, il commence à se secouer et de le faire flotter.

Dans la seconde moitié du verset, Dieu a déterminé la forme correcte, il voulait l'univers à prendre et se
rend à manipuler le profond ou les eaux, en soufflant dessus. le mot «esprit» tel qu'utilisé ici, signifie souffler
et ainsi causer de secouer et d'obturation .
Alors laissez-nous examiner à nouveau. Dieu a créé l'univers, qu'il a placés dans le vide des ténèbres ; Il
puis s'interroge sur sa création et puis saute sur elle. Toutefois, il ne souffle pas seulement lui, mais comme
l'indique la définition hébraïque, c'est un vent avec violence, une expiration ou le souffle de la respiration,
comme un coup de vent force de vent sur la mer, ce qui le rend à son tour obturateur et agiter. Ainsi Dieu
manipule le profond ou les eaux, pour former comme il le veut à se former. J'ai appeler processus évolutif
contrôlé de ce Dieu.
Cette explication de ce que Dieu fait est bien mieux à me donner une compréhension du processus que
Dieu est engagé dans la création de l'univers et tout ce qui est en elle. Cette explication donne une description
plus vivante pour moi de visualiser.

La parabole de la soupe
Considérez ceci ; vous avez un bol vapeur chaud de soupe en face de vous, vous plongez votre
cuillère dedans, mais avant de le placer dans votre bouche vous soufflez dessus. Ce que vous venez de faire,
c'est manipuler le liquide dans votre cuillère. En provoquant une détérioration se refroidir plus rapidement, il
devient disponible à placer dans votre bouche plus tôt. Vrai par la suite, la soupe à votre cuillère refroidira donc
vous pouvez manger sur son temps, mais vous choisissez de ne pas attendre, alors vous manipuler.
Dieu ne va pas manger sa création, mais le fait de souffler sur la soupe provoque les molécules qui
composent la soupe à ralentir, lent les molécules les plus compressé de la soupe. La vapeur qui monte de votre
bol de soupe est des molécules de vapeur d'eau qui se déplacent à une vitesse beaucoup plus rapide que le
liquide. Si vous suivez cela à travers et ralentir les molécules vers le bas encore plus, la soupe se tourneront vers
la glace et se durcir.
C'est la même chose que Dieu est en train de faire. En soufflant sur le liquide chaud souper H2O, (The
Waters) qui est la forme originale de sa création, il est à l'origine la substance de lui refroidir dans juste la
vitesse à laquelle il veut se refroidir, ce qui provoque une évolution contrôlée du liquide.

Observant la création
Afin que vous comprenez, il a été suggéré par les scientifiques, qui, dans les univers originales, forment,
millisecondes après l'étincelle de la création, (le Big Bang), là sont seulement deux éléments dans l'existence,
l'oxygène et d'hydrogène. Tous les éléments plus lourds ont été formés à partir de ces éléments au centre des
étoiles proto et expulsés lors de ces étoiles est allé super nova. Donc lorsque Dieu appelle sa création la
«profonde» et puis les "eaux" c'est pour cette raison. L'oxygène et l'hydrogène rendent eau, H2O.
Dieu n'est pas juste gonflant sur le profond cependant, c'est un souffle, ou une force puissante et une
secousse. Cela commence le fluide pour commencer à élaborer des bains à remous et tourbillons. Je crois que
c'est de là que les Galaxies formées.
Je suis conscient que certains de l'explication que je viens d'exposer ne se trouve pas dans la Bible.

N'oubliez pas : Dieu nous a donné tout l'univers d'apprendre ainsi que de la Bible. Dieu est le
créateur de l'univers tel qu'il est l'auteur de la Bible. J'ai un intérêt dans l'étude de plusieurs sciences, donc j'ai
appris d'un groupe de scientifiques qui ont déterminé qu'il existait des millisecondes justes après le Big Bang,
l'univers sous la forme d'un liquide chaud de souper. Cette explication est donc proche de ce que Dieu dit dans
la Bible, que j'ai embrassé comme true.

Les Saints de Dieu versets chrétiens
Ainsi que l'explication des premiers versets du livre de la Genèse, Jésus nous donne un autre exemple de
comment Satan raconte ses mensonges.
Beaucoup diront pour moi en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom
? Et en ton nom ont chassé les démons ? Et en ton nom fait plusieurs œuvres merveilleuses ? Matthew 07:22
La phrase, « en ce jour-là » est une référence à la fin des jours et le Second avènement du Christ, le jour
du jugement. Ceux qui pensent qu'ils sont adorant Dieu questionnera pourquoi, s'ils l'ont fait toutes ces œuvres
de Dieu, Jésus ne reconnaît pas qu'eux.
Et puis j'ai professent envers eux, "je ne t'ai jamais connu : loin de moi, vous qui commettez l'iniquité."
Matthew 07:23
Ce que Jésus dit ici est si vous donner lip service à Jésus et vous appelez un chrétien ou un juif, mais
n'adorez pas Dieu comme il de commandes, puis vous adorez en vain, car vous devez adorer Dieu exactement
tel qu'il nous a ordonné de le faire, et pas que nous décidons est correct.

Le membre de phrase, "vous qui commettez l'iniquité," se réfère à ceux qui ne pas garder les lois de
Dieu ou de la moralité, mais pense et avoir ainsi iniquité à leurs vies. Vous pouvez remplacer l'iniquité de mot
avec le mot de mensonges.

Le quatrième commandement revisité
Le quatrième commandement est un parfait exemple de comment vous pensez que vous adorez Dieu,
mais ne pas parce que vous n'adorez pas lui comme il commandes. Il révèle aussi comment Satan a menti et son
mensonge a été acceptée comme une vérité, et la parole de Dieu est ignoré ou considéré comme étant le
mensonge.
Souviens-toi 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.
En six jours que le Seigneur fait le ciel et la 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
Le jour du Sabbat a été établi dans les Six jours de la création, en même temps que l'univers a été créé.
Au cours de ces six jours de la création Dieu a établi quand le temps qui commence le jour et l'heure quand la
journée se termine ainsi.
Dans le quatrième commandement, Dieu est étant très précis quant au jour de la semaine, (mais le
septième jour est le Sabbat de l'Éternel ton Dieu.), ainsi que l'heure de la journée qui commence le jour du
Sabbat et ces choses que vous devez et ne devez pas s'engager dans pendant les heures du jour du Sabbat.
Vous ne trouverez rien dans l'écriture, qui est la parole de Dieu, qui indiquent de toute façon, que Dieu
les commandes ou instruit que le Sabbat soit transféré depuis le septième jour de la semaine jusqu'au premier
jour de la semaine.

Me souviens truisme de Dieu : Si Dieu a parlé à elle, c'est vrai. Si Dieu ne le parlent pas,
alors c'est un mensonge. C'est pourquoi, si Dieu n'a pas causé ce transfert se produise, puis qui pensez-vous a
fait ?
Si en obtenant à garder le Sabbat de dimanche, qui n'est pas de Dieu, au lieu de la véritable septième
jour de Sabbat, Satan est donc capable de vous empêcher d'entrer au ciel et recevoir le don de la vie éternelle de

Dieu, alors vous ne pensez pas qu'il le ferait ? Si Dieu n'a pas autorisé le transfert, alors seulement Satan aurait
le motif pour le faire.
Par conséquent, lorsque Jésus nous dit, «je ne t'ai jamais connu : loin de moi, " c'est pour cette raison
qu'il le fasse. Si votre culte repose sur les inégalités (lies) de Satan, alors que vous adorez Satan, et votre
adoration de Dieu est en vain. Uniquement lorsque vous adorez Dieu comme il commande avez-vous adorer le
Dieu de la création. C'est ce que l'on entend par être diligent dans votre culte.

Regarder de plus près le quatrième commandement
Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier, Dieu veut que vous n'oubliez pas le jour du Sabbat,
pas l'observance du Sabbat, mais le jour du Sabbat. Dieu a fait le septième jour Saint et sanctifié le septième
jour ; Dieu n'a pas la célébration de la Sainte Sabbat, Dieu a fait le septième jour de la semaine Sainte. C'est à
cela qu'il veut que nous nous souvenons et également nous dit pour le sanctifier.
Nous ne pouvons faire quoi que ce soit Saint de notre propre chef, mais Dieu fait le septième jour Saint,
et il nous dit dans ce verset que ce qu'il a fait Saint que nous devons sanctifier et la manière pour le sanctifier
consiste à observer son Sabbat le jour Saint.
Le septième jour est le seul jour de la semaine que Dieu a fait Saint, donc lorsque nous observer le
Sabbat ce jour-là nous faire et garder le Sabbat Saint. Si nous gardons le Sabbat sur un jour où Dieu n'a pas fait
Saint, le Sabbat devient impie et donc pas de Dieu. Vous donc vous mettre en opposition à Dieu, parce que vous
ne parvenez pas à sanctifier le jour de son Saint.

Dieu donne le nom jusqu'au septième jour
Laisse moi te montrer quelque chose que Dieu a révélé à moi. En Genèse 2:3 Dieu nous dit qu'il bénit le
septième jour, et qu'il a sanctifié le septième jour. Ensuite, dans Exode 20:8-11, Dieu nous dit qu'il béni le jour
du Sabbat et il sanctifié. Je n'ai trouvé nulle part dans la Bible, jusqu'à ce que vous obtenez à l'exode, où Dieu
utilise même le mot Sabbat ou le jour du Sabbat. Je peux voir seulement que Dieu a sanctifié le septième jour,
pas le jour du Sabbat.
Je vois qu'une seule explication pour Dieu appelant le jour du septième jour dans la Genèse et l'appel à
la même chose le jour du Sabbat dans l'Exode et c'est le mot Sabbat est le nom que Dieu a donné pour le
septième jour de la semaine. En cela le 21st Century, nous appelons le septième jour, "Samedi," ce qui a été
changer par l'empereur Constantine au samedi dans le 12:00. En raison de ce changement, nous savons le nom

du septième jour est le samedi, ils sont donc inséparables. Le septième jour est le samedi, et samedi est le
septième jour.
C'est que c'est avec Dieu, le septième jour est le Sabbat et le jour du Sabbat est le septième jour,
inséparables. Par conséquent, vous ne pouvez pas déplacer le Sabbat au premier jour de la semaine, parce que le
Sabbat est le septième jour de la semaine, il n'est pas le premier jour.
Le mot Sabbat signifie, « Le jour Saint de seigneurs » qui veut dire que le septième jour de la
semaine, est jour Saint de Dieu. Ils sont inséparables. Le premier jour de la semaine n'est pas le jour de Saint
seigneurs ; par conséquent, il n'est pas le Sabbat.
Six jours seras tu du travail et tu feras tout ton ouvrage. Dieu nous dit quelque chose d'important
concernant le jour du Sabbat. Il est dit dans les six jours de la semaine vous ferez que nécessaire de vous fournir
la nourriture pour le corps, et si vous avez une famille, à leur corps aussi bien. C'est ce que signifie le mot
"Travailler" dans ce verset, "de faire ce que tu dois, au travail, prévoyant le maintien du
corps. »
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.
Prenez note que Dieu a dit, avec ses lèvres, la même chose, que j'ai juste essayé d'expliquer, le septième
jour est le Sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Le premier mot de ce verset est que le mot « Mais », avec cette parole
de Dieu nous dit qu'il nous donne Six jours pour assurer la subsistance de l'organisme, « Mais » le septième
jour, nous devons laisser de côté l'examen pour le corps et prendre le septième jour à assurer la subsistance de
notre âme.
Le jour du Sabbat est le jour de Dieu, c'est sa fête et nous devons respecter son époque qu'il commande.
Pensez-y de cette façon, les six premiers jours de la semaine sont utilisés pour l'examen de la subsistance de
notre corps, que ce soit la nourriture, vêtements, logement, ou quand nous avons autant pour nos besoins, nous
pouvons ensuite utiliser le temps libre à se pour occuper de nos désirs ou notre plus grand plaisir. "Mais" le
jour des dieux, il faut mettre hors de ce qui est notre plaisir, pour céder la place au plaisir de Dieu et pour
donner les moyens de subsistance à l'âme, qui peut seulement être fait en prenant le jour dans l'étude de la
Sainte Parole de Dieu, trouvé dans la Bible et dans l'adoration de Dieu le créateur de l'univers.

Pourquoi garder un jour de Sabbat ?
Pourquoi sommes-nous à prendre un jour de la semaine et le donner à notre Père céleste ? 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 a béni le jour du Sabbat et sanctifié. Vous voyez, Dieu a travaillé six jours et puis s'est reposé un
jour. Lorsque nous gardons également le jour du Sabbat comme Dieu commandes, alors nous mettons nousmêmes à l'instar de Dieu, nous montrons notre créateur que nous voulons être comme lui, et de garder le Sabbat
Saint, nous sommes manifester notre amour et notre respect de Dieu, d'une manière réelle et de fond.

Un signe entre Dieu et vous
Tu dis aussi les enfants d'Israël, et dis: "en vérité mes sabbats vous gardez : car c'est un signe entre moi
et vous et vos descendants ; que vous sachiez que je suis l'Éternel vous sanctifie." Exode 31: 13
Dans les versets ci-dessus qui ont fini par être appelé le quatrième commandement, Dieu lui-même
qualifie le jour du Sabbat du septième jour. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où Dieu nous dit qu'il a
autorisé ou toléré le transfert à un autre jour de la semaine. La question est alors, si Dieu a dit, que le Sabbat est
d'observer le septième jour de la semaine, et que Dieu nous dit qu'il fait le septième jour Saint et il n'y a aucun
endroit où se trouve dans la Bible n'étaient Dieu affirme le contraire, alors comment pouvez vous observer
n'importe quel autre jour de la semaine que celui que Dieu nous a dit d'observer et de toujours donner culte à la
création de Dieu ? Vous adorez le Dieu de la création ou vous n'avez pas. Dieu nous dit, "Love Me, obéissezmoi, adore-moi," mais vous devez adorer Dieu comme il dicte, ne pas comme c'est commode pour vous.
Dieu nous dit aussi que lorsque nous garder ses sabbats qu'il sera "sanctifier" nous.

N'oubliez pas : à "sanctifier" est pour

rendre libre du péché . Par conséquent, lorsque nous

garder les jours saints de Dieu comme étant le Sabbat et par conséquent sanctifier, il va nous être libérés du
péché, et Dieu sera alors nous sanctifier comme tel.

L'apôtre Paul écrit
Repos de Dieu
Craignons donc, paraisse, une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre
vous devrait venu trop tard. Hébreux 4:1

Pour nous était l'évangile prêché, aussi bien qu'à eux : mais la parole prêchée ne pas profiter eux, ne
pas être mélangé avec foi en eux qu'entendu. Hébreux 4:2
Ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moses ont été prêchés l'Evangile, tout comme Jésus a prêché
l'Evangile, mais parce qu'ils n'avaient pas la foi l'Évangile elle-même empreinte pas à leur cœur.
Pour nous qui avons cru entrer dans le repos, comme il (Dieu) dit, « que j'ai juré dans ma colère, s'ils
entrent dans mon repos : bien que les travaux étaient achevés depuis la Fondation du monde. » Hébreux 4:3
Entrons dans le repos, comme il (Dieu) dit. Paul vient de dire que nous devons entrer dans le repos de
Dieu, comme Dieu l'a dit, qui est précisée dans le quatrième commandement de Dieu. Il n'y a rien d'écrit dans
les Ecritures où Dieu a donné la commande ni les instructions qu'il a transféré son jour de repos du septième
jour de la semaine sainte au premier jour de la semaine. Il y a donc qu'un seul endroit dans la Bible où Dieu
nous dit quand et comment garder son Saint Sabbat et Paul nous montre que c'est ce qui est énoncé dans le
quatrième commandement qu'il Paul reconnaît comme étant le véritable jour de repos.
Le verset ci-dessus fait référence à :
O come, laissez-nous adorer et s'incliner : laissez-nous vous agenouiller devant le Seigneur notre
créateur.
Car il est notre Dieu ; et nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis de sa main. Aujourd'hui si
vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme dans la provocation et comme au jour de la
tentation dans le désert : quand vos pères m'a tenté, s'est révélé à moi et vu mon travail. Quarante ans de longs
étais j'ai affligé avec cette génération et dit: "c'est un peuple qui err dans leur cœur, et ils n'ont pas connu mes
voies : Psaume 95:6-10
Pour il (Dieu) a parlé dans un certain endroit de la septième journée sur ce sage, et Dieu a fait reposer
le septième jour de toutes ses œuvres. Hébreux 4:4
À un certain endroit est une référence à la Genèse et les sept jours de la création, et le septième jour que
Dieu s'est reposé.
Et dans ce lieu nouveau, s'ils entrent dans mon repos. Hébreux 4:5
Repos de Dieu est le Sabbat du septième jour.
Voyant donc il reste que certains doivent y entrer, et qu'ils à qui il a été prêché d'abord n'admis pas
dans à cause de l'incrédulité : Hébreux 4:6

Même si ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moses n'a pas pu garder le Sabbat du septième jour, il devait
faire avec incrédulité. Malgré tout ce que Dieu a révélé à eux aux miracles, ils encore ne croyaient pas en la
création de Dieu. Ils ont vu les instructions données par Moses comme étant les instructions d'un homme non
pas de la création de Dieu, et par conséquent ils ne croyaient pas.
Encore une fois, il (Dieu) 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, n'endurcissez pas le cœur. Hébreux 4:7
Ce que Paul veut dire, c'est qu'il Paul est conscient que Dieu limité à un certain jour de la semaine
comme jour de Sabbat.
Si Jésus leur avait donné du repos, alors il serait pas par la suite ont parlé d'un autre jour. Hébreux
4:8
Paul pose la question, « si Jésus avait donné aux apôtres un autre jour autre que le septième Sabbat de
jour, aurait il pas dit à ce sujet afin qu'il aurait été écrit vers le bas dans un des évangiles des apôtres?"

Peuple de Dieu
Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Hébreux 4:9
Paul est donc dit, « à qui Jésus a parlé d'aucun autre jour, il reste ce qui Dieu parlait de, le Sabbat du
septième jour et c'est ce jour-là qui est donc le jour de repos. Cela me dit que Dieu montra à Paul sa banalité,
tout comme il l'a montré à moi, et je l'ai maintenant montré à ceux qui ont lu ces mots.

Prenez note : que le septième jour de repos est pour le peuple de Dieu, donc si vous ne gardez pas
le Sabbat du septième jour, vous n'êtes pas parmi le peuple de Dieu.
Car celui qui est entré dans son repos, il également a cessé de ses propres œuvres, comme Dieu l'a fait
de son. Hébreux 04:10
Laissez-nous le travail donc pour entrer dans ce repos, moins tout homme tombe après l'exemple même
de l'incrédulité. Hébreux 04:11
Dieu n'a pas un autre jour de la semaine sainte, donc pour vous d'observer le Sabbat sur n'importe quel
autre jour de la semaine, êtes en opposition directe avec le commandement de Dieu et les enseignements de
Jésus. Si vous souhaitez adorer votre créateur, alors je pense que vous devez faire comme il le dit, ne pas
comme c'est commode pour vous, ou parce que vous croyez que dimanche est correcte. Si Dieu le dit, c'est vrai.
Peu importe ce que vous croyez, tout revient à ce que Dieu dit. Si ce que vous croyez ne peut pas être pris en

charge par dieux mot, alors ce que vous croyez est faux et non de Dieu. Si Dieu ne le dit pas, alors c'est un
mensonge. Voulez-vous vraiment continuer dans le mensonge, qui est dimanche Sabbat de Satan, ou vous
voulez montrer Dieu que vous l'aimez et le respecte et donc gardez et observez comme le jour du Sabbat le jour
de la semaine que Dieu a fait Sainte ?
Je tiens à vous montrer quelque chose que Dieu a révélé à moi. Vous ne trouverez pas cela dans la Bible,
mais dans les documents historiques.

Dr. E.T. Hiscox
Auteur du manuel Baptiste
Dr E. T. Hiscox, rapport de son sermon lors du ministre Baptist Convention, à « Examinateur de New
York, » 16 novembre 1893.

"Il a été et est une commande pour sanctifier le jour du Sabbat, mais ce jour de sabbat
n'était pas dimanche. Il sera toutefois facilement a dit et avec certains montrent du triomphe, que
le Sabbat a été transféré du septième au premier jour de la semaine, avec tous ses droits,
privilèges et sanctions.
Sincèrement désireux d'informations sur cette question, à qui j'ai étudié pendant de
nombreuses années, j'ai demander, où l'enregistrement de la transaction se trouve : pas dans le
Nouveau Testament – absolument pas. Il n'y a aucune preuve scripturaire du

changement de l'institution du Sabbat du septième au premier jour de la semaine .
"
"Il me semble irresponsable que Jésus, au cours de la discussion de trois ans avec ses
disciples, souvent en conversation avec eux sur la question du Sabbat, il discute dans certains
de ses aspects divers, libérant de ses fausses brillants [juifs] traditionnels, n'a jamais fait
allusion à tout transfert du jour ; en outre, que, pendant les quarante jours de sa vie de
résurrection, aucun une telle chose n'était laissé entendre. Ni, pour autant que nous le savons,
n'a l'esprit, qui a été donné à apporter à leur souvenir de toutes les choses qu'il leur avait dit,
faire face à cette question. Pas plus encore que les apôtres inspirés, en prêchant l'Évangile,
fondateur des églises, counseling et instruire ceux fondée, discuter ou aborder le sujet.
Bien sûr, je sais très bien que dimanche n'est entré en usage dans l'histoire du
christianisme au début comme une journée religieuse, comme nous l'apprend Les pères
chrétiens et d'autres sources. Mais quel dommage qu'il s'agit de marque avec la marque du

paganisme et baptisée avec le nom du Dieu soleil, puis adopté et sanctifiés par l'apostasie
papale et a légué un héritage sacré au protestantisme."

Un triomphe
Avez-vous remarqué du Dr Hiscox words, »et avec un spectacle de triomphe? » Dr. Hiscox dit que le
transfert du Sabbat du septième jour de la semaine sainte au premier jour de la semaine impie est quelque chose
qui doit être considérée comme un triomphe. En ce que je sais qu'il n'y a rien dans la Bible qui révèle quelque
chose de Dieu dans le transfert, par conséquent, je vois ces mots pour signifier que le Dr Hiscox estime qu'il est
un triomphe sur Dieu, que le transfert a été accompli. Le lecteur de ces mots voulez-vous adorer Dieu, ou par
vos actions triompher de Dieu ? N'oubliez pas truisme de Dieu, « Si Dieu ne parlait pas, alors c'est un
mensonge. »
Ne pensez-vous, que si vous le souhaitez adorer Dieu, que vous devriez adorer comme il commandes ?
Si vous choisissez d'adorer Dieu de quelque autre façon que celle qu'il commande vous adorer, alors il n'est pas
Dieu que vous adorent, mais une invention de votre choix, qui par défaut est Satan.

Bac à sable de Dieu
Quel est le but est atteint à la victoire face à Dieu ? Pour ce faire, vous met en opposition directe à Dieu,
et le résultat final de qui est la mort éternelle. Seulement dans l'obéissance à Dieu, vous avez un potentiel de la
vie éternelle. Il suffit de penser de cette façon, Dieu a créé l'univers et tout ce qui est qu'ils renferment, en
d'autres termes, cet univers est le bac à sable de Dieu, et il peut le faire avec elle comme c'est son plaisir. Si
vous le souhaitez adorer Dieu, alors vous devez procéder comme est son plaisir, comme il a été énonçant il à
nous, à travers les paroles des dix commandements et les enseignements de Jésus.

Mettre Dieu dans le contrôle
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
Alors tu seras toi-même joie dans le Seigneur ; et je vais provoquer toi de rouler sur les hauts lieux de la
terre et te nourrir avec l'héritage de Jacob, ton père : car la bouche de l'Eternel l'a dit. Esaïe 58:14

Pour placer le pied sur quelque chose est d'avoir le contrôle de celui-ci. Lorsque vous mettez votre pied
loin, vous donnez à ce contrôle. Ce que Dieu dit ici, est si vous observer le Sabbat comme il commandes et "pas
de votre plaisir, ni de parler de tes propres mots, puis vas tu ravir toi-même dans le Seigneur."
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 de Dieu, si vous êtes engagé dans des actes que vous
placez à l'encontre de Dieu ?

Où dans l'écriture ?
Dr. Hiscox poursuit en établir le bien-fondé de la question, "où se trouve l'enregistrement de la
transaction : pas dans le Nouveau Testament – absolument pas. Il n'y a aucune preuve scripturaire du
changement de l'institution du Sabbat du septième au premier jour de la semaine. "
Vous voyez, Dr. Hiscox est bien conscient que ni Dieu le père et Dieu le fils Jésus, a donné de
commande ni instructions pour le transfert du samedi au dimanche, et pourtant il loue toujours le transfert
comme quelque chose d'envisager un acte dutriomphe de la " " . " Je vous pose la question, vous souhaitez
emporter sur Dieu, ou vous souhaitez adorer Dieu ?

Jésus irresponsable !
Dr. Hiscox puis a le culot d'appeler manque de Jésus de changer le jour du Sabbat de samedi à dimanche
en tant que UNACCOUNTABLE! Que le Dieu de la création devrait reprocher à un simple mortel, c'est ce qui
est irresponsable. Je vous demande le lecteur, « où est Dieu dans tout ce Hiscox Dr dit? » Dr. Hiscox est dire à
Dieu comment il (Dr Hiscox) a l'intention de l'adorer, sans aucune considération quant à ce que Dieu veut ou
exige. Il n'est donc pas Dieu qui Dr. Hiscox veut culte, mais une invention de son cru.
Dieu vous a donné le choix que vous n'avez pas de l'adorer, mais si vous faire adorer le Dieu de la
création, puis vous devez adorer comme il commandes, pas que vous avez choisi. Pour vous d'insister sur
l'adoration de Dieu, de toute autre manière de ce que Dieu a commandé, signifie que vous considérez-vous
comme préférable de trancher cette question, que fait Dieu lui-même.
Ye pas ajoute à la parole que je vous commande, ni ne que vous exagérez, que vous pouvez garder les
commandements du Seigneur ton Dieu que je te diminuer. Deutéronome 4:2

Vous ne pouvez pas culte en quelque sorte vous voulez, si vous ajoutez à ou à soustrayez d'exactement
comme le seul Dieu qui existe, les commandes qu'il être adoré, alors vous ne pas adorer lui, mais une invention
de votre choix et ainsi rendre le culte à Satan par défaut.
Car il n'y a que deux qui exigent votre culte, mais seulement le Dieu de la création a des récompenses
après cette vie pour donner à ceux qui obéissent à ses lois, alors que le culte de Satan n'a que la mort éternelle
comme sa récompense.

Êtes-vous d'accord avec Dr. Hiscox ?
J'ai une question pour tous ceux que d'accord avec Dr. Hiscox, avez-vous déjà pensé à la raison pour
laquelle il n'y avait jamais n'importe quel changement par ni Jésus ni ses disciples, concernant l'observance du
Sabbat ? Il n'est pas parce que Dieu n'a pas changé le jour du Sabbat, mais Satan a! Dr. Hiscox fait référence au
Sabbat de dimanche comme un Saint héritage au protestantisme. J'ai demander de quelle manière il est Saint.
Dieu n'a pas fait dimanche culte Saint, il fait le septième jour Saint et commanda que c'est ce jour-là que nous
sommes à observer le Sabbat. Qui alors fait Saint culte de dimanche ?
L'église de Rome veut que vous pensiez, il a le pouvoir de Dieu de prendre dimanche un Saint jour de
culte, qui est un blasphème, seul Dieu a ce pouvoir et je n'ai trouvé nulle part dans la Bible où Dieu a donné
toute autorité à l'église de Rome, c'est pourquoi il n'a aucun un tel pouvoir. Si Dieu ne parle pas elle, c'est un
mensonge.
Eglises Evangéliques, quand ils ont séparent de l'église catholique romaine, conserver le Sabbat
dimanche comme jour de célébration, les place à l'encontre de Dieu aussi bien. Par conséquent, les églises
protestantes qui observent le Sabbat dimanche, figurent dans ce qui est la religion de l'Antéchrist.

Pères de l'église
Dr. Hiscox souligne le fait que certains d'entre les pères de l'église a commencé à observer le dimanche
au lieu du samedi, mais ce qu'il semble ne pas comprendre, que bien qu'il pourra juger ces personnes d'être des
pères de l'église, dès qu'ils ont cessé d'adorer Dieu que les commandements de Dieu, ils ont cessé d'être de Dieu
et le culte qu'ils n'était pas l'adoration de Dieu.
Cela peut être illustré pour être vrai en lisant les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Dans ces chapitres,
Jésus, à travers les visions données l'apôtre Jean, gronde les églises d'Asie mineure, pour leur apostasie dans le
paganisme et ne pas rester fidèle à l'enseignement de Jésus. Bien que Jésus ne mentionne pas spécifiquement le
Sabbat, il gronder concernant d'autres pratiques païennes.

N'oubliez pas : la définition du mot « Païen », ce

qui n'est pas de Dieu. Dès que ces

congrégations arrêtée observant le Sabbat du septième jour, ils a cessé d'être de Dieu et par conséquent est
devenu païens.

Jésus donne l'avertissement
Repentez-vous ; sinon je viendrai à toi rapidement et se battra contre eux avec l'épée de ma bouche.
Révélation 02:16
Dans ce verset, je vois Jésus nous prévenir que nous devons donner culte à Dieu, car Dieu a commandé
que nous le devons, rien de moins ou plus, c'est ne pas adorer Dieu à tous. Si vous n'avez pas, que les
commandements de Dieu, alors Jésus détruira vous et les fausses Églises à son retour.

Personnalité de Satan
Je voudrais faire une remarque personnelle concernant ces paroles du Dr. Hiscox. Si vous êtes jamais
demandé quel type de personnalité que Satan a, vous suffit de lire les mots du Dr. Hiscox à nouveau. Ils sont du
même acabit. Ils sont tous sur moi, moi, moi, arrogant, pompeux remplis de suffisance, avec rien (pas de
pensée) au sujet de celui qui le créa.

Le sage
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles de la mine et fait leur, je lui comparerai à un homme
sage, qui a bâti sa maison sur le roc : la pluie est descendu et vint les inondations et les vents ont soufflé et
battre sur cette maison ; et il n'est pas tombé : il était fondé sur un rocher. Matthew 07:24-25
Et jamais sur qui entend ces paroles de la mine et ne leur seront pas, semblable à un homme insensé,
qui a bâti sa maison sur le sable : la pluie est descendu et vint les inondations et les vents ont soufflé et battre
sur cette maison ; et il est tombé : et grande fut la chute de celui-ci. Matthew 07:26-27
Soit vous vivez par l'enseignement de Jésus, comme je l'ai montré à vous, notamment les dix
commandements, et vous vous rendre digne d'entrer au paradis, ou selon votre bon plaisir, que vous adorez ou
votre pense que qui sont basées sur le faux Évangile de Satan, qui n'a aucune récompense de Dieu. Il s'agit d'une
décision que vous avez à faire et n'oubliez pas, votre âme éternelle pèse dans la balance.

